
Suisse romande et Valais: le temps sera
en général ensoleillé. De rares bancs de
brouillard ou de stratus surgiront en début
de matinée. Leur sommet sera situé vers
1000 m. Des passages de nuages élevés
apparaîtront l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, stratus recouvrant les plaines jusqu'à
1500 m d'altitude. Dissipation partielle de
cette nappe l'après-midi. Dès lundi, couche
s'abaissant jusqu'au sol et donnant du
brouillard avec un sommet à environ 800
m. En montagne, le ciel sera par moment
très nuageux dans l'est samedi et diman-
che, à part cela ensoleillé et chaud. Au sud,
ensoleillé avec vents du nord. Passages
nuageux sporadiques le week-end.

Vendredi 3 octobre 1986
40e semaine, 276e jour
Fête à souhaiter: Gilbert

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 34 6 h 35
Coucher du soleil 18 h 08 18 h 06
Lever de la lune 5 h 32 6 h 46
Coucher de la lune 20 h 11 20 h 29

Mercredi Jeudi
Lac des Brenfets 749;08m ^48,98™
Lac de Neuchâtel 429,22 m 429,21 m

météo

j)
Attentat contre
Rajiv Gandhi

Maudit, le patronyme Gandhi.
Après le Mahatma, après sa

mère, Rajiv Gandhi. Le premier
ministre indien a échappé hier
aux balles.

L'homme qui n'a pu le f aire
entrer dans le panthéon de l'his-
toire sur le piédestal des victi-
mes expiatoires «n'appartient
pas à une organisation terro-
riste», aux dires de la police.
Traduction: il n'est pas sikh.

Léché le mot-clé, qui cristal-
lise, depuis la mort d'Indira
Gandhi voici deux ans, tous les
regards dès . lors que l'Inde
s'ébroue.

La Dame de f er indienne,
opposant la f ermeté aux débor-
dements des extrémistes sikhs,
leur abandonna sa vie. C'était là
le tribut payé à la prof anation de
leur saint lieu d'Amritsar, le
Temple d'or.

Lui succédant, Rajiv s'est aus-
I sitôt attaché à empoigner le p r o -

blème indépendantiste sikh.
Substituant à l'intransigeance
de sa mère souplesse et pragma-
tisme, le premier ministre cou-
ronna ses eff orts p a r  la signa-
ture d'accords avec la f range
modérée du sikhisme. Accords
qui laissaient augurer d'une pos-
sible coexistence à l'amiable.
Rien n'y  a f ait, violences et ten-
sions perdurent au Pendjab. Ail-
leurs, aussi.

Là réside le f ait central: ni la
f ermeté, ni l'esprit de concilia-
tion ne sont aptes à susciter,
dans cette Inde multiple, la séré-
nité. Sikhs, certes, mais égale-
ment musulmans et hindouistes
qui ne cessent de s'aff ronter
depuis des mois. Deux conf lits
internes saillants parmi
d'autres.

Fait central, dans la mesure où
le concept de nation appliqué à
l'échelon du sous-continent
s'accomode mal des particularis-
mes, ne leur résiste pas. Les
composantes de la société
indienne, sans relâche, engen-
drent et subissent le p o i d s  de
f orces  centrif uges inaliénables.

Rajiv Gandhi, à l'image de sa
mère en d'autres temps, n'a pas
de tierce alternative que de con-
trer tant bien que mal ce proces-
sus, af in de f ondre l'Union
indienne en un tout Le tenter,
du moins.

Acte isolé sans motivation
politique ou complot, l'attentat
d'hier traduit l'impossibilité
d'échapper à la malédiction de
ce combat éternellement recom-
mencé.

Tel est, sans doute, le karma
de l'Inde.

Pascal-A. BRANDT

Eternel
recommencement

Le président François Mitterrand a fait connaître hier sa décision de ne
pas signer les ordonnances du gouvernement de M. Jacques Chirac sur le
découpage des nouvelles circonscriptions pour les élections législatives,
renvoyant ainsi le projet devant le Parlement. Le Conseil des ministres
va immédiatement étudier un projet de loi qui sera soumis au Parlement.

C'est la deuxième fois depuis qu'il
«cohabite» avec M. Chirac que le prési-
dent Mitterrand s'oppose à un projet
gouvernemental présenté sous la forme
expéditive de l'ordonnance. En juillet, il
avait déjà refusé de ratifier les ordon-
nances sur la privatisation de 65 sociétés
françaises. Le projet avait donc dû être
présenté au vote du Parlement.

Favorables au scrutin proportionnel
départemental à un tour qu'ils avaient
instauré pour les élections législatives de
mars dernier, le chef de l'Etat et les
socialistes qui le soutiennent sont hosti-
les au retour au scrutin majoritaire à
deux tours que vient d'adopter la majo-
rité de droite.

D'autant que cette réforme s'accom-
pagne d'un redécoupage de 577 nouvelles
circonscriptions, opération toujours déli-
cate à réaliser, qui a été l'œuvre du
ministre de l'Intérieur Charles Pasqua.

«INJUSTE»
Le projet a été qualifié d'«injuste» par

le parti socialiste qui a publié un «livre
noir» dénonçant les «charcutages» les
plus criants à leurs yeux. Ils notent ainsi
que la gauche devrait avoir plus de 50%
des suffrages pour obtenir une majorité
des sièges, alors que, selon eux, la droite
l'obtient avec un pourcentage moindre.

(ats, afp)
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Gienades libyennes saisies à Londres

Nouvel épisode de la tension
anglo-libyenne: le gouvernement de
Londres a décidé hier d'interdire
tous les vols de la compagnie
aérienne libyenne «Libyan Airlines»
à partir et à destination du
Royaume-Uni à dater de la fin octo-
bre, en raison du «soutien» apporté
par cette compagnie «à des activités
terroristes».

Le ministre britanique des Transports,

M. John Moore, a déclaré dans un com-
muniqué: «L'implication des lignes
aériennes libyennes dans le soutien à des
activités terroristes rend inopportune la
poursuite des liaisons aériennes entre les
deux pays, du point de vue du gouverne-
ment».

Le permis temporaire d'exploitation
octroyé à la compagnie libyenne expirera
le 31 octobre et il ne sera pas renouvelé
dans l'immédiat, a-t-il ajouté. M. Moore
a précisé que les vols pourraient éven-
tuellement reprendre un jour mais seule-
ment après la mise en œuvre de «mesu-
res de sécurité supplémentaires».

Cette décision intervient après la con-
damnation vendredi, à 25 ans de prison,
d'un médecin palestinien ayant la double
nationalité espagnole et jordanienne, le
Dr Rasmi Awad, arrêté en possession de
quatre grenades réceptionnées par un
homme porteur de l'uniforme des Libyan
Arab Airlines à l'aéroport d'Heathrow.

(ap)

Liaisons aériennes rompues

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• Tout sur
la reprise
du hockey
sur glace

• Les classements
juniors
de football

Le championnat de ligue nationale de hockey sur glace
reprend ses droits ce week-end. Bienne, La Chaux-de-Fonds

et Ajoie se présentent. (Photo Widler)

• LIRE EN PAGES 37,38,40,41,43,49, 50 et 53
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Rajiv Gandhi lors de la commémoration, hier, de l'anniversaire de la naissance du
Mahatma. (Bélino AP)

Le premier ministre indien Rajiv
Gandhi, le président Zail Singh et
d'autres personnalités politiques
indiennes sont sorties indemnes hier
d'une tentative d'assassinat alors
qu'ils quittaient une cérémonie en
plein air au mémorial du Mahatma
Gandhi.

Six personnes, et non deux comme
précédemment annoncé, ont été légè-
rement blessées, a annoncé la radio
d'Etat, n s'agit de trois policiers, un
parlementaire de l'Etat, un magistrat
à la retraite et le secrétaire privé du
vice-président.

L'homme qui a tiré a déclaré
s'appeler Mohan Deai et venir de la
ville de Mathura, à 120 km au sud de
New Delhi. Le bureau central
d'investigation, chargé de l'enquête,
doute qu'il s'agisse de sa véritable
identité, a précisé la radio.

Caché dans un bosquet à une quaran-
taine de mètres de Gandhi, l'homme, âgé
d'environ 25 ans selon des témoins, a tiré
à plusieurs reprises en direction du pre-
mier ministre. Il n'a opposé aucune résis-
tance lorsque les forces de l'ordre,

d'abord désorganisées, l'ont finalement
ceinturé.

Gandhi n'a pas annulé le voyage qu'il
devait ensuite effectuer dans l'Etat du
Maharashtra (ouest de l'Inde), et il est
apparu à la télc-. isi- A, pour couper court
à toute rumeur.

Au cours de son interrogtoire,
l'homme a assuré n'appartenir à aucune

organisation politique, mais ses réponses
sont évasives et se contredisent, a-t-on
indiqué de source officielle.

Avant qu'il ne soit emmené, une
fouille corporelle a révélé qu'il n'était
pas un musulman circonsis, et le fait
qu'il ne portait ni barbe ni turban laisse
penser qu'il n'est pas un skih orthodoxe,
avait indiqué la police.

Cette première tentative d'assassinat
sur la personne de Gandhi depuis qu'il a
succédé à sa mère a révélé d'importantes
failles dans le service de sécurité qui est
censé assurer la protection du premier
ministre.

Selon les témoins, un premier coup de
feu a été tiré alors que Gandhi arrivait
au mémorial, pour la cérémonie com-
mémorant le 117e anniversaire de la
naissance du Mahatma Gandhi, le père
de l'indépendance indienne, qui avait été
assassiné le 30 janvier 1948.

Selon certains témoins, Gandhi a dit
aux hommes qui l'entouraient: «On
dirait un coup de feu», mais ses gardes
du corps n'y ont pas prêté attention,
croyant aux pétarades d'une motocy-
clette.

INAPERÇUE
Une deuxième détonation, une demi-

heure plus tard, est passée inaperçue,
ont rapporté les témoins. C'est seule-
ment à la fin du service religieuxx que les
gardes du corps ont réagi, cernant le
buisson où l'homme, vêtu d'une chemise
verte, était caché. La présence d'un abri
de fortune et de nourriture au même
endroit laisse supposer qu'U y avait
passé la nuit, échappant ainsi aux fouil-
les conduites avant l'arrivée dû cortège
officiel, (ats, reuter)



Instauration de sanctions économiques contre Pretoria

Le Congrès américian a infligé
hier au président Ronald Reagan
l'une de ses plus sévères défaites de
politiques étrangères en lui imposant
l'instauration de sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud, parmi
les plus dures décidées jusqu'à pré-
sent par l'Occident contre le régime
d'apartheid.

Le vote du Sénat a été écrasant:
78 voix contre 21. Une majorité des
deux tiers, soit 67 voix, était suffi-
sante pour passer outre au veto
imposé par M. Reagn à la loi adoptée
par les deux Chambres du Congrès.
La Chambre des Représentants
ayant déjà surmonté ce veto lundi
dernier par 313 voix contre 83, les
sanctions américaines ont désormais
force de loi en dépit de la totale
opposition de la Maison-Blanche.

Tout nouvel investissement américain
et tout nouveau prêt à des agences gou-
vernementales sud-africaines sont main-
tenant interdits, tout comme les impor-
tations aux Etats-Unis d'acier, de fer,
d'uranium, de charbon, de textiles et de
produits agricoles sud-africains.

Les ventes américaines d'ordinateurs à
des services officiels responsables de
l'application de l'apartheid sont aussi
interdites ainsi que l'exportation de
pétrole et de produits pétroliers. Enfin,
les droits d'atterrissage de la compagnie
South African Airways aux Etats-Unis
sont supprimés et les ventes des pièces
d'or sud-africaines, les Krugerrands,
interdites sur le marché américain.

RUÉE SUR LES MÉTAUX
Avant même le vote du Sénat, les spé-

culateurs à New York, craignant que

1 Afrique du Sud interrompe en repré-
sailles ses exportations d'or et de platine
se sont rués pour acheter ces métaux
précieux.

Ce vote devrait avoir comme première
conséquence l'arrêt des achats sud-afri-
cains de céréales américaines (425 mil-
lions de francs en 1985), comme l'avait
annoncé mercredi le ministre sud-afri-
cain des Affaires étrangères, Pik Botha.
Ce dernier avait aussi déclaré que, si des
sanctions étaient imposées, son pays
empêcherait le transit sur son territoire
des céréales destinées à des pays noirs
voisins.

«BIEN JOUE!»
Premier responsable étranger à réagir

M. Robert Mugabé, chef du gouverne-
ment du Zimbabwe, s'est exclamé hier à
New York immédiatement après le vote
du Sénat: «Bien jou é pour le peuple
américain».

Les sénateurs, dans un débat passion-
nel, ont réaffirmé les arguments échan-
gés depuis des mois: les partisans des
sanctions ont soutenu qu'elles étaient le
meilleur moyen de Contraindre Pretoria
de mettre fin à l'apartheid et de donner
tous ses droits à la majorité noire du
pays.

Les oppposant ont repris les argu-
ments de la Maison-Blanche selon les-
quels les sanctions frapperont en premier
lieu les victimes de l'apartheid en abou-
tissant à la suppression d'emplois en
Afrique du Sud.

«Le Sénat doit décider si nous soute-
nons ceux qui luttent pour leur liberté et
la simple dignité humaine ou au con-
traire les fascistes qui gouvernent par le
fouet et la massue», a déclaré le sénateur
démocrate de Californie Alan Cranston.

Les appels téléphoniques effectués
mercredi soir par M. Pik Botha à quatre
sénateurs pour leur annoncer les repré-
sailles sud-africaines ont lourdement
pesé sur le débat du Sénat et ont, sem-
ble-t-il, eu un effet contraire à celui
recherché, plusieurs sénateurs critiquant
violemment cette «ingérence» étrangère
dans leur débat.

EFFET D'ENTRAÎNEMENT
L'impact économique de ses sanctions

restait encore difficile à évaluer mais,
selon les milieux diplomatiques, le vote
du Congrès pourrait avoir un effet
d'entraînement sur plusieurs pays occi-
dentaux et semble sonner le glas de la
politique d'engagement constructif mise
en œuvre par M. Reagan depuis son arri-
vée au pouvoir, (ats, afp)

Le Congrès US gifle ReaganB

Mitterrand persiste. et~ ne
signe pas. Après les privatisa-
tions, c'est le découpage électoral
f açon Pasqua qu'il ref use d'avali-
ser. Une décision attendue et que,
justement, il avait f ait attendre.

C'est un nouvel accroc à la
cohabitation, mais sans doute pas
le dernier. L'œil f i x é  sur les son-
dages, ni le président, ni son pre-
mier ministre ne veulent porter la
responsabilité de la rupture. Il
f audra donc poursuivre la vie
commune pour ne pas porter les
torts du divorce...

Puisque le chef de l'Etat ref use
de signer, un projet de loi sera
rapidement soumis au Conseil des
ministres, puis examiné par le
Parlement «Sans entrer dans une
controverse constitutionnelle»,
ajoute le cabinet du premier
ministre. Pour la deuxième f o is,
M Chirac tente de démontrer que
M. Mitterrand a tort de ne pas
signer. Mais il s'incline , avec
moins de f racas d'ailleurs qu'au
moment des privatisations.

C'est d'abord que le moment est
mal choisi pour polémiquer: ce
qui préoccupe les Français, c'est
le terrorisme. C'est ensuite que,
sur ce dossier du terrorisme, le
premier ministre est en mauvaise
posture. Le mélange de déclara-
tions f ermes et de. négociations
qui n'ont pas pu rester secrètes
est du plus mauvais eff et

Face à cela, le découpage — le
charcutage disent certains -
apparaît comme une opération de
basse cuisine politique. Toujours
aussi olymp ien, le président
ref use de s'y  salir les doigts. Aux
partis donc de s'arracher les mor-
ceaux les plus juteux. Et devant
le Parlement le RPR devra
aff ronter tout le reste de l'hémi-
cycle, des amis de Le Pen aux
communistes. Sans oublier ses
«alliés» de l'UDF, dans le tond pas
mécontents du ref us présidentiel.

Jean-Pierre A UBR Y

Les cuisines de
la cohabitation

Révélations du «Washington Post»
Désinformation américaine pour déstabiliser la Libye

Les Etats-Unis ont appliqué à
l'encontre de la Libye, en août der-
nier, un plan de désinformation pré-
senté par le conseiller du président
Reagan pour les affaires de sécurité,
l'amiral John Poindexter, afin de
déstabiliser le colonel Kadhafi, assu-
rait hier le Washington Post.

Citant des sources bien informées et
des documents confidentiels, le «Post»
indique que ce plan adopté par la Mai-
son-Blanche le 14 août, visait à effrayer
le dirigeant libyen en lui faisant croire
qu'il était menacé à la fois par un coup
d'Etat et un nouveau raid de l'aviation
américaine, celle-ci ayant déjà bombardé
les villes de Tripoli et Benghazi le 15
avril dernier.

Le plan de désinformation présenté
par l'amiral Poindexter, cité par le jour-
nal, recommandait l'utilisation des orga-
nes de presse et de mêler le vrai et le
faux afin de «faire croire à Kadhafi qu'il

y a une forte opposition contre lui à
l'intérieur même de la Libye, que les
principaux conseillers auxquels il se fie
ne sont pas loyaux et que les Etats-Unis
s'apprêtent à entreprendre une action
militaire à son encontre».

Pour sa part, le gouvernement améri-
cain a affirmé hier qu 'il n'avait pas tenté
de faire de la désinformation avec les
médias américains à propos de la Libye,
en se refusant toutefois à dire si cela
avait été fait avec des médias étrangers.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
a exclu la possibilité que son gouverne-
ment ait cherché à faire de la désinfor-
mation avec les dirigeants étrangers,
sous-entendant les alliés de Washington
qu'a visités le général Vernon Walters,
ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU. Il
s'est toutefois refusé à commenter la
question de possibles opérations de
désinformation auprès de médias étran-
gers, (ats, afp)

Le Bl-B en service aux Etats-Unis
-mr A -M -H v la la -_¦ m

Les forces stratégiques américai-
nes ont franchi cette semaine un
palier décisif dans leur processus de
rajeunissement avec l'entrée en ser-
vice opérationnel du premier bom-
bardier à long d'action Bl-B, le suc-
cesseur des légendaires B-52.

«L'importance revitalisation de notre
flotte de bombardiers continue confor-
mément à ce qui était prévu», a déclaré
le général Lawrence Skantze, responsa-
ble des nouveaux systèmes d'armes de
l'US Air Force, en annonçant la mise en
état d'alerte opérationnelle d'un premier
Bl- B sur la base de Dyess, au Texas.
«Le Bl- B, a-t-il ajouté, est de loin le

meilleur et le plus efficace des bombar-
diers dans le monde aujourd'hui».

Le B à-B est construit par la firme
Rocwell International (qui a fabriqué les
navettes spatiales). Quadriréacteur à
géométrie variable, le Bl-B a une «signa-
ture» radar beaucoup moins importante
que celle de B-52 et il emporte une plus
groisse charge utile (des missiles de croi-
sière) que ce dernier.

Le Bl-B est en outre équipé d'instru-
ments de navigation extrêmement
sophistiqués qui lui permettent, comme
à un missile de croisière, de voler au ras
du sol, en épousant le relief, (ats, afp)

«Le meilleur des bombardiers»
, En bref

• NEW YORK. - La Syrie et
l'Iran ont quitté hier en claquant la
porte une réunion des ministres des
Affaires étrangères de la conférence
islamique après avoir tenté en vain
d'en faire retirer la présidence au
Maroc, a-t-on appris de source diplo-
matiques islamiques.
• BONN. — Le ministre ouest-alle-

mand des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, a été conduit
d'urgence à l'hôpital hier pour des
problèmes circulatoires. Son état était
considéré comme satisfaisant, mais il
devra rester hospitalisé un ou deux
jours, à précisé à l'Associated Press un
porte-parole du ministère.
• FRANCFORT. - Les mémoires

de l'académicien soviétique dissident
Andrei Sakharov, 65 ans, seront pro-
chainement publiées en Occident, a
annoncé hier à Francfort, dans le
cadre de la Foire internationale du
livre, son beau-fils, M. Efrem Yankele-
vich.
• LIMA. - Le gouvernement péru-

vien a décidé de proroger de 60 jours à
partir d'hier l'état d'urgence dans 20
provinces de quatre département,
indique un décret publié mercredi par
le journal officiel.
• BAGDAD. - Un sous-secrétaire

d'Etat au Ministère du pétrole et six
autres personnes, notamment des
hommes d'affaires et des entrepre-
neurs, ont été exécutés en Irak, a indi-
qué hier soir l'agence de presse ira-
kienne INA. Selon l'agence, les sept
personnes étaient accusées de malver-
sation dans des adjudications interna-
tionales pour des projets prévus en
Irak.
• TUNIS. — L'ancien premier

ministre tunisien Mohamed Mzali a
été condamné hier à un an de prison
par défaut par le Tribunal cantonal de
Tunis pour avoir franchi illégalement
la frontière algérienne dans sa fuite de
Tunisie en Suisse le 3 septembre.
• NEW YORK. - Les pays mem-

bres du «groupe des 7» de la Ligue
arabe ont officiellement demandé
mercredi une réunion urgente du Con-
seil de sécurité de l'ONU pour repren-
dre l'examen du conflit Irln - Irak, à
la suite de menaces d'une nouvelle
offensive majeure iranienne.

Catastrophes tous azimuts
• GLISSEMENT DE TERRAIN AU BRÉSIL. - Neuf personnes - et non 50

comme annoncé précédemment - ont été tuées hier matin dans le nord du
Brésil au cours d'un glissement de terrain dans une mine d'or à ciel ouvert de
la Montagne Pelée, a déclaré à l'AFP le secrétaire de la coopérative qui gère
cette mine de l'Etat du Para.

• AUTRICHE : TÉLESCOPAGE FERROVIAIRE. - Un train de voyageurs
a heurté un train de marchandises en gare de Traunkirchen, en Haute-Autri-
che (à quelque 180 km à l'ouest de Vienne), faisant mercredi soir 50 blessés
dont 25 graves, ont indiqué hier les autorités autrichiennes.

• PLUIES DILUVIENNES EN TUNISIE. - Les pluies diluviennes qui ont
inondé le nord de la Tunisie dans la nuit de lundi à mardi ont fait 18 morts et
quatre disparus, selon le dernier bilan officiel communiqué hier soir par le
Ministère tunisien de l'intérieur.

Le Chili s'entête
Démocratie et pressions américaines

Le gouvernement militaire chilien
a opposé mercredi une fin de non-
recevoir de facto aux interventions
des Etats-Unis en faveur de l'ouver-
ture d'une transition démocratique,
reprise avec éclat deux jours plus tôt
par le secrétaire d'Etat George
Shultz.

Le gouvernement chilien a en effet
averti qu'un dialogue avec son opposi-
tion modérée ne serait possible que sur la
base de «l'isolement du marxisme» et de
«l'ordre juridique en vigueur», qui pré-
voit-notamment le maintien au pouvoir
du général Augusto Pinochet jusqu'en
1989. Les partis d'oppposition ont,
depuis une première tentative de dialo-
gue en octobre 1983, exclu d'accepter
cette dernière condition.

Le secrétaire général du gouverne-
ment, M. Francisco Javier Cuadra, a
jugé «possibles des liens plus formels
entre le gouvernement» et l'opposition
non communiste, pourvu qu'une certaine
«décantation» se fasse en son sein.

Lundi, M. Shultz avait exprimé à New
York «dans les termes les plus clairs et
les plus fermes» à son homologue chilien,
M. Jaime Del Valle, le désir des Etats-
Unis de voir une tradition démocratique
intervenir dans ce pays.

Selon des sources diplomatiques amé-
ricaines, pour marquer son mécontente-
ment, Washington pourrait s'opposer à
l'octroi par la Banque Mondiale d'un
crédit de 250 millions de dollars espéré
par le Chili, (ats, afp)

Troupes d'occupation en Afghanistan

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Edouard Chevard-
nadze, a annoncé hier à Ottawa que le retrait des troupes soviétiques

d'Afghanistan débutera «dans quelques jours».

«Le plan de retrai t des troupes
soviétiques d'Afghanistan a déjà été
approuvé par les dirigeants afghans.
Dans quelques jours le retrait vérita-
ble des troupes soviétiques commen-
cera», a déclaré à la presse M. Che-
vardnadze sans préciser combien de
soldats allaient être rapatriés en
URSS.

«Maintenant , tout ne tient qu 'à
«l'autre côté». L'ingérence dans les

affaires intérieures de l'Afghanistan
devrait être arrêtée», a encore
affirmé le chef de la diplomatie sovié-
tique.

Il avait auparavant rappelé que
l'URSS souhaitait voir «un règle-
ment politique rapide de la question
afghane».

«Nous aimerions voir nos garçons à
la maison», a-t-il conclu.

(ats, af p)

Retrait... de combien :

Egypte

La population égyptienne con-
tinue de croître à raison de un
million de naissances tous les
neuf mois, a annoncé hier le gou-
vernement égyptien en se réfé-
rant aux premiers résultats d'un
recensement général de la popu-
lation.

Selon ces résultats, la popula-
tion égyptienne est actuellement
de 51 millions d'habitants.

Les autorités égyptiennes con-
sidèrent cette forte natalité
comme l'un des problèmes essen-
tiels que doit affronter l'Egypte,
dont l'économie présente de nom-
breux signes de faiblesse (ap)

Un million
de naissances
tous les 9 mois

Suède : terreur dans le TEE
Un homme arme d une hache et de

quatre cocktails molotov a fait régner la
terreur dans la nuit de mercredi à hier
sur un train TEE (Trans Europe
Express), mettant le feu à une voiture, a
annoncé la police suédoise.

L'homme, dont la nationalité n'a pas
été révélée, est monté à bord de l'express
Oslo-Hambourg à Goeteborg.

Il a lancé une de ses bombes sur un
contrôleur au moment où le train
s'approchait du terminal des ferries pour
la traversée vers le Danemark. Il l'a raté,
mais la voiture a pris feu, et le train s'est

arrêté en gare d Angelholm, sur la côte
sud de la Suède.

Au moment où . la «police est arrivée,
l'homme a brandi un deuxième cocktail
molotov et un briquet allumé. Les agents
sont toutefois parvenus à -le maîtriser
avant qu'il ne puisse le jeter«(f_ts , reuter)

Alors que Téhéran rationne l'essence

L'Iran est prêt à occuper l'Irak, tout au moins temporairement, afin d assurer la
défaite totale de Bagdad, a affirmé hier le ministre iranien des Affaires étrangères, M.
Ali-Akbar Velayati.

S'exprimant au cours d'une conférence de presse, M. Velayati a comparé les objec-
tifs de l'Iran à ceux des Alliés durant la Seconde guerre mondiale. «Ils ne s'étaient
pas arrêtés tant que les forces du nazisme n'avaient pas été complètement défaites», a
dit M. Velayati.

D'autre part, l'Iran, qui fut le deuxième producteur mondial de pétrole, a décidé
d'imposer un rationnement sur l'essence à partir de vendredi, a annoncé hier la radio
iranienne.

Cette mesure a été annoncée par le ministre iranien du Pétrole, Gholamreza Aqa-
zadeh.

Désormais, les véhicules de quatre cylindres et plus n'auront droit qu 'à 60 litres
d'essence par mois. Les voitures plus petites se contenteront de 40 litres. Cependant,
le prix de l'essence n'aUgmentera pas.

Le ministre a ajouté que cette mesure était temporaire, et motivée par le besoin
d'économiser les ressources.

L'Iran prêt à occuper FIrak

Contre la France

L'organisation terroriste arménienne,
l'armée secrète arménienne pour la libé-
ration de l'Arménie (ASALA), a menacé
hier la France de «nouveaux coups» qui
provoqueront de «gros dégâts et de gra-
ves conséquences» si les trois «prison-
niers» ne sont pas libérés.

Cette menace est parvenue à des agen-
ces de presse à Beyrouth-Ouest sous
forme d'un communiqué rédigé en arabe
et à la main.

Le communiqué était signé par le
porte-parole officiel de l'organisation,
Vahramissan. Il précise que cette
menace est une réponse au discours pro-
noncé mercredi par Jacques Chirac.

(ap)

Nouvelle menace
terroriste
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Aux Etats: «Y» sous les Alpes
Il y a des révisions silencieuses, mais combien rapides. U y a trois ans, le Con-
seil fédéral rendait public un rapport gelant toute décision quant à une nou-
velle traversée ferroviaire des Alpes. Spluegen ? Gothard de base ? Léon
Schlumpf redoutait le choix. Hier, devant le Conseil des Etats, il a accepté
comme si la chose était naturelle deux motions relançant les études. Dont un
tunnel en «y» sous le Gothard. Un compromis bien helvétique rassemblant les
avantages du Spluegen (Grisons) et du Gothard. Apparemment, ces révisions

ne sont pas déchirantes.
Les certitudes d'hier ne durent pas

longtemps. En 1983 et 84, le Parlement
n'avait guère bronché pour avaler la
décision du Conseil fédéral de suspendre
le choix entre Gothard de base et Splue-
gen. Cela faisait pourtant vingt ans que
la Suisse hésitait entre les deux tracés,
l'un sur la voie traditionnelle, mais à la
base du massif , l'autre à l'est, en direc-
tion de Coire et Munich.

Mais depuis 1985, les choses se précipi-
tent. En décembre dernier, en acceptant
une motion du Tessinois Sergio Salvioni,
le Conseil national a relacé le débat.

Et le Grison Mathias Cavelty y a
apporté une contribution originale: un

tunnel de base sous le Gothard, mais en
forme de «y», avec un embranchement
en direction de Zurich et un autre en

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

direction de Coire et Munich. «Une idée
de génie, dont l'auteur mérite le qualifi -
catif de Cavelty le téméraire ou de
Cavelty l'audacieux», s'enthousiasme,
lyrique, Jean-François Aubert.

LA LEÇON DU TGV
Depuis 1983, constate le conseiller aux

Etats neuchâtelois, bien ces choses ont

changé. Alors, le Conseil fédéral estimait
satisfaisantes nos capacités de transport
à travers les Alpes. Mais on parlait de
tonnes. Aujourd'hui , il s'agit de confort ,
mais surtout de temps. Le succès du
TGV a modifié notre attitude face aux
chemins de fer. C'est ce que constate lui
aussi Mathias Cavelty, qui songe que la
nouvelle traversée des Alpes pourraij
mettre Milan et Munich à moins de trois
heures et demie. Le chemin de fer
devient concurrentiel avec l'avion. Mais
la Suisse doit elle-même choisir le tracé
qu'elle préfère et ne pas se laisser impo-
ser son choix par l'Italie et l'Allemagne,
plus favorables au Spluegen.

D'accord pour le «y» sous le Gothard,
ajoute pour sa part le Haut-Valaisan
Daniel Lauber. Mais n'oublions pas le
Simplon qui , correctement aménagé,
devrait pouvoir accueillir des TGV entre
Paris et Milan .

Appui également des Tessinois, qui
constatent que dans leurs vallées la pres-
sion de la route est devenue insupporta-

ble et que le tunnel routier du Gothard
est saturé alors même que le Conseil
fédéral annonce l'abandon de la seconde
galerie. En favorisant le ferroutage, un
tunnel de base contribuerait à résoudre
une demande nationale (liaison Chiasso-
Zurich), mais aussi internationale (nord-
sud).

Bref , il n'y a que les cantons de Suisse
centrale ou orientale, par la bouche du
Thurgovien Franco Matossi , à dire non
au «y». Même le prudent Léon Schlumpf
ne voit aucun inconvénient à adopter la
proposition Cavelty et la motion Sal-
vioni. Même si las priorités doivent être
clairement établies, sur le plan financier
notamment: d'abord Rail 2000. Quant
aux contacts internationaux, ils sont en
cours. Au vote, l'initiative Cavelty,
transformée entre temps en motion, est
adpotëe par 21 voix contre 4 et la motion
Salvioni sans aucune opposition.

Y. P.

Un métro nommé Ducret
Stupeur et colère, vite rentrée, de Léon Schlumpf, le patron des transports,
hier matin: à la surprise de tous, un banal postulat du Genevois Robert
Ducret vient de passer la rampe du Conseil des Etats. Ce qu'il demande? Un
projet futuriste, presque farfelu pour d'aussi sages sénateurs. L'étude d'un
projet de «Swissmétro», un train circulant à grande vitesse dans un tube sou-
terrain de Genève à Romanshorn. Et cette idée l'a emporté d'une voix contre
l'avis du chef du Département des transports, Qui craint un croc-en jambe à
un projet plus terre-à-terre , Rail 2000. Mais à Berne, Swissmétro c'est une

mousse qui retombera très vite... dans un tiroir.
Robert Ducret n'y croyait manifeste-

ment guère, en développant son postu-
lat. Après deux heures et demie de
débats sur la traversée des Alpes, les
rangs du Conseil des Etats étaient
curieusement clairsemés. Mais Robert
Ducret a le sens de la mise en scène et
sait utiliser la soif de spectacle des
médias. Il a le sens de ce qui se vend au
public.

De notre rédacteur à Beme:
Yves PETIGNAT

Son idée ? Il la partage avec le Tessi-
nois Sergio Salvioni, qui la défend, lui,
au Conseil national. C'est un projet assez
futuriste imaginé par des chercheurs de

l'EPFL et des ingénieurs des CFF: un
métro transhelvétique, circulant dans un
tube vacuum (à vide d'air), avec susten-
tation magnétique et moteur linéaire.
Avantages: la liaison souterraine ne con-
somme pas de terrain, évite les désagré-
ments au voisinage. Le vide d'air permet
une sensible économie d'énergie en rai-
son de l'absence de résistance, la susten-
tation électromagnétique et le moteur
électrique linéaire, eux, permettent
d'atteindre des vitesses de 500 kmh.
Coûts présumés: au moins 7 milliards.

Seule la vitesse, à condition qu'elle
soit supérieure à 160 kmh, permettra de
concurrencer la voiture, argumente
'Robert Ducret. Financement: pourquoi

pas partir de l'idée de Swissair; une
alliance entre Etat, entrepreneurs et
financiers.

Léon Schlumpf, lui, refuse ce postulat.
Non pas parce qu'il craint la nouveauté,
mais parce qu'une petite exigence de
Robert Ducret pourrait tout flanquer
par terre. C'est qu'il demande l'étude
«de faisabilité» pour son Swissmétro
avant la discussion finale sur le projet
Rail 2000, la grande affaire, des CFF
pour cette fin de siècle. Or la discussion
sur Rail 2000 débute mardi devant le
Conseil national. Une telle exigence peut
tout bloquer durant des mois.

Robert Ducret a tout de même bénéfi-
cié de son sens dramatique. Pour ne pas
le laisser tomber, quelques collègues lui
ont innocemment prêté leur voix.
D'autres plus roublards, ont vu là un
moyen de mettre un peu de sable dans
les rouages du Rail 2000. On sait en effet
que l'udc, le parti de Léon Schlumpf, est
opposé à la grande transversale ferro-
viaire entre Berne et Olten en raison de
sa gourmandise en terrains. Bonne occa-
sion donc de freiner un peu Rail 2000.

Résultat: 11 voix pour Ducret, 10 pour
Léon Schlumpf.

Mais tout cela retombera aussi rapide-
ment que la mousse: Léon Schlumpf, en
sortant du Conseil des Etats, savait déjà
que le Swissmétro de Robert Ducret
allait reposer pieusement dans un tiroir.

Y. P.

Augmentation de la radioactivité
Aux alentours de la centrale de Miihleberg

Des stations de mesures privées ont révélé aux alentours de la centrale nucléaire
de Muhleberg, des taux de radioactivité supérieurs à ce qu 'avaient annoncé les Forces
montrices bernoises (FMB) le 26 septembre dernier. Ces mesures sont considérées
comme sérieuses par la commission fédérale de la surveillance de la radioactivité.
C'est à nouveau la politique d'information des FMB qui est critiquée.

L'augmentation de la radioactivité constatée par les mesures a été confirmée par
M. Hansruedi Vôlkle, membre de la Commission fédérale pour la surveillance de la
radioactivité. La nature des radiations exclut que cette augmentation soit encore liée
à la catastrophe de Tchernobyl. Elles proviennent donc bien de la centrale de ,Miihle-
berg. Comme les mesures ne sont pas encore terminées, des taux de radiation ne peu-
vent pas encbre être publiés, (ats)

«Chimistes» d'envergure mondiale
Héroïne des Paccots: enquête préliminaire terminée

Après plus de 10 mois d'enquête, le
dossier de «l'affaire des Paccots», la
plus grosse affaire de drogue décou-
verte en Suisse est prêt à être trans-
mis à la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal de Fribourg. C'est
ce qu'a indiqué hier à Fribourg, M.
André Piller, le juge d'instruction
chargé du dossier. M. Piller a égale-
ment révélé les dessous de cette
affaire aux ramifications internatio-
nales. Le procès devrait avoir lieu au
printemps 1987 devant le Tribunal
d'arrondissement de la Sarine.

Le 11 novembre 1985 en fin de jour-
née, la police fribourgeoise prenait

d'assaut un chalet situé aux Paccots, au-
dessus de Châtel-Saint-Denis. Chalet
transformé en laboratoire clandestin de
fabrication d'héroïne. Plus de 10 kilos
d'héroïne très pure (95-100 pour cent)
étaient saisis et deux ressortissants fran-
çais, Charles Altieri (35 ans) et Jean Guy
(38 ans) arrêtés.

Peu après, en collaboration avec les
polices d'autres cantons, il était possible
de mettre la main sur Philippe Wiesgrill
(ressortissant français, 35 ans), à Kloten,
Oscar Henry (41 ans) à Fribourg, Louis-
Marcel Zosso (65 ans) (tous deux Suis-
ses) et surtout François Scapula (45 ans)
à Vevey, considéré comme le chef de la
bande.

En tout, cette équipe est parvenue à
produire plus de 300 kilos d'héroïne en
France, en Suisse, au Liban, et aux
Etats-Unis. Le laboratoire des Paccots
était équipé pour produire entre 40 et 50
kilos d'héroïne par semaine, mais seuls
les 10 kilos saisis le 11 novembre y ont
été produits.

Les aveux des prévenus ont eu des
implications internationales: sur la base
de ces déclarations la police française a
procédé à de nombreuses arrestations.
Elle est également parvenue à éclaircir
l'affaire de l'assassinat du juge marseil-
lais Pierre Michel le 21 octobre 1981,
abattu par François Checchi, détenu en
France, qui, se trouvait sur une moto
conduite par Charles Altieri. (ats) Qui a réellement dit non aux paysans suisses ?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

A l'issue de ce scrutin, c'est une ques-
tion qui mérite toute notre attention.
Dans cet arrêté sucrier les intentions du
Conseil fédéral étaient claires.

Orienter plus judicieusement notre
production agricole afin de résorber de
coûteux excédants, et au passage, faire
des économies au niveau de la caisse
fédérale. En-bref, porter l'e f for t  sur deux
objectifs que le peuple réclame.

Qui allait en faire les frais: le consom-
mateur, mais dans une très faible
mesure, 0,50 à 0,75 f r p a r  mois, et le pro-
ducteur. Ce producteur, qui dans la
majorité des cas n'aurait pu obtenir des
kg de contingent de betteraves que con-
tre des litres.de lait.

Opération sage et équilibrée qui sou-
riait à la grandq majorité de la classe
politique, même lès associations des con-
sommateurs ne s 'y sont pas opposées.

Seulement, il s'est trouvé d'autres inté-
ressés à qui cette nouvelle orientation de

la production, tendant a l équilibre et
l'assainissemnt du marché, n'a pas plu.
En effet , la production excédentaire de
divers secteurs n'a jamais  beaucoup
inquiété les intermédiaires qui ne
s'approvisionnent que selon leurs
besoins, mais à des prix souvent beau-
coup plus intéressants dans ces p ériodes
d'excédents. Ce calcul pourrait être un
bon élément de réponse, expliquant la
lutte acharnée qu'ont menée les géants
de la distribution contre cet arrêté
sucrier.

Nous agriculteurs de montagne, nous
attendions avec la plus grande attention
l'issue de ce vote, espérant qu'une exten-
sion des cultures au détriment de la pro-
duction animale en plaine, assainirait le
marché du lait et de la viande pour nous
aussi. Les «grands» ont dit non, le peu-
p le l'a répété, nous, nous subirons!

Il y a là, une évolution politique quel-

que peu inquiétante pour une démocratie
comme la nôtre.

Le droit de référendum a été mis en
place pour sauvegarder les intérêts de la
collectivité, et non pour servir quelques
«seigneurs» qui savent parler à leurs
«sujets». Cela non seulement pour les
faire consommer, (ce qui a certainement
déjà coûté beucoup plus cher au citoyen,
que les modestes augmentations de prix
agricoles), mais aussi pour leur trans-
mettre une opinion.

Dans une société du «flash rapide»
des slogans courts, même s 'ils sont dis-
cutables, passent beaucoup mieux
qu'une explication. Il faudrait prendre le
temps de s'arrêter pour se forger une
idée juste de la sitution.

Y a-t-il un signe des temps dans cette
évolution ? Peut-être, mais nous pouvons
encore y remédier.

Claude-Eric et Eveline Robert
agriculteurs aux Bressels

• La Division principale de la
sécurité des installations nucléaires,
à Wurenlingen, a publié le rapport
d'experts de l'AIEA sur l'accident de
la centrale nucléaire de Tchernobyl,
dont le Conseil fédéral a pris connais-
sance. Les experts suisses ont répété
qu'un accident du type de celui de
Tchernobyl peut être exclu dans no-
tre pays.
• British Aerospace a l'intention

d'acquérir onze avions d'entraîne-
ment de type Bravo auprès du cons-
tructeur suisse FF A (Flug-und Fahr-
zeugwerke Altenrhein), à Altenrhein
dans le canton de Saint-Gall. La com-
pagnie britannique utilisera ces avions
pour la formation de ses futurs pilotes à
l'Ecole de Prestwick, en Ecosse.

EN QUELQUES LIGNES

Loterie romande

Tirage du jeudi 2 octobre 1986:
Le billet portant la combinaison

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

03 - 08-16-31-37
Seule la liste officielle de tirage

fait foL
Prochain tirage: vendredi 3

octobre 1986. (comm)

Télécash
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Quatre hommes masqués ont attaqué, mercredi soir, une famille
résidant à Lenggenwil (SG). Le chef de famille a été blessé au cours
d'une bagarre avec les agresseurs, a indiqué hier la police cantonale.
Ils ont ensuite pris la fuite, à bord d'une voiture volée dans le canton
d'Appenzell, sans rien emporter. Les quatre hommes étaient armés de
couteaux et d'armes de poing et ils ont pénétré dans la maison en bri-
sant une vitre. Un des membres de la famille a réussi à alerter les voi-
sins ce qui a provoqué la fuite des quatre truands.

TRAFIQUANT CONDAMNE A
GENÈVE

La Cour d'assises du canton de
Genève a condamné, hier, un Chilien,
âgé de 33 ans, à huit ans de réclusion
pour avoir importé en Suisse, en
février et en mai 1986, un total de
quatre kilos de cocaïne. Ce trafic
devait rapporter au condamné la
somme de 8.000 dollars.

Lors de son arrestation, le 26 mai
dernier, à l'aéroport de Genève-Coin-
trin, le condamné venait de Santiago
via Amsterdam. La police néerlan-
daise avait repéré le condamné, mais
elle avait préféré le laisser continuer
son voyage et alerter la police gene-
voise. Cette dernière n'a pu mettre la
main sur la ou les personnes auxquel-
les la drogue était destinée. Seul le
condamné a été intercepté.

BEX: FILLETTE TUÉE PAR
UNE VOITURE

Une cycliste de 12 ans a été ren-
versée et tuée par une voiture
mercredi soir près de BEX (VD).
Vers 19 h 15, un automobiliste
vaudois a été surpris par la pré-
sence de la jeune cycliste Barbara
Roux, 12 ans, de Bex, qui traver-
sait l'artère principale. Malgré un
freinage d'urgence, l'avant gau-

che de la voiture heurta de plein
fouet la cycliste qui fut projetée
contre le pare-brise puis chuta
sur la chaussée. Elle a été tuée sur
le coup, a indiqué hier la police
cantonale vaudoise.

IL SE JETTE D'UN PONT À
FRIBOURG

La police a procédé à une levée de
corps à Fribourg samedi passé vers 22
h 15. L'enquête a démontré qu 'un
inconnu s'était jeté du pont du Got-
téron. La victime, démunie de toute
pièce d'identité, n'a pu être indenti-
fiée, a indiqué hier la préfecture de la
Sarine. L'inconnu était âgé de 65 à 70
ans.

ÉCRASÉ EN THURGOVIE
Dans la nuit de mercredi à hier,

un automobiliste de 27 ans, M.
Werner Speer, un ressortissant
autrichien, s'est tué près de
Hefenbausen (TG). Sa voiture, qui
était immobilisée sur la chaussée,
a été heurtée par un autre véhi-
cule, dans un brouillard épais.
Ejecté sur la chaussée, le conduc-
teur autrichien a été écrasé par
une voiture qui suivait. Il est
mort quelques heures après
l'accident, (ats, ap)

Saint-Gall: malfaiteurs à l'œuvre

La séance du Conseil des Etats a
dû être interrompue pré maturément
hier matin, en raison du trop grand
nombre d'absents.

Les sénateurs encore présents ne
représentaient plus la majorité abso-
lue qui est de 24 sur 46. Lorsque le
postulat du radical genevois Robert
Ducret sur le projet «Swissmétro» a
été adopté , 25 conseillers d'Etat
étaient encore présents. En revanche,
les deux objets encore inscrits au pro-
gramme - un postulat et une interpel-
lation - n 'ont pas pu être soumis au
plénum, les bancs étant par trop
clairsemés. Certains sénateurs ont
qualifié de «gênante» et de «scanda-
leuse» l'attitude de leurs collègues
ayant regagné prématurément leurs
pénates, (ap)

Etats: quand les
sénateurs font
récole buissonnière

Voyage en Chine reporté

Le voyage de Pierre Aubert en
Chine et au Japon, du 6 au 19 octo-
bre, a dû être renvoyé en raison de la
forte grippe dont souffre le conseil-
ler fédéral depuis le 30 septembre, a
fait savoir hier en fin d'après-midi le
Département fédéral des Affaires
étrangères.

Le communiqué ne précise pas
quand et si un nouveau voyage est
prévu.

A cause de la maladie de Pierre
Aubert, le programme du Conseil
national a par ailleurs dû être modi-
fié. Prévu initialement pour la deu-
xième semaine de la session, le débat
sur la politique extérieure de la
Suisse après le vote négatif sur
l'adhésion à l'ONU, ainsi que celui
sur la politique suisse envers l'Afri-
que du Sud, ont dû être renvoyés à
une session ultérieure, (ats)

Pierre Aubert grippé
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LA N O U V E L L E  R E NA U L T  21
La nouvelle Renauli 21 esi conçue pour un plai- La traction avant et les quatre roues indépen- Z?ès UMîEEHB Garantie 5 ans ami-

¦ :¦ sir automobile total , en toute liberté. Sur route , dantes vous assurent un comportement routier perforation.
donnez libre cours à la furieuse envie de liberté sûr à vide comme en charge. La liberté , c'est Financement et leasing, Renault Crédit SA. 022/291333
de ses chevaux. aussi le choix. Votre agent Renault et les nou-
L'amour des grands espaces , vous le retrouvez velles Renault 21 vous attendent. Faites un
aussi à l' intérieur de la nouvelle Renault 21: galop d'essai: vous retrouverez l'indicible
sièges avant.monotrace à assise élargie, plaisir de la liberté. • ///Ms. RENAULT 'dossiers arrièfÉrabattables pour un volume de 5 modèles. Moteurs à injection 1.7L (95 ch/ //// >§». p\pç \/P)|T| |PPÇ
coffre encore plus vaste, passant de 490 à 70 kW) et 2.2 L (110ch/8l kW}. MoteurTurbo- %/$? A \m/pi: —~
840 dm3 selon vos besoins et votre bon plaisir. Diesel2.1 L (88 ch/65 kWj. Boite 5 vitesses. W A VIVKb 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers Ap 039/51 1 1 4 1
Les Bois: Garage Denis Cattin, $ 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, <fl 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du
Marais, p 039/31 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, (fi 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, Cp 039/41 21 25

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
<P 027/22 86 07
Michel Georges

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 70 - 24 h/24

A vendre
bas prix, expertisées
Alfetta 2000

1980

Peugeot 104 S
1979

Citroën Visa
1979

<p 039/44 16 19

Abonnez-vous à llDMMMifflL

Cherchons
personne gentille
et sérieuse

sachant cuisiner,
pour s'occuper de 2 enfants,
4 ans et 3 mois,
ainsi que du ménage.

Congé dimanche après-midi et lundi.
Nourrie, logée. Permis valable.
Ç3 022/55 24 91Besoin d'argent

prêt jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h.
Discrétion absolue.
<p 021/35 13 28 - 24 h/24

I 

Grand spectacle organisé en faveur
du Centre ASI de La Chaux-de-Fonds

Soirée concert
Samedi 4 octobre 1986 à 20 heures
à l'aula des Forges à La Chaux-de-Fonds

Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns,
Gerschwin et autres, texte: Francis Blanche
Audition spectacle de la classe de
Mouna Jeanneret
du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Spectacle exceptionnel et inédit à VOIF absolument

Humour et fantaisie permettront aux jeunes et
aux moins jeunes de passer une très agréable
soirée.

Entrée: f r. 10.-
Invalides, étudiants et enfants jusqu'à 14 ans: Fr. 6.—
Location et réservation à la réception du Centre ASI,
0 039/28 33 67

• VENEZ DONC NOMBREUX •
En collaboration avec âMPMïMUL

j Bj  HASLER FRÈRES SA ¦ WM
fïSKJ Société active depuis plusieurs dizaines ¦¦¦¦¦
I d'années dans les équipements industriels ¦ §j

BClll pour le dosage, posage et la manutention des ¦ H
afiBfl matériaux en vrac, désire renforcer son équipe
|8S0f et engagerait un(e)

H rédacteur (trice) technique
fSÈÉm responsable des travaux suivants:
f9NK — établir la documentation technique de nos appareils en
|§BH collaboration avec nos ingénieurs;
IaKS — traductions du français en anglais;

«SES — gérer la documentation de base.

MHB Langues: anglais (langue maternelle de préférence ou de
Ira9fl très bonnes connaissances) et français. Allemand souhaité.
WÊm Expérience sur IBM-PC souhaitée.
|||JR§ Poste à mi-temps.

ftSag Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
iraS HASLER FRÈRES SA
§11$ 2013 COLOMBIER
[§H 0 038/41 37 37

A vendre
pommiers,

poiriers:
basses tiges.

Pruniers: mi-tiges,
hautes tiges.

Raisinets hâtifs,
Raisinets tardifs à
grosses grappes.

Cassis,
framboisiers,

mûriers.
S'adresser à

l'Ecole cantonale
| d'agriculture,

2053 Cernier
Ç} 038/53 21 12
(heures de bureau)



L'histoire officielle de Luis Puenzo
Alice (Norma Aleandro) enseigne l'histoire officielle

dans une école. C'est une bourgeoise apparemment
paisible, à laquelle son mari Roberto (Hector Aleiro)
offre une confortable existence d'industriel lié au pou-
voir militaire, en étroites relations avec les américains.
On peut même dire d'Alice qu'elle est une brave bour-
geoise réactionnaire avec sincérité, une enseignante
conformiste. Certains de ses étudiants ne sont pas
dupes de son enseignement: «ce sont les. assassins qui
écrivent l'histoire officielle» lui crie ' l'un deux. Et
l'attitude de l'un de ses collègues sème le trouble en
elle. Une rencontre avec Ana (Chuchuna Villafane),
qui revient d'«exil» lui ouvre les yeux. Elle découvre le
monde de la torture. Et pour elle, il y a une faille plus
grande encore: sa petite fille, Gaby, est une enfant
adoptive. Alors, elle entreprend une longue quête,
frappée par la force et la dignité de ces mères et grand-
mères qui défilent sur la place de mai, ces «folles» qui
osèrent protester pour retrouver des proches disparus,
des enfants enlevés à leurs mères prisonnières et par-
fois vendus. Elle veut savoir d'où vient sa fille, inter-
roge son maii qui lui répond que Gaby pourrait ainsi
perdre une autre mère. Mais elle retrouve la grand-
mère de la fillette et ose affronter son mari qui ne
saura que lui opposer la violence physique.

Le film se déroule en 1983, "après la défaite des
Malouines, alors que Videla et les militaires sont
encore au pouvoir, même s'il commençait à vaciller.
Avant le coup d'état de 1976, le haut état-major de
l'armée avait su infiltrer tous les groupes d'opposition
réelle ou potentielle à la dictature militaire. Quand
l'armée prit le pouvoir, les arrestations furent massi-
ves, les disparitions nombreuses, les tortures efficaces.
Et le régime nia tout en bloc, surtout face aux mani-
festations aussi courageuses que celles des «folles de la
place de mai». 180 cas d'adoptions illégales ont été
recensés.

Puenzo parle de l'un deux. Sur un scénario solide,
avec de grands acteurs, il évite le film édifiant qui
retracerait seulement une prise de conscience indivi-
duelle, démarche qui certes existe à travers Alice.
Puenzo, pour passer du cas individuel au problème
politique de société, procède par de subtils dérapages.
Ainsi un sourire de mère heureuse se fige-t-il devant
une réaction inattendue de sa fille. Celle-ci se met à
hurler quand des enfants font incursion dans sa cham-
bre en simulant une attaque armée. Ana et Alice ont
d'abord le simple plaisir amical de se retrouver, mais le
rire devient presque larmes quand Alice se rend
compte qu'Ana raconte les tortures qu'elle a subies.
Pathétique, Roberto sombre dans une violence incon-
trôlée quand sa femme a découvert la vérité: il lui
écrase les doigts dans une porte.

Par de tels signes et d'autres, la micro-histoire indi-
viduelle devient une humaine et forte illustration de la
macro-histoire, celle d'un peuple, avec une force
d'émotion et de dignité que le cinéma offre trop rare-
ment. Et il importe alors assez peu que la forme soit
académique. Devant la dignité et l'importance du pro-
pos, les réserves doivent se faire discrètes... ,

Freddy Landry

L'affaire Chelsea Deardon
(Légal Eagles),
de Ivan Reitman

Producteur, réalisateur et découvreur de nouveau
talent d'une école de rire américaine, Ivan Reitman
est le parrain de «American Collège» de J. Landis et il
lance Bill Murray dans «Arrête de ramer, t'es sur le
sable» (1981) puis «Les Bleus ». Son triomphe interna-
tional vient avec «SOS Fantômes», l'histoire d'un New
York apocalyptique et terrorisé par les fantômes.

Il nous revient avec «Légal Eagles» une comédie
dramatique mettant en présence et en confrontation
deux grands acteurs du cinéma américain du moment:
Debra Winger et Robert Redford.

Si l'on sait que ni l'un ni l'autre ne s'embarquent
dans des films «faciles», il faut bien reconnaître que
Reitman, chanceux de les avoir mène son histoire avec
beaucoup de psychologie en la parsemant de fausses
pistes. C'est l'histoire de Laura Kelly, avocate qui se
retrouve face à Tom Logan, avocat lui aussi. Mais
l'une est à la défense et l'autre à l'accusation jusqu'au
jour où une affaire, pas simple, les oblige tous les deux
à mettre leur nez dans le même dossier...

Une bonne histoire intelligemment menée, que l'on
suit de bout en bout avec plaisir. BR.

de Karel Reisz
Passionnant auteur que Karel Reisz qui nous avait

laissé sur deux excellents souvenirs «Les guerriers de
l'enfer» et «La maîtresse de lieutenant français». Ce
réalisateur britannique qui faisait partie de la nouvelle
vague anglaise des années soixante («Saturday Night
and Sunday Morning») travaille maintenant à Holly-
wood et il a réalisé «Sweet Dreams» pour un produc-
teur, B._ Schwartz, très lié au milieu de la country-
music.

Il avait déjà produit «Coal's miner daughter» de M.
Apted et le classique du genre «Nashville» de R. Alt-
man.

Karel Reisz nous raconte quelques tranches de vie
de la chanteuse Patsy Cline; elle eut une vie privée
très tumultueuse en compagnie de son ivrogne de mari
qui lui fit plusieurs enfants, mais cependant, connut
une ascension fulgurante avec des tubes comme «I'am
feeling so blue», «Crazy», ou «Sweet Dreams».

Film étrange, mais totalement intéressant dans son
examen des anti-héros. J.-P. B.

Sweet Dreams

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

La Chaux-de-Fonds

• Mémoires de prison (Mémo-
rise do carcere)

(abc). Voir texte dans cette page.

• L'histoire officielle
(Corso). Voir texte dans cette page.

• Sweet dreams
(Corso). Voir texte dans cette page.

• L'affaire Chelsea Deardon
(Légal eagles)

(Eden). Voir texte dans cette page.

• Yoùngblood
(Eden). Prolongation. Le hockey,
les matchs et la vie des hockeyeurs.

• Adolescentes en chaleur
(Eden). Pour public averti unique-
ment.

• Jean de Florette
(Plaza). Prolongation. La Provence
dans les années vingt. Avec Yves
Montand, Daniel Auteuil et Gérard
Depardieu.

• Bambi
(Plaza). De Walt Disney.

• Le contrat
(Scala). Voir texte dans cette page.

Le Locle
• Mad Max 3
(Casino). Le dôme du tonnerre.
Avec Tina Turner.

Neuchâtel
• Jean de Florette
(Arcades). Prolongation.

• L'affaire Chelsea Deardon
(Bio). Voir texte dans cette page.

• Top Gun
(Palace). Prolongation. L'entraîne-
ment des pilotes américains les plus
doués.

• Fantasia
(Rex). De Walt Disney.

• La couleur poupre
(Studio). Prolongation. Le destin
d'une femme noire en Amérique au
début du siècle. De Steven Spiel-
berg.

Couvet
• Touché
(Colisée). Un étudiant américain en
Europe pour des vacances mouve-
mentées.

• Poltergeist 2
(Colisée). Le combat des forces de
l'au-delà.

Saint-Imier
• The Lightship
(Espace Noir). De Skolimowslri.

Tramelan
• Out of Africa
(Cosmos). Des souvenirs d'Afrique.
Une belle histoire. De superbes pri-
ses de vue.

• Aigle de fer
(Cosmos). Dans la lignée des
Rambo, Rocky, etc.
Le Noirmont
• Hitcher, le passager
Un voyage au bout de l'enfer.

Bévilard
• 37°2 le matin
(Palace). Drame. De Jean-Jacques
Beinex.
Les Breuleux
• Signé Renart
(Lux). Un artiste travaille sans
filet.

Delémont
• Runaway train
(Lido). Deux heures de suspens à
couper le souffle.

• Tutti f ru tti
(Lido). Comédie (en gros sabots)
américaine.

• After Hours
(La Grange). Quelle nuit de galère.

dans les cinémas
de la région

de Nelson Pereira Dos Santos

Né en 1928 à Sao Paulo, Nelson
Pereira dos Santos est une de ces
personnalités-phares qui traversent
l'histoire de leur pays et celle du
cinéma, comme L. Anderson en
Angleterre, A. Tanner en Suisse ou
O. Sembène au Sénégal

Dès 1955, dans son premier tra-
vail, «Rio 40 degrés», Nelson part à
la découverte d'un petit monde popu-
laire et multiforme, un peu à la
manière du néo-réalisme italien
encore proche. Ils sont cinq réalisa-
teurs au départ à avoir réuni leurs
forces pour renverser le courant des
«porno-chanchadas». J. Pedro de
Andrade tourne «Peau de chat», Ruy
Guerra «Os cafajestos» puis «Le
Dieu noir et le Diable blond».
L'année du coup d'état militaire
(1964), il y aura «Le défi» de P. C.
Saraceni, «Macunaima» de J. Pedro
de Andrade, «Terre en transes» de G.
Hocha.

Mais évidemment le film phare du
mouvement c'est «Vidas Secas» de
Nelson, l'histoire des paysans qui
fuient désespérément la sécheresse.
Un f i lm qui adapte un classique de la
littérature contemporaine brési-
lienne.

Mais à partir de 1964, le cinéma
entre dans le «ghetto» où le confine
la censure. Nelson tourne cependant
quatre films, pour s'attaquer dès le
libéralisme retrouvé à «Mémoires de
prison» (1984). Ce film en compagnie
de «Quilombo» De C. Diegues (1984)
et de «Opéra do Malendro» de R.
Guerra participent d'un second
départ du cinéma brésilien qui béné-
ficie du climat politique actuel

«Mémoires de prison» est l'adap-
tation du livre autobiographique de
Graciliano Ramos, un des plus
grands écrivains brésiliens, dont
deux romans avaient fourni matière
à des f i lms  remarquables: «Vidas
Secas» déjà cité, et «Sao Bernardo»
de L. Hirszman (1971).

Nelson adapte avec «Mémoire...»
une œuvre dont l'action se déroule à
la fin des années trente, au moment
de la dictature de G. Vargas. G.
Ramos est alors directeur de l'ensei-
gnement public de l'Etat de Algoas.
Il est arrêté sans raison apparente,
et va se promener d'une prison à
l'autre. Il découvre un univers aussi
artificiel que celui qu'il a connu dans
sa vie d'homme libre. Certains pri-
sonniers ont visiblement des idées de
gauche, quelques excités se récla-
ment de la droite la plus caricatu-
rale. Au cours de la première partie,
le réalisateur donne le ton, regarde le
monde extérieur comme l 'écrivain.
On sent la tension morale, la vio-
lence. Nous pensons qu'il va être
libéré. Et puis un jour il est transféré
au bagne, dans une île, parmi les
condamnés de droit commun.
L'homme de lettre échoue en pleine
misère, dans une détresse qu'il n'a
pas connue, comme le peuple brési-
lien qu'il fréquente pour la première
fois.

Une œuvre sensible, révélation
d'un autre monde et de la dignité
humaine. J.-P. Brossard

Mémoires de prison

Le contrat de John Irving
Le public d'outre-Atlantique semble bien aimer le

justicier qui s'agite dans toutes les directions, citoyen
de la libre Amérique, parfois un peu mis à l'écart pour
diverses plus ou moins bonnes raisons, et qui reprend
du service, si possible secret, pour mettre de l'ordre
dans l'écurie où transpirent les méchants, qui ne sont
pas des Américains de vieille souche; mais de récente
arrivée. On les connaît, ces justiciers: ils se nomment
Chuck Norris, Charles Bronson, Sylvester Stallone,
Arnold Schwarzenegger... et pourquoi pas Ronald
Reagan. A moins que ce dernier ne s'inscrive parmi les
admirateurs du quatuor!

Schwarzenegger doit donc signer un contrat, mais
disparaître, faussement tué, pour revêtir sa nouvelle
peau. Il infiltrera un réseau de grands trafiquants de
drogue, allant même jusqu'à piquer la petite amie d'un
de ses nouveaux collègues. Mais comme l'organisation
se méfie tout de même un peu de lui, elle l'enverra
tuer, dans un cimetière, son commanditaire et ami.

Il n'y a là rien de bien original. Le film de John
Irving est assez bien fait, bien rythmé, bien conduit,
avec suffisamment d'action pour provoquer ce qu'il
doit provoquer, une distraction de «héros» par procu-
ration.

Force est dès lors d'examiner le problème autrement
si l'on veut comprendre pourquoi ce «contrat» est, un
brin au moins, différent des autres. Cela tient à la per-
sonnalité d'Arnold Schwarzenegger, assurément un
beau morceau de beaux muscles, mais aussi, probable-
ment, quelqu'un d'intelligent. Et qui aurait peut-être
lu Brecht, pour s'inspirer d'un aspect certes superficiel
de sa «dramaturgie», la distanciation.

Car ne nous y trompons pas: à force d'en rajouter,
de multiplier les cadavres (il y en a bien une dizaine
avant même le générique), de faire sauter tout un com-
plexe pétrolier pour donner crédibilité à la disparition
d'avant contrat, bref , de s'en aller vers l'imaginaire
pur, disons même dans la «féerie», Schwarzenegger
nous adresse un immense clin d'œil. Lorsqu'il apparaît
pour la première fois dans la nudité de sa poitrine, sa
compagne tombe presque dans les pommes devant
tant de beauté!

Car, ainsi, les cadavres redeviennent ce qu'ils sont,
de faux cadavres de cinéma, le sang ressemble à du
sirop grenadine. Et le sourire peut se profiler, celui du
spectateur qui répond au grand Arnold.

fyiy
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Café Bâlois
1 er Mars 7a

Ç) 039/28 28 32
Vendredi soir

et
samedi

Civet de
chevreuil

Famille Gay

Publicité intensive
publicité par annonces
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MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher en chêne structuré, Salon à hauts dossiers, grand confort, . J
ou lit français, dos avec éclairage, -QU** Canapé 3 places et 2 fauteuils. 1150.—
coiffeuse avec miroir triptyque. 1Z50.— (livrable également en salon d'angle)

f Nos prix : un vrai plaisir de se mettre en ménage / |

'̂ _̂___ amtm
B Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm. Ensemble comprenant la table ronde en verre

avec bar, éclairage, niche TV, etc. et les 4 chaises, piétements chromés. _ _
B Teinte tobacco. 9/5.— 485.— H

I Pour économiser.-' MEUBLORAMA, le grand discount du meuble •
«

A utomobilistes : dès le centre de Bôle, —n_ ^0 m2
^ ¦suivez les flèches «Meublorama» f m% n_.. HJ ",* *MénÔt 1̂ 0U

Heures d'ouverture: UÀ "̂ 110 -- ̂ c
te *» 
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures

< Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

A vendre

Audi coupé GT
1985, Prix à discuter.

1 p 039/26 73 46 ou
<p 038/24 62 42 le soir.

FTMH
Groupes «Femmes au travail»

L'abus et l'agression sexuelle à
l'égard des enfants par la présidente
de l'Association des OEILLETS

' Vendredi 3 octobre 1986
avenue Léopold-Robert 67
3e étage.

Cette conférence est ouverte à tous nos
membres.

A vendre
moto de cross

Yamaha YZ
250cc

jmc.1984, ,
comme neuve.

Fr. 2100.-
à discuter.

Ç> 038/25 36 71
dès 18 heures

20
occasions
bon marché,
expertisées.

Vente, achat,
échange

Station Shell
Boinod

039/23 16 88

A. BOURQUIN & CIE SA
Fabrique d'emballages
en carton ondulé
2108 Couvet

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

mécanicien électricien
ou électronicien

j
pour travaux de dépannage et d'entre-
tien des machines et installations.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de l'entreprise, rue de la Gare 3
ou de prendre contact téléphoniquement au
<P 038/63 11 54

.¦ . ,• >,- ^v ... .<v*.-.*v.~-..-.™w.*.,...w. .̂ .̂r,*^^*,*,.,.*. . . y  

^

.

Ê̂BÊm^mmma. T^Bg»

vl_^EE< vA / 9___________ ^^^K lll m trH^JM̂  'fi / M
_̂_____LT^M__^^^ 9^  ̂ laM

| M C0QW0R
COMESTIBLES VON KAENEL

I A
Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier - Vins fins

La Chaux-de-Fonds: Place du Marché 8, <p 039/28 43 43
Léopold-Robert 66. <p 039/23 20 33

Saint-Imier: Place du Marché 4, <p 039/41 44 86

La chasse est ouverte!
Chaque semaine, arrivages de gibier frais:

CHEVREUIL • CHAMOIS - CERF
MARCASSIN - LIÈVRE - FAISANS

PERDREAUX • CANARDS SAUVAGES
"| CAILLES

Grand choix de civets «maison»
Terrine de gibier «maison»

Tourte de chevreuil «maison»
Mousse de canard

La chasse: une affairé de spécialiste i

Tous les samedis du mois d'octobre '
sur la place du Marché:

banc de chasse



Chronique du patrimoine
Cette page est réalisée conjointement pan La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de là Nature
(LNPN) — La Ligue suisse du Patrimoine (Heimtshutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie — La Société
des Sentiers du Doubs — L'ASPAM — Musée Paysan — Le WWF — Le Musée régional du Val-de-Travers — Le
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des
Frètes — Coop. de l'Ancien Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La
Société du costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie —
Fondation «La Bourdonnière» — Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises.
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Le Clos Grand-Jacques à Môtiers
Les espaces verts qui disparaissent

Il y a à Môtiers, bordant la Grande
Rue, un terrain de 6 600 m2 encore
non bâti.

Au cœur du village, le Clos Grand-
Jacques, (ainsi nommé parce qu'il
appartint au XVe siècle à Jacques de
Vautravers, dit Grand-Jacques) a
échappé à la frénésie constructive de
ces dernières années.

Grand espace bordé d'arbres, il parti-
cipe pour beaucoup à l'harmonie du
site.

Depuis peu, le Clos Grand-Jacques a
été mis en vente. Qui s'y intéressera?

La Commune de Môtiers soucieuse
de préserver le cachet d'une des plus
jolies rues du canton?

Il semble hélas peu probable que la
Commune de Môtiers entre une nou-
velle fois en la matière. En 1981, après
un référendum les môtisans se sont
opposés massivement à cet achat. Non
qu'ils aient été vraiment contre l'acqui-
sition du terrain, mais les conditions de
vente leur paraissaient alors inaccepta-
bles. Les querelles politique, les inimi-
tiés firent vite oublier le réel enjeu de
l'affaire. Le propriétaire garda son
Clos...

Aujourd'hui, le Clos Grand-Jacques
est donc offert aux promoteurs immobi-
liers spéculant sur le charme exception-
nel de l'ancienne localité. Ils feront sur
ce terrain, ce qu'ils voudront, ou pres-
que!

Il existe bien un règlement com-
munal régissant la construction en ZAL
(zone d'ancienne localité). On ne tolé-
rera en aucune façon une architecture
franchement moderne à tort ou à raison
mais c'est un autre débat! On exigera
un plan de quartier et des bâtiments
dont le volume s'accorde avec les gros-
ses maisons voisines datant des XVIIe
ou XVIIIe siècles.

Cependant certains articles du règle-
ment d'urbanisme assez peu précis,
permettent une chose et son contraire!
On court ainsi le risque de voir des pro-
moteurs expérimentés l'interpréter à
leur avantage sans que les Môtisans
puissent légalement intervenir.

Faudrait-il donc se résoudre à voir
lotir et se construire ce magnifique ter-
rain?

On sait bien que la nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire, invite les
Communes à bâtir dans le périmètre
des localités, pour éviter le gaspillage
de sol cultivable?

Cependant Môtiers a été répertorié
par l'ISOS comme «Site d'intérêt natio-
nal». Cette commune a quelque chose
à préserver et un lotissement au Clos
Grand-Jacques romprait à coup sûr le
bel ensemble architectural de la
Grande-Rue.

Pourra-t-on empêcher l'irréparable?
Dans l'immédiat il faut espérer que

des normes de construction très strictes
soient exigées par le service des monu-
ments et des sites du canton de Neu-
châtel.

Des oppositions éventuelles, éma-
nent d'institutions telles que la Ligue
Suisse du Patrimoine pourraient aussi
décourager les promoteurs immobiliers.

Surtout, on aimerait que les habi-
tants de Môtiers, appréciant leur vil-
lage, et sachant reconnaître leurs vraies
richesses, se liguent et plébiscitent le
rachat par la Commune du Clos Grand-
Jacques. Ils préserveraient ainsi le
superbe lieu dans lequel ils ont encore
la chance de vivre. Pour le moment,
cependant, les réactions se font atten-
dre!

Pour magnifier notre pays sauvage, un splendide ouvrage:

Publié à l'occasion du centième
anniversaire de la Société des Sen-
tiers des Gorges de l'Amuse, cet
ouvrage, richement documenté et
illustré, foisonne d'informations.
Ecrit par une vingtaine de spécialis-
tes, il compte autant de chapitres
traitant de sujets spécifiques et com-
plémentaires: c 'est un champ de
découvertes pour le profane et une
délectation pour chacun! C'est aussi
l'évocation d'une Réserve dont la
dimension mythique confère à ses
moindres éléments une portée sug-
gestive accrue, que la plume de
l'observateur et l'objectif du photo-
graphe restituent exactement.

Les Gorges dominées par la
muraille argentée du Creux-du-Van,
espace sacré arpenté anciennement
déjà par de vaillants explorateurs,
voyageurs érudits, écrivains, cher-
cheurs de trésors aussi, n 'ont pas
cessé jusqu 'à nos jours d'aiguillon-

ner l'imagination populaire et
d'interpeller le scientifique.

Au travers de ses 220 pages,
l'ouvrage évoque non seulement
l'atmosphère et l'héritage culturel
des lieux mais se fait l'écho des
recherches récentes, tant dans le
domaine des sciences naturelles
qu 'en archéologie, en sylviculture
ou en géographie humaine, sans
oublier la technique avec les capta-
ges, les routes et le chemin de fer.

Ce livre est un ouvrage complet,
une fresque soignée, qui renseigne
autant qu 'il fait rêver. Puisse-t-il
pénétrer le jardin secret des neuchâ-
telois comme l'eau des Gorges irri-
gue les principales agglomérations
du canton. B. V.

On trouvera cet ouvrage dans tou-
tes les librairies du canton ou aux Edi-
tions de la Baconnière au prix de Fr
120 — jusqu 'à Noël et de Fr. 140.—
plus tard.

Les Gorges de l'Areuse

Au pied de Chaumont, en ville de
Neuchâtel juste derrière la rue Matile,
un vallon sauvage et verdoyant, tendre
et paisible enchante les promeneurs se
rendant à la célèbre roche d'où l'on a le
plus beau point de vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Jusqu'à cette année,
personne ne se faisait de soucis pour sa
sauvegarde: une rumeur persistante
prétendait que l'ancien propriétaire
pensait léguer ce domaine à la Com-
mune pour le bien-être de la popula-
tion!

Aujourd'hui on sait que l'héritière
effective vient de vendre le morceau à
un promoteur pour plus de quatre mil-

lions de francs et que de luxueuses vil-
las vont vraisemblablement bientôt y
pousser comme des champignons.
Encore un coin de notre canton qui
s'appauvrit! Encore un espace de
perdu !

Bien sûr notre patrimoine est géné-
reux, bien sûr que nous avons tant de
choses encore à nous mettre dans l'œil
et à apprécier! En dix ans pourtant, que
de jardins détruits, que de petits coins
pittoresques abâtardis ou supprimés.
Que va-t-il finalement réellement rester?
On a beau aimer ce siècle et ses pro-
grès foudroyants, il est des petits goûts
désuets ou charmants qui, résolument,
commencent à nous manquer.

Neuchâtel, le vallon de l'Ermitage sera loti!

Menacés par l'extension des agglomérations

Le temps presse, les habitudes alimentaires changent et les moyens de con-
servation aussi. Les fruits de garde, ceux pour la cœugnarde ou pour les
séchons sont progressivement éliminés. Un patrimoine lentement constitué,
assorti de mille appellations expressives, s'appauvrit.

Heureusement, le processus n'est
pas foudroyant. Malgré les assauts de
la Régie, malgré l'invasion des fruits
exotiques, malgré la rationalisation de
la production, nombre de vieux arbres
auxquels par attachement ou indiffé-
rence on a laissé la vie sauve, voient
paisiblement défiler les saisons, jon-
chant de fruits le sol à leur pied un
automne sur deux.

-Nous avons dit qu'on leur est atta-
ché. En effet, leur prestance comme
leur floraison généreuse — pensons à
certains poiriers majestueux — ne le
cède en rien à celles des arbres d'orne-
ment. Par ailleurs, ils sont les témoins
surannés d'un mode de vie rustique
que les aînés d'entre nous ne stigmati-
sent pas forcément.

On leur devait la raisinée (concentré
de jus) et la cœugnarde (avec adjonc-
tion de poires), les schnetz, un «vin»
de peine, cidre de pomme ou de poire,
les gâteaux de cannepires, les beignets
de Jacques Lebel, des rissoles et
d'autres gourmandises dont la moindre
n'est pas celle de croquer une déli-
cieuse petite court-pendu !

Le WWF a pris l'initiative ambitieuse
de constituer un arboretum fruitier. Il a
déjà greffé une trentaine de variétés
neuchâteloises locales et une dizaines
de formes classiques plus spécialement
répandues dans le canton.

Au rang des «endémismes», citons
la poire cuvette et la pomme carrée de
Chézard pour le Val-de-Ruz, la prune
andrière pour Cressier, la poire olivette
et un pruneau rouge à chair de bérudge
pour la Béroche. Parmi les variétés
manquant à l'appel, on recherche, au
Val-de-Ruz, la pomme coudre et la
pomme attrape-mors, acide et vite
cuite. Toute personne ayant connais-
sance d'une souche intéressante est
invitée à écrire à l'Arboretum fruitier
neuchâtelois, case postale 2026. 2002
Neuchâtel 2.

Les vergers c'est aussi, traditionnelle-
ment, une ceinture d'arbres qui fait
l'écrin des villages, renforçant l'harmo-
nie des toits brunis. Les constructions la
grignotent toutefois et la mode des bas-
ses-tiges, en vogue il y a quelques
années, nuit à l'esthétique des vergers

autant qu'à leur valeur biologique (aux
oiseaux nicheurs insectivores surtout).
C'est là, outre l'aspect cultural (l'assor-
timent génétique) et culturel (les noms,
la cuisine) de ce patrimoine, une
dimension naturelle doutant plus
importante qu'elle nous est très proche:
le torcol, oiseau de pluie de naguère,
en fait foi !

Entretenons donc et renouvelons
intelligemment les vergers (quitte à
greffer à partir d'arbres du voisinage);
ne négligeons pas cette part importante
du confort profond de notre société !

B. Vauthier

Le samedi 25 octobre, à la
salle de paroisse de Saint-
Aubin, le Club jursassien
organise une exposition de
fruits. Des spécialistes y
seront présents (prière à
ceux qui les solliciteront pour
des identifications d'apporter
plusieurs fruits du même
arbre). Ouverture de 8 h à 12
h et de 14 h à 17 h.

Le double intérêt des vergers



La Parade Volvo arrive. Rendez-vous à l'étape , tout près de chez vous , pour faire une course d'essai.
Ln tète de la Parade Suivie par la 360 GLE, Maintenant , la légendaire Et encore un grand Last but not least : Durée de l'exposition:
Volvo, l'élégante 3<>0 GL consciente de sa Volvo 240, si appréciée, moment: la souveraine la Volvo 7(>() , égale- du 4 au ."> octobre IDHd
en version spéciale, valeur: la limousine des qui existe aussi en Volvo 740. Sport, luxe, ment limousine Horaire d'ouverture-
avec beaucoup dextras. hautes exigences. version limousine. économie et sécurité ou break. samed i Oil h à 20 lî

en une seule voiture. dimanche O!) h à 18 h

fc, ' ' 2300 La Chaux-de-Fonds
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| | BP CANADIAN HOLDINGS
| | 

 ̂
LIMITED

I B OTy Calgary, Canada
H Wè avec cautionnement solidaire

1 | The British Petroleum Company p.I.e.
g H Londres, Angleterre

43/ 0/ Emprunt 1986-1996
/4 /0 de francs suisses 119 000 000

 ̂
H; But: Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement

= m général du groupe BP.

= = Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
=== ||| - nominale.
§|Ë = Coupons: Coupons annuels au 17 octobre.

= = Durée: 10 ans fixe.
___= _= Remboursement: Remboursement anticipé possible seulement pour des rai-
H j|| sons fiscales dès 1986, avec prime dégresive commençant à
= = 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 17 octobre
H S 1996-
__= ___= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
==  ̂

Lausanne et 
Berne.

 ̂
j§| Prix d'émission: 99,75%+0,3% timbre fédéral de négociation.

Hj || Fin de souscription: 7 octobre 1986. à midi. 'auv.w» ^ 
:: - ;

= g Numéro de valeur: 663.059 r,ï::
g || Restrictions
== = de vente: Canada, Grande-Bretagne et Etats-Unis d'Amérique.

H _= Union Société Crédit Suisse
Ë|| = de Banques Suisses de Banque Suisse

H H Goldman Sachs FinanE AG
= =j Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
55 = Banquiers Privés Genevois
= = A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de
= = et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

H |êE Banques Cantonales Suisses

= g Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A. Citicorp Investment Bank (Switzerland}
g |§ HandelsBank N.W. Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A.
!§ H Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

Il Ë§ Morgan Stanley S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse)
^̂ ^̂  

J= SOGENAL, Société Générale Alsacienne de Banque

Si vous oubliez de faire de la pUDllC IlG vos clients vous oublieront

A louer tout de suite ,

appartement
4 pièces, dans ferme avec jardin,
etc. Droit de Renan.

Ecrire sous chiffre L-05-54668
à Publicitas. 3001 Berne

y FAUSSE NOTE! j

t SENEGAL \( 1 semaine déjà dès 1550.- \

( Des vaconœs sensationnelles dons un hôtel \
V de 1ère classe sur la plage. A combiner avec le -*0
f circuit fascinant Sénégal/Gambie. Vols de \

 ̂
ligne Swissair 

et Air France. M

C GAMBIE J
( 2 semaines déjà _^ftf%^ \
y dès 2100.- tf $$S> 4̂
l (demi-pension compiise) \P*  ̂ JE
V Hôtels confortables offrant beaucoup de ^W
f sports gratuits. Un super-circuit Gambie/Séné- \
V gai à combiner de façon idéale avec des ^Ê
f vacances balnéaires en Gambie ou en Coso- ^K
( mance. Vols de ligne en Airbus. \

rCASAMANCE 1
T 2 semaines déjà dès 2450.- ̂ L
w. (demi-pension comprise) ^Ê
f Nouveau et exclusif : des vacances en pleine 

^l brousse pour découvrir le pays ou détente JB
y et sports sur une plage paradisiaque. Hôtels ^r,
( sympathiques aux prestations spéciales \
y intéressantes. A combiner avec le circuit Séné- ^Ê
f gai/Gambie. ^C

T Pour d'autres idées-vacances, demandez le "̂ F
f nouveau catalogue gratuit à votre agence de \
y voyages ou directement aux _^Sy Voyages \r Jelmoli i
y. Gtiwvt, SO, lue du Rhône. 022-28 97 88 ^Ê
f 6enc*«, Centie Bolcxect , 022-96 05 75 

^6t m, Métro Shopping Commin, 022-316160 M
V lomonnt, 5, rue du Pool, 021-2314 16 f̂V la Omtix-de-Fondt, 54, ov. léopold-Robeit , 039-23 4010 "̂ S
J 

HewMtd, 14, rue du Temple-Neuf , 038/24 48 38 A.

f I

I VILLAS
I Portes ouvertes
I Vendredi 3 octobre de 10-12 et 14-17 h
I Samedi 4 octobre de 10-12 et 14-17 h
i ou sur rendez-vous.
1 Venez visiter la villa témoin. Vous y
I découvrirez les appréciables détails que
i cachent ces gracieuses constructions.

A VENDRE À CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac.
Vue panoramique sur le lac et
le Jura.

CHALET - VILLA NEUF
situé dans un cadre de ver-
dure avec tranquillité.
Comprenant: 1 grand salon
avec cheminée et balcon.
4 chambres. 1 cuisine agen-
cée. 2 salles d'eau. Garage
séparé. Terrain de 1009 m2.
Prix: Fr. 390 000.-

Visite et renseignements s'adresser à:
Jean-Claude Perrin
Construction de chalets et villas
1462 Yvonand, & 024/31 15 72

Immeuble
à vendre

Immeuble industriel et locatif
bien situé au Locle, construc-
tion ancienne, est à vendre
pour le 31 décembre 1986.

S'adresser à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg S.A.,
avenue Léopold-Robert 79,
2300 La Chaux-de-Fonds. -



Nous cherchons pour date
d'entrée à convenir

femmes de chambre
sans permis s'abstenir.

Hôtel-Club
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 53 00

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

m

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

Entreprise Rémy Favre,
2087 Cornaux
cherche

couvreur qualifié
Téléphonez
au 038/47 21 31

Nous cherchons une

vendeuse auxiliaire
à mi-temps.
S'adresser Boulangerie
J. Kolb, Balance 5

0 039/28 32 52

Récompense à qui me rapporte ma

serviette noire
avec documents, perdue la nuit du
4 au 5 septembre, route Le Col-des-
Roches — Les Verrières.
0 038/66 13 80

Particulier
vend

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

en séries ou isolés.

0 039/26 48 78.

ECHO SAY MINES LTD. L
Edmonton, Canada mj§

Emprunt à option-OR 3%% 1986-1996 WÊ
de fr.s. 110 000 000 ¦

Echo Bay Mines: Ho
• Aujourd'hui troisième producteur d'or d'Amérique du Nord (production ^K$annuelle estimée pour 1986: environ 300 000 onces) 1HBI
• Après l'acquisition projetée des mines d'or de Tenneco Inc., deuxième ^PBproducteur (production annuelle estimée 1987: environ 480 000 onces) jBaJB
• Environ 4,5 millions d'onces de réserves d'or exploitables, y compris les jjJHmines Tenneco, environ 5,6 millions d'onces. WBm
• Cet emprunt a été qualifié de BBB- («capacité adéquate au paiement des H

intérêts et au remboursement du capital») par Standard and Poor's HH

Modalités essentielles de l'emprunt: §a||
Taux d'intérêt: 3%% p. a. Coupons annuels au 29 octobre |Sw
Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation 119
Fin de souscription: 9 octobre 1986, à midi Efi«
Libération: 29 octobre 1986 BBB
Durée: 10 ans ferme &9S

i Remboursement: le 29 octobre 1996. Possibilité de remboursement par antici- flB
pation seulement pour raisons fiscales à partir de 1986 avec aH
primes dégressives commençant à 102%. S_M

Option: 1 warrant par obligation de fr.s. 5000.- permettant l'achat B
de 6 onces d'or au prix de $ US 560.-par once. Le détenteur ^̂ Bd'option a le droit de demander soit la livraison de l'or, soit ^̂ Rle paiement de la différence entre te prix du droit d'option et HH
le prix plus élevé du marché, jusqu'en septembre 1991. f^B

Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de IflS
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. I

Numéro de valeur: avec option 665 762 sans option 665 761 SH
option 687 178 WÊÊ

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- WLWê
duction d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs. H

Restrictions de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique lf[B
Un extrait du prospectus paraîtra le 7 octobre 1986 en français dans le «Journal de JBHS
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En tWgB
outre, à partir du 7 octobre 1986. un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des nÉfiE
banques soussignées. BHE
Crédit Suisse Union de Société de liraBanques Suisses Banque Suisse PSëS

Salomon Brothers p?HFinanz AG llJ il
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers îï ĵjSuisse Privés Genevois Wfr$i
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers §*§jSBanque et de Gérance Privés Zurichois Kfa|

Banques Cantonales Suisses mÈw.
i Amro Banque et Finance Banque Bruxelles Banque Louis-Dreyfus |fiij3|

Lambert (Suisse) SA en Suisse SA H
Banque Nationale Deutsche Bank ff_9de Paris (Suisse) SA (Suisse) SA HH

MQOpRN

Jtx, y ïl&mvM&ivF^ TES Ŵ mmW ______ _̂__________ H___ -________ ________________ ___&
J£SJ¥;. (__S_. _̂___P _̂_H _______M_____B_______ H____________ I______---_H________________^

MsËÊt ______________ ______

: ŜH . 'Hl Ŝr% 
AA X. :y.v ï y- î Ty -y

*¦<¦̂ wÊSMmVsSSmm\ awBmw .̂ **- *t$S -̂  *y-^ HRB Wffi î̂ aMMSp t̂yffy y yy &̂.
Jr iB fl____L VSH ' - ""» -,**'-t_^^'-̂ .» '« '* *_gn_9 Slsilî - ^SÎ_V'a^^^^mW- M̂m, ^^̂ Sï̂ y '̂¦̂ ff^̂ jBF̂ W Ç̂ '̂* '̂ " ' ' llli!§P<&y ' * j§_fc.
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La Chaux-de-Fonds: av. Léopold-Robert 60 - Bienne: Dufourstrasse 12 - Neuchâtel: rue St-
Honoré 10 - Peseux: MiniMarkt, Centre Commercial Cap 2000

BMW 633
csi

expertisée, options,
Fr. 14 000.-

ou crédit
0 037/62 11 41

W9fflffi^ 2̂ 26 43 45 |̂|
BwlwW Ateyer- |||
IffMJBwl Franck B
L̂ ^̂ ^̂ ^ £^̂ L£^̂ îjX| Avenue 

Léopold-Robert 
13S lUUlJ

^ 
(Grand-Ponl) IV f̂l

Paris, Toronto ou Montréal ... Grand confort,. Service de déjà quelques grandes heures auprès de votre agence de
Car sur ces trajets nous jûtili- grand style. Avant d'arriver au canadiennes. Réservation voyage.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ fl B̂ ^̂ H 5_ _̂_éJ_S3 %j^r
I UNE BOUFFEE D'AIR FRAIS  ̂ AIR CANADA¦¦¦^̂ ¦¦¦.......... ¦.¦¦.¦¦.¦__________ _ _

________BBî



Pour ne pas louper le virage
INFOMAT, service d information sur les matériaux

Ne pas se réveiller en ayant loupé un virage. Voilà la volonté de l'Association
suisse pour la recherche horlogere, tout au moins en ce qui concerne le nou-
veaux matériaux. L'aboutissement de cette volonté ce trouve aujourd'hui
concrétisé en un concept appelé INFOMAT. Développé par Centredoc , entre-
prise neuchâteloise spécialisée dans la recherche et l'analyse d'informations
techniques, le service INFOMAT assurera la surveillance de l'évolution des

matériaux, des revêtements et des techniques associées.

L'ASRH groupe un bon nombre
d'entreprises, dans des domaine aussi
divers que les manufactures, les maisons
d'habillement ou d'ébauches. Cette asso-
ciation a nommé une commission scienti-
fique qui a eu pour tâche de trouver les
domaines dans lesquels des actions en
commun pourraient être profitables à
l'horlogerie. Le résultat de cette étude
s'articule autour de quatre points:
l'information, la formation, la recherche
de projets à court et moyen terme.

Souhaitant qu un dialogue très serre
au niveau de l'information s'instaure
entre ses partenaires, l'ASRH se devait
de proposer un service extrêmement
intEractif. La collaboration avec Centre-
doc semblait dès lors particulièrement
indiquée, cette coopérative neuchâteloise
étant rompue depuis plus de six ans à
l'utilisation de moyens informatiques
poussés, l'infrastructure existante étant
un gage de sérieux.

DÈS JANVIER 87
Le mandat donné par l'ASRH à Cen-

tredoc en janvier dernier trouve aujour-
d'hui sa concrétisation. Le lancement
des souscriptions bat son plein et les pre-
miers clients à bénéficier du service
INFOMAT le seront en janvier 87.

Matériellement, le service INFOMAT
se présente sous forme de fiches signalé-
tiques, d'un bulletin signalétique, dans
l'avenir, de numéros spéciaux liés à des
séminaires et de l'accès à la banque de
données créée par Centredoc.

Ce service vise à tenir au courant les
entreprises horlogères, bien sûr, mais
également toutes celles qui sont actives
dans la conception et la réalisation
d'objets d'usage courant, de la création
de matériaux et de leurs développe-
ments.

La création d'INFOMAT est liée à la
mini-révolution qui secoure actuellement

le domaine des matériaux. Il y a peu, de
grands centres de production propo-
saient leurs produits aux fabricants,
l'aluminium, l'acier, etc. Aujourd'hui
l'état d'esprit a changé et les fabricants
ne se contentent plus de ce qu'on leur
propose, ils ont des désirs particuliers et
tellement précis que les grandes aciéries
ont des difficultés à les satisfaire. Les
matériaux composites sont à la mode,
une multitude de petits producteurs sont
maintenant capables d'offrir des cérami-
ques, des platiques que l'on ne trouvait
pas hier, ailleurs que dans l'aéronauti-
que.

UN GOÛT PARTICULIÈREMENT
SENSIBLE

Ce goût pour les nouveaux matériaux
est particulièrement sensible dans le
domaine horloger, Longines avec le plati-
nium, IWC avec la céramique, Corum
avec des météorites (pas vraiment nou-
veau mais en tous cas exclusif!) en sont
les plus frappants exemples. INFOMAT
vient donc à point nommé pour indiquer
et conseiller les entrepreneurs dans ce
domaine. Contredoc ne va pas se conten-
ter de proposer le service INFOMAT, il
va également se soucier des préoccupa-
tions des abonnés, voire ce qui les tra-
casse et opérer par là une grande interac-
tion.

L'ASRH fait l'impossible pour que ce
service soit autofinancé, ce ne sont donc
pas moins de 400 entreprises suisses qui
ont été contactées. Si tout se passe
comme prévu, d'ici 2 ans INFOMAT
sera devenu un outil très puissant capa-
ble d'éviter à bien des entreprises de lou-
per ce virage des nouveaux matériaux.

Jacques HOURIET

«Le Clip» s'accroche aux USA
Avec de bonnes perspectives de vente

Le Clip, la montre-gadget fabri-
quée par la société genevoise du
même nom, va être exportée aux
Etats-Unis. Quelque 100.000 pièces
seront mises en vente ces prochaines
semaines en prévision, notamment,
des fêtes de fin d'année, a indiqué
hier à l'ATS un porte-parole de
l'agence publicitaire new yorkaise
Biedermann & Company, chargée de
la promotion aux Etats-Unis.

L'«assaut» du marché américain est
cependant prévu pour l'année prochaine,
avec l'exportation d'un million de mon-
tres-clips. La commercialisation débu-

tera à New York, la métropole améri-
caine de la mode, dans les grands maga-
sins de luxe Macy's, Bloomingdale's et
Saks.

L'agence . estime que les perspectives
de ventes du produit sont bonnes sur le
marché américain. En Europe (Suisse,
France, Grande-Bretagne et Espagne),
quelque 600.000 unités devraient avoir
été vendues d'ici la fin de l'année. Le
Clip a nommé M. Steven Bochner res-
ponsable de la division commercialisa-
tion aux Etats-Unis. Il était auparavant
responsable des ventes chez Swatch
Watch USA (ats)

Réduction des remboursements
Lima et le poids de la dette

Le Pérou, qui a adopté une position
en pointe parmi les pays débiteurs du
tiers monde pour contester la charge de
la dette extérieure, a averti mercredi ses
créanciers que, ses capacités de paye-
ment diminuant, il allait réduire encore
ses remboursements.

Le premier ministre péruvien Luis
Alva Castro a réclamé devant l'assem-
blée générale du Fonds monétaire inter-
national à Washington des solutions glo-
bales à là dette du tiers monde et une
réforme du système monétaire interna-
tional.

M. Alva Castro a dénoncé les modali-
tés d'intervention du FMI dans les pays
en développement, sans cependant aller,
comme il l'avait fait l'année précédente
devant la même assemblée, jusqu'à con-
tester la légitimité du Fonds.

Le premier ministre a soutenu le bien-

fondé de la décision de son pays de limi-
ter le service de la dette à l'équivalent de
10% de ses revenus d'exportation.

Le Pérou consacre la majeure partie
de ses remboursements à se maintenir,
non sans mal, à jour avec la Banque
Mondiale et la Banque interaméricaine
de développement, les deux seules insti-
tutions qui continuent à lui octroyer des
prêts, a indiqué M. Alva Castro.

Le FMI a placé cette année le Pérou
sur la liste des pays dits «inéligibles» (à
de nouveaux prêts) en raison de son
refus de régler des arriérés, (ats, afp)

Orsat en sursis concordataire
Le sursis concordataire a été

accordé par le juge de Martigny à la
Maison Alphonse Orsat S.A., après la
déconfiture financière que l'on sait,
apprenait-on hier en Valais. Ainsi,
une nouvelle -procédure , capitale
cette fois pour toutes les personnes
ou sociétés qui ont mis de l'argent
dans l'affaire, va pouvoir commen-
cer.

Les commissaires ont été désignés: ce
sont un avocat de Martigny et le préposé
à l'Office des poursuites et faillites de
l'endroit. Le rôle de ceux-ci va consister
à établir avec exactitude le montant des
passifs et des actifs de l'entreprise. C'est

alors seulement que les créanciers,
notamment les banques, l'Etat du Valais
et les détenteurs d'obligations, vont
devoir se prononcer sur les propositions
qui leur sont f ajtçs et dixp s'ils acceptent
lé concordat. ' , , y  y¦ y y y ¦ - - .. /oaod t.,:.;

Des obligations pour quarante mil-
lions de francs avaient été émises par la
société en sursis concordataire. Le mys-
tère reste entier en ce qui concerne les
pertes qui seront subies par tous ces
créanciers à la fermeture de ce dossier
qui a fortement sensibilisé le Valais viti-
cole et plus spécialement le secteur éco-
nomique de Martigny. (ats)

mmmï
HORS BOURSE

f  A B
Roche b/jce 108750.— 112250.—
Roche 1/10 10875.— 11200.—
SMH p.< ASUAG) 112.— 111.—
SMHn.(ASUAG) 420.— 448.—
Crossair p. 1665.— 1670.—
Kuoni 27000.— 26500.—
SGS 7725.— 7775.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fooc Neuch. n. 860.— 850.—
Cr. Fonc Neuch. p. 850.— 850.—
B.Centr.Coop. 1075.— 1085.—
Swissair p.- 1280.— 1280.—
Swissair n. 1100,— 1100.—
Bank Leu p. 3600.— 3600.—
UBS p. 5745.— 5745.—
UBS n. 1075.— 1075.—
UBS b.p. 222.— 222.—
SBS p. 535.— 535.—
SBS n. 423.— 423.—
SBS b.p. 454.— 454.—
GS.p. 3625.— 3625.—
CS.D. 674.— 674.—
BPS 2550.— 2550.—
BPS b.p. 254.— 254.—
Adia Int. 7475.— 7675.—
Elektrowatt 3425.— 3425.—
Fort» p. 3350.— 3350.—
Galenica b.p. 745.— 745.—
Holder p. 4210.— 4210.—
Jac Suchard 7900.— 7900.—
tandis B 1810.— 1810.—
Motorcol. 1880.— 1880.—
Moeven p. 6400.— 6400.—
Buerhle p. 1.580.— 1580.—
Buerhle n. 345.— 345.—
Buehrle b.p. 520.— 520.—
Schindler p. 2900.— 2900.—
Sibra p. 610.— 610.—
Sibra n. 430.— 430.—
U NeuchâtdoM 825,— 825.—
Rueckv p. 17300.— 17300.—
Rueckv n. 6300.— 6300.—

Wthurp. 6675.— 6675.—
Wthurn. 3240.— 3240.—
Zurich p. 7675.— 7675.—
Zurich n. 3200.— 3200.—
BBCI-A- 1560.— 1560.—
Ciba-gy p. 3475.— 3475.—
Ciba-gy n. 1685.— 1685T—
Ciba-gy b.p. 2650.— 2650.—
Jelmoli 3590.— 3590,—
Nestlé p. 8450.— 8450.—
Nestlén. 4175.— 4175.—
Nestlé b.p. 1460.— 1460.—
Sandoz p. 11400.— 11400.—
Sandoz n. 4175_— 4175.—
Sandoz b.p. 1690.— 1690.—
Alusuisse p. 590.— 590.—
Cortaillod n. 2300.— 2300.—
Sulzer n. 2675.— 2675.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 69.50 69.50
Aetna LF cas 94.— 94.—
Alcan alu 51.50 51.50
Amax 23.25 23.25
AmCyanamid 121.50 121.50
ATT 37.25 37.25
Amoco corp 107.— 107.—
ATL Richf 95.— 95.—
Baker Intl. C 17.— 17.—
Baxter 26.— 26.—
Boeing 87.75 87.75
Burroughs 116.— 116.—
Caterpillar 62.50 62.50
Citicorp 83.— 82.25
CocaCola 56.— 56.—
Control Data 43.75 43.75
Du Pont 132.— 132.—
Eastm Kodak 88.50 88.50
Exxon 110.50 110. 50
Gen. elec 117.50 117.50
Gen. Motors 111.50 111.50
Gulf Wist 102.50 102.50
Halliburton 35.50 35.50
Homestake 45.25 45.25
Honeywell lia— 116.—

Incoltd 22.— 22.—
IBM 221.— 221.—
Litton 122.— 122.—
MMM 165.50 165.50
Mobil corp 61.25 61.25
NCR 78.— 78.—
Pepsico Ine 43.50 43.50
Pfizer 96.— 96.—
Phil Morris 108.50 1082»
Phillips pet 16.50 16.50
ProctGamb 111.— 111.—
Rockwell 61.50 61.50
Schlumberger 55.75 55.75
Sears Roeb 65.75 65.75
Smithkline 131.50 131.50
Spenycorp 117.— 117.—
Squibb corp 166.— 166.—
Sun co inc 86.— 86.—
Texaco 57.— 57.—
Wamer Lamb. 87.— 87.—
Woolworth 64.— 64.—
Xerox 85.25 85.25
Zenith 32.25 32.25
Anglo-ara 24.25 24.25
Amgold 124.50 124.50
De Beers p. 11.75 11.75
Cons.Goldf l 16.— 16.—
Aegon NV 67.25 6755
Akzo 105.— 105.—
Algem Bank ABN 395.— 395.—
AmroBank 68.— 68.—
Phillips 38.50 38.50
Robeco 66.— 66.—
Rolinco 59.— 59.—
Royal Dutch 145.50 145.50
Unilever NV 340.— 340.—
BasfAG 225.— 225.—
Baver AG 238.— 238.—
BMW 510.— 510.—
Commerzbank 260.50 260.50
Daimler Ben;. 1025.— 1025.—
Degussa 394.— 394.—
Deutsche Bank 642.— 642.—
DresdnaBK 330.— 330.—
Hœchst 214.— 214.—
Mannesman 138.50 138.50
Mercedes 940.— 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 8255
100 fl. hollandais 71.— 73.—
100 fr. belges 3.70 4.—
100 pesetas 1.13 1.38
100 schilling autr. 11.35 11.65
100 escudos 1.— 1.30

DEVISES """

1$US 1.63 1.66
1$ canadien 1.17 1.20
1 JE sterling 2.34 2.39
100 fr. français 24.50 25.20
100 lires -.116 -.1185
100 DM 80.80 81.60
100 yens 1.058 1.070
100 fl. hollandais 71.40 72.20
100 fr. belges 3.87 3.97
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling autr. 11.47 11.5»
100 escudos L10 1.14

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 429.— 432.—
Lingot 22.550.— 22.800.—
Vreneli 146.— 156 -̂.
Napoléon 136.50 140.50
Souverain US $ 102.50 105.50

Argent
$ Once 5.62 5.64
Lingot 290.— 305.—

Platine
Kilo 30.120.— 30.720.—

CONVENTION OR
3.10.86
Plage or 22.800.-
Achat 22.470.-
Base argent 340.-

Schering 500.— 500.—
Siemens 562.— 562.—
Thyssen AG 121.50 121.50
VW 405.— 405.—
Fujitsu ltd 9.70 9.70
Honda Motor 13.25 13.25
Nec corp 2555 25.25
Sanyo eletr. 4.30 4.35
Sharp corp 9.55 9.55
Sony 31.75 31.75
Norsk Hyd n. 34.— 34.—
Aquitaine 79.— 79.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 57% 57%
Alcan 31% 31 !4
Alcoa 3614 36V4
Amax 14',6 1416
Asarco 14 'A 14%
Att 22% 22!4
Amoco 6614 66%
Atl Richfld 57% 57V4
Baker Intl 10% 10V4
Boeing Co 54'A 53V4
Burroughs 69% 70 !é
Canpac nfc 11%
Caterpillar 38'/4 37%.
Citicorp 50% 49 %
Coca Cola 34% 35.-
Crown Zeller 50 VA 52.-
Dow chem. 54% 5514
Du Pont 80'/« 80.-
Eastra. Kodak 54 'A 54%
Exxon 67% 67%
Fluorcorp 12% 13%
Gen. dynamics 71% 71%
Gen.elec. 72% 71%
Gen. Motors 68'A 68%
Genstar - -
Halliburton 21% 22'A
Homestake 27% 28%
Honeywell 71% 7014
Inco ltd 13% 1314
IBM 132% 132%
ITT 4916 48%

Litton 75% 75%
MMM 101 'A 10114
Mobi corp 37% 37%
NCR 4814 48'A
Pac gas 24'A 2414
Pepsico 26% 26%
Pfizer inc 57% 57%
Ph. Morris 67% 67%
Phillips pet 1014 1014
Proct & Gamb. 68Vi 6814
Rockwell int 38V4 3914
Sears Roeb ! 4114 41%
Smithkline 80% 80.-
Sperry corp - -
Squibb corp 102% 9914
Sun corp 53% 5314
Texaco inc 34% 34.-
UnionCarb. 21.- 20%
USGypsum 40% 40%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 43.- 4214
Wamr Lamb. 5414 53%
Woolwoth 40.- 40.-
Xerox 52.- 51%
Zenith 20.- 19%
Amerada Hess 2314 22%
Avon Prod 33'A 34.-
Chevron corp 44% 44%
Motorola inc 38% 37%
Polaroid 62.- 6214
RCA corp . -
Raytheon 62% 62%
Dôme Mines 6% 7.-
Hewlet-pak 38% 38%
Texas instr. 109.- 34.-
Unocalcorp 22% 2314
Westingh el 5314 54.-

( LF. Rothschild, tinterberg, Towbin, Genève)

TOKYO """"

A B
Ajinomoto 1670.— 1670.—
Canon 920.— 920.—
Daiwa House 1640.— 1550.—
Eisai 1570,— 1570,—

Fuji Bank 1690.— 1690.—
Fuji photo 2700.— 2700.—
Fujisawa pha 1230.— 1230.—
Fujitsu 920.— 920.—
Hitachi 1010.— 1010.—
Honda Motor 1240.— 1240.—
Kanegaiiichi 555.— 550.—
Kansaiel PW 3490.— 3490.—
Komatsu 495.— 49*—
Makitaelct. 1120.— 1120.—
Marui 2580.— 2580.—
Matsush ell 1730.— 1700.—
Matsush elW 1610.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 264.— 253.—
Mitsub. d 600.— 600.—
Mitsub. Heavy 650.— 650.—
Mitsui co 663.— 663.—
Nippon Oil 1200.— 1200.—
Nissan Motr 565.— 565.—
Nomurasec. 3550.— 3350.—
Olympus opt 985.— 980.—
Rico 770.— 770.—
Sankyo 1300.— 1300.—
Sanyo élert. 400.— 396.—
Shiseido 1800.— 1770.—
Sony 3020.— 2960.—
Takedachem. 2040.— 1950.—
Tokyo Marine 1800.— 1720.—
Toshiba 790.— 743.—
Toyota Motor 1980.— 1890.—
Yamanouchi 3020.— 2950.—

CANADA

A B
Bell Can 37.625 37.375
Cominco 1355 13.375
Genstar 57.75 57.75
Gulf cda Ltd 13.75 14.125
Imp. Oil A 46.— 45.375
Norandamin 20.— 20.25
Nthn Telecom 38.— 38.75
Royal Bkcda 32.125 32.125
Seagramco 82.375 83.50
Shell cda a 22.50 22.625
Texacocda l 27.50 27.625
TRS Pipe 16.75 16.75

Achat lOO DM Devise ^
80.80 

Achat lOO FF Devise
24.50 I

Achat 1 $ US Devise
L63 

LINGOT D'OR
22.550 - 22.800

INVEST DIAMANT
Septembre 1986: 218

(A = cours du 1.10.86)
(B - cours du 2.10.86)

Les cours de clôture des bourses suisses sont
communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1768.56 - Nouveau: 1781.21

Congrès de chronométrie à La Chaux-de-Fonds

Ce matin, dans la salle de la
Société de musique s'est ouvert le
congrès commun de quatre sociétés
européennes de chronométrie. Les
sociétés belge, française, allemande et
suisse se rencontrent pour la pre-
mière fois de leur histoire. En regrou-
pant leur traditionnelle rencontre
nationale, les quatre sociétés souhai-
tent renforcer les échanges d'idées
au-delà des frontières et approfondir
la collaboration scientifique dans
leurs domaines d'activités.

Plus de 300 participants, représen-
tant les hautes écoles, les instituts de

recherche et l'industrie, s'entretien-
dront durant deux jours des derniers
résultats de la recherche et de la
technique en chronométrie moderne.
Le programme scientifique comporte
34 communications. Elles porteront
sur les thèmes suivants:
- systèmes et composants
- chronométrie de haute précision
- matériaux
- qualité et fiabilité
- conception et fabrication
- mouvements et produits termi-

nés, (comm)

Renforcer les échanges

• La production industrielle au
Japon a baissé en août de 2,4 pour
cent par rapport à juillet , en raison
notamment de la hausse du yen.

• Plus tôt que prévu, UBS Phillips
and Drew, une société londonienne affi-
liée au groupe bancaire suisse Union de
Banques Suisses.a reçu l'autorisation
du ministère japonais des Finances
d'accéder au marché des titres de la
deuxième puissance industrielle du
globe.

• La monnaie de banque centrale
ajustée s'est accrue en Suisse de 1,6%
en août par rapport à juillet. Comme
l'indique la statistique mensuelle de la
Banque nationale suisse (BNS), il s'agit
de la plus faible appréciation depuis le
mois de mars dernier.

Electrona SA, à Boudry, est la pre-
mière entreprise neuchâteloise et la
seconde romande à avoir obtenu le certi-
ficat SQS, degré d'exigences A. L'Asso-
ciation suisse pour certificats d'assu-
rance de qualité atteste par là que le sys-
tème d'assurance qualité d'Electrona SA
correspond à la norme suisse SN 029 100,
qui couvre la plupart des normes en
vigueur sur le plan international.

Cela signifie qu'en matière d'assurance
de qualité, Electrona fait partie des
entreprises de pointe au niveau interna-
tional. Ajoutons que seules 24 entrepri-
ses helvétiques ont réussi les sévères
tests imposés, et qu'Electrona est le pre-
mier fabricant suisse d'accumulateurs
distingué par le certificat SQS. Voilà qui
confirme une fois de plus la position de
tête des batteries Electrona! (comm)

Distinction pour
Electrona à Boudry
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En Coupe Davis de tennis à Saint-Gall

Grâce à Jakob Hlasek (à gauche) et Heinz Gunthardt (à droite), l'équipe suisse de
Coupe Davis a gardé un espoir de gagner la finale de la zone européenne.

(Bélino B +N)

Après la deuxième journée de la finale de la zone européenne B de Coupe
Davis, l'espoir demeure pour la Suisse: à Saint-Gall, la formation helvétique
n'est en effet plu» menée que par 2-1 par Israël, dans cette rencontre décisive
pour la promotion dans le groupe mondial. Après que Jakob Hlasek eut
perdu le deuxième simple face à Amos Mansdorf, dans une partie qui avait
été interrompue la veille, la paire Heinz Gunthardt - Jakob Hlasek s'est en
effet facilement imposée aux dépens de Shlomo Glickstein - Shakar Perkiss.

La décision interviendra donc aujour-
d'hui, lors des deux derniers simples qui
restent à jouer: Hlasek sera d'abord
opposé à Glickstein tandis que Heinz
Gunthardt, lequel remplacera Roland
Stadler (blessé), affrontera Mansdorf.

MANQUE DE PATIENCE
Favori du deuxième simple face à

Mansdorf , Hlasek avait porté un rude
coup au moral des Suisses, hier après-
midi. Le Zurichois n'était en effet pas

parvenu à conclure à son avantage un
match interrompu la veille au soir à deux
manches partout. Aucun break jusqu'à
11-10 dans cette ultime manche, et puis,
après 1 h" 20' de jeu, Hlasek laissait
échapper son service blanc...

Le Suisse (No 24 ATP) avait certes
servi relativement bien (deux aces), mais
ses montées au filet avaient été trop sou-
vent irréfléchies, et il devait manquer de
nombreuses volées de coup droit. Visible-

ment, Hlasek avait manqué de patience.
Contre le matricule 76 des valeurs mon-
diales, le numéro un helvétique n'avait
eu qu'une possibilité de s'emparer du
service adverse, à 10-10 et 30-40.

LE DOUBLE SOUVERAIN
Fort heureusement pour l'intérêt

public, le double composé par Heinz
Gunthardt et Hlasek devait l'emporter
de manière souveraine. Il ne leur a fallu
en effet que 73 minutes pour prendre la
mesure de Perkiss - Glickstein, dominés
en trois manches. Malgré une longue
pause, Heinz Gunthardt se révéla le
meilleur acteur sur le terrain. Mais c'est
à Hlasek que revint l'honneur de trans-
former en coup gagnant la première balle
de match.

LES RÉSULTATS
Coupe Davis. Zone européenne B,

finale à Saint-Gall. Positions après la
deuxième journée: Suisse-Israël, 1-2. -
Amos Mansdorf (Isr) bat Jakob Hlasek
(S) 6-2 1-6 6-3 3-6 12-10. Hlasek - Heinz
Gunthardt (S) battent Shlomo Glicks-
tein - Shakar Perkiss (Isr) 6-2 6-4 6-1.

(si)

Le double de l'espoir
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Vers une saison de transition
Chez les sans-grade neuchâtelois de basketball

L'ACNBA vivra une saison de
transition très tranquille

La . saison 85 - 86 avait été l'apa-
nage de La Chaux-de-Fonds qui a
accédé en 1ère ligue. Le mouvement
jeunesse avait connu un essor reten-
tissant, les sélections s'étaient bien
comportées. En apparence tout bai-
gnait dans l'huile.

Cette saison, il faut quelque peu
déchanter. Le mouvement jeunesse n'a
plus de responsable. Son budget a subi
quelques resserrements. C'est ainsi, dans
chaque sport, il y a des hauts et des bas.
Espérons que cela soit passager.

Le recrutement devient de plus en
plus difficile car l'exode des jeunes après
la formation professionnelle est alar-
mant. Ainsi, certains clubs, comme par
exemple Fleurier, font des prouesses
pour aligner deux équipes.

Par contre, retour de manivelle au
niveau des jeunes où les Vallonniers
n'inscrivent aucune équipe tant en cadet,
en scolaire, en mini.

Du j amais vu!

EN DEUXIÈME LIGUE
Dans l'entre-saison, aucun transfert

fracassant n'a été réalisé, à part peut-
être les Unionistes qui ne voulaient pas
s'entraîner intensément. Ceux-ci ont

émigré. Ce qui a fait la joie des autres
clubs du littoral qui ont vu leur contin-
gent grossir d'une façon inespérée.

Marin voit l'arrivée de Muller, Amez-
Droz, Crameri D. Ces arrivées vont per-
mettre à Cestonaro, entraîneur depuis 3
ans de ce club, de viser plus haut. Mais
voilà, beaucoup travaillent en équipe. De
ce fait, il sera difficile de présenter une
formation homogène à chaque fois.

Quant à Corcelles, il a trouvé une salle
en attendant la réalisation de la salle,
prévue pour dans 2 ans. Corcelles, par
l'arrivée de D. Robert (Auvernier) visera
le titre. Il en a les moyens. Qui pourrait
contrecarrer les ambitions avouées du
président Arm. Eventuellement Val-de-
Ruz qui j ouera sur son expérience et son
homogénité.

Uni pourquoi pas! C'est toujours
l'énigme avec cette formation qui con-
naît son contingent et sa vrai valeur au
dernier moment. Leuba et Mockli seront
à nouveau les porte-parole.

Union II paraît en mesure de jouer les
trouble-fête. Rappelez-vous qu'ils ont
remporté la finale de la Coupe neuchâte-
loise, version 86. C'est une belle carte de
visite.

Peseux, n'ayant dès lors qu'une équipe
n'aura très certainement plus le pro-
blème d'effectif qui était le sien ces der-
nières années.

Par contre Saint-Imier, néo-promu,
aura la lourde tâche de se maintenir. Son
président Tschanz est conscient de cette
difficile échéance car aucun renfort n'est
ironiivenu.

Le championnat 2e comportera 8 équi-
pes: Université, Fleurier, Marin, Union
II, Peseux, Saint-Imier I, Val-de-Ruz I
et Corcelles.

PLUS CLAIRE
En 3e ligue, la situation semble plus

claire.
Auvernier II est pour beaucoup le

favori. Par exemple, en match amical,
face à Corcelles au complet, il n'a perdu
que de 8 points. C'est dire que les «Per-
chettes» joueront à outrance l'attaque.

Neuchâtel 50, par l'arrivée de D.

Robert et M. Polten sera redoutable
malgré une moyenne d'âge avouée de 44
ans.

Fleurier II ne sera pas à la traîne
comme la saison passée. L'apport de
deux anciens Gubler et Simon-Vermot
sera déterminante.

Val-de-Ruz II de même que Chaux-de-
Fonds II miseront sur leur expérience.
Ces fins routiniers feront encore parler
d'eux. Val-de-Ruz II formé d'anciens
avait battu Union II à la surprise géné-
rale.

Quant à Saint-Imier II, Auvernier III
et Cortaillod, ils feront tout leur possible
pour déjouer les pronostics. La 3e ligue
sera composée de 8 formations: Auver-
nier II, Auvernier III, Val-de-Ruz II,
Cortaillod, Fleurier II , Saint-Imier II ,
Neuchâtel 50, Chaux-de-Fonds II. (sch)

Avant Morat - Fribourg

Pour la 53e fois, dimanche, sera
répétée entre Morat et Fribourg
(17 km) la course du messager
qui, en 1476, s'en est allé porter au
chef-lieu la nouvelle de la victoire
des Confédérés sur Charles le
Téméraire à la bataille de Morat.
16.101 concurrents et concurren-
tes se sont inscrits, plus de 14.000
devraient prendre effectivement
le départ.

Une 53e édition de Morat - Fri-
bourg ouverte comme jamais
dans le camp masculin, en raison
de l'absence de Markus Ryffel. Le
Bernois, vainqueur à huit repri-
ses (1976-78 et 1981-85), figure sur
la liste de départ avec le No 764,
mais il se déplace toujours à l'aide
de béquilles à la suite de sa bles-
sure des Européens de Stuttgart.
Il devra donc encore patienter
avant d'égaler le record de victoi-
res de Werner Dôssegger (neuf de
1965 à 1973).

Deux anciens vainqueurs,
Bruno Lafranchi (1979-1980) et
Kurg Hurst (1975) seront en lice.

Parmi les 1023 coureurs de la
catégorie élite figurent 52 étran-

gers, alors que l'on recense 54
athlètes de l'extérieur sur 1364
féminines. La première défaite
helvétique à Morat - Fribourg
n'est pas à exclure, le Portugais
Manuel de Oliviera, troisième l'an
dernier, paraissant le plus capa-
ble de l'infliger. Il devra toutefois
compter avec Bruno Lafranchi,
en excellente forme présentement
(victoire et record à Saxon il y a
une semaine), voire Roland Hert-
ner, Peter Lyrenmann, Hugo Rey
et Arnold Mâchler. Chez les
dames, Martine Oppliger devra se
méfier de Luzia Sahli, Hildegard
Zahner et de l'Allemande Vera
Michallek.

Le «jackpot» attribué en cas
d'établissement d'un • nouveau
record du parcours se monte à
2000 francs pour les hommes
(temps à battre: 52'45" par Ryffel
en 82) et 1000 fr chez les dames (1
h 04'19"). Enfin, les organisateurs
rendent attentifs les participants
au fait que les vestiaires ont été
déplacés de Morat à Montilier
(centre hippique), où auront lieu
les formalités de départ (remise
des dossards), (si)

Ouvert comme jamais

Championnat suisse de judo

Entrée d'un mouvement de P.-Y. Droz

Pour l'avant-dernière rencontre du
championnat , les Chaux-de-Fonniers se
sont déplacés à Romont où ils durent en
découdre avec l'équipe locale et Yverdon
Dégailler.

Contre Yverdon, tout baigna dans
l'huile, puisque La Chaux-de-Fonds rem-
porta facilement la partie par 8 à 2.

Cuenat ( - 65 kg), Droz ( - 78 kg), Pfis-
ter (-86 kg) et Dauwalder (+ 86 kg
s'imposèrent tous par Ippon , soit 10
points, le plus fort avantage.

Contre Romont, encouragé par son
public, le match fut plus animé et plus
difficile aussi , mais le résultat concluant
car La Chaux-de-Fonds empocha à nou-
veau les deux points sur le score de 7 à 3.

En — 65 kg, Cuenat donna le premier
avantage à son équipe en gagnant par
Ippon. Malheureusement, en —71 kg,
Marmet qui était pourtant netement
supérieur à son adversaire, menai t le
combat jusqu 'à quelques secondes du
gong final , moment auquel il se fit sur-
prendre en immobilisation de façon dou-
teuse. 11 dut s'incliner de justesse par
Yuko (5 pts).

En — 78 kg, Droz reprit les choses en
mains en s'impôsant par Ippon , ce que
fit également le grand Pfister.

A ce moment, La Chaux-de-Fonds
avait déjà gagné et Dauwalder put se
contenter d'un match nul sans que cela
influence le résultat final.

Grâce à ces bons résultats, La Chaux-
de-Fonds se classe parmi les 3 équipes de
tête et peut de ce fait envisager de mon-
ter en 1ère ligue l'an prochain.

Il ne reste plus qu'un tour qui aura
lieu dans le judo-club chaux-de-fonnier
le 8 octobre date à laquelle se décidera la
promotion.

RÉSULTATS
La Chaux-de-Fonds bat Romont

7-3: - 65 kg: A. Cuenat bat P. Blanc par
Ippon; —71 kg: J.-P. Marmet perd con-
tre P.-A. Delley par Yuko; -78 kg: P.-Y.
Droz gagne contre Personne par Ippon;
— 86 kg: M. Pfister gagne contre J.
Schmoutz par Ippon; +86 kg: J.-C.
Dauwalder fait match nul contre J.-M.
Python.

La Chaux-de-Fonds bat Yverdon
8-2: -65 kg: A. Cuenat bat F. Ricci par
Ippon ; —71 kg: J.-M. Marmet perd con-
tre F. Dégallier par Yuko; -78 kg: P.-Y.
Droz bat T. Kreienbùhl par Ippon; —86
kg: M. Pfister bat J. Barreiro par Ippon;
+ 86 kg: J.-C. Dauwalder bat J. Pampin
par Ippon. (ac)

Promotion en vue
En Coupe d'Europe

• PULLY - MACCABI TEL-AVIV
91-102 (56-54)
Pour sa première prise de contact avec

la Coupe d'Europe des champions, Pully
affrontait l'un des clubs les plus presti-
gieux, Maccabi Tel-Aviv. Dans leur salle,
les champions de Suisse se sont certes
inclinés, en match aller du premier tour,
mais non sans avoir livré une très bonne
résistance. Ce match fut d'ailleurs d'un
très bon niveau, pour le plus grand plai-
sir des 1200 spectateurs présents à la
salle Arnold-Reymond.

Longtemps, la rencontre demeura
équilibrée. Mais, en l'espace de trois
minutes - de la 29e à la 32e - les Israé-
liens firent passer le score de 74-73 à 86-
73 en leur faveur. La sortie de leur pivot
Magee devait permettre à Pully de
redresser la barre puisque les .Vaudois
reprenaient l'avantage à 89-88. Mais,
dans les dernières minutes, les cham-
pions de Suisse devaient marquer le pas
pour finalement s'incliner de 11 points.

Pully, salle Arnold-Reymond: 1200
spectateurs.

Arbitres: MM. Jahoda (Tch) - Huber
(Aut).

Pully: Reynolds (32 points), Stockal-
per (25), Buf'fat (2), Reichen (1), Holmes
(27).

Maccabi : Lassof (2), Aroesti (4), Cor-
nélius (21), Berkowitz (16), Lipin (5),
Jamchi (15), Magee (17), Arditi (4),
Johnson (18). (si)

Bonne
performance

PUBLICITÉ __________

TOjffifjW Stade de La Maladière

\5figy Samedi 4 octobre
^¦§7 à 20 heures

Y NE XAMAX
SERVETTE

3 Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club, TN place Pury *.
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets.

?2699

Championnat cadet

Cinq équipes seront aux prises: Auver-
nier, Marin, Université, Rapid Bienne,
La Chaux-de-Fonds: ils disputeont qua-
tre tours.

Championnat scolaire: Cinq forma-
tions, seulement, en action: La Chaux-
de-Fonds, Union, Université, Val-de-
Ruz, Auvernier.

Quatre tours également sont prévus
afin que ces jeunes puissent quelque peu
s'aguérir.

Pour parvenir à recréer un élan dans
ce mouvement, il faudrait plus d'équipes.
Mais voilà: c'est l'éternel problème du
recrutement; les jeunes qui débutent
abandonnent très rapidement pour
d'autres sports, d'autres loisirs.

Un véritable désastre!
Championnat mini: Pas de succès!

Ce sont toujours les mêmes clubs qui
sont à la pointe du combat: Marin ,
Union , Université, La Chaux-de-Fonds.
Cette compétition se jouera sur les week-
ends, (sch)

Une misère !

BOXE. - Mercredi 15 octobre, Michel
Giroud livrera son dernier combat pro-
fessionnel (le quarantième) à la Salle des
fêtes de Carouge, face à l'Italien Salva-
tore Nardino.

BASKETBALL. - En match aller du
premier tour de la Coupe d'Europe fémi-
nine des champions, Espérance Pully a
perdu 82 à 126 face à Partizan Belgrade
à Pully.

IKi Pêle-mêle 
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Super Prestige

L'Irlandais Sean Kelly, vainqueur
dimanche dernier à Cannes du Grand
Prix des Nations, a pratiquement rem-
porté le Super Prestige 1986. Alors qu 'il
ne reste que trois épreuves à disputer
d'ici la fin de la saison, Kelly compte 120
points d'avance sur son suivant, l'Améri-
cain Greg LeMond.

Pour que le vainqueur du Tour de
France dépasse maintenant l'Irlandais, il
lui faudrait remporter au moins deux des
trois courses restant au progamme: Cré-
teil - Chaville, le Tour du Piémont et le
Tour de Lombardie. Peu probable...

A noter que malgré son échec à Can-
nes, Urs Zimmermann occupe toujours
une excellente cinquième place.

Le classement du Super Prestige:
1. Sean Kelly (Irl) 780 points ; 2. Greg
LeMond (EU) 660 ; 3. Claude Criquielion
(Bel) 505; 4. Adri Van der Poel (Bel)
440 ; 5. Urs Zimmermann (Sui) 405.

(si)

Kelly pratiquement
couronné



Monsieur 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 1 7 heures.
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ) l)U D pt V |y P vt V h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

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 '

âj s  BOULANGERIE

-dir 
PATISSERIE

%CHELLDD
Tea-room «LA MAREINDA»
1936 Verbier • 0 026/7 49 70

cherche pour la saison d'hiver, éven-
tuellement à l'année !

boulanger
responsable

Entrée fin octobre ou à convenir.

EBMII
Championnat des espoirs

FC LA CHAUX-DE-FONDS
LUCERNE

Dimanche 5 octobre 1986
à 15 heures

STADE DE LA CHARRIÈRE

(̂ ZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel
Gilbert Broch

A vendre

Golf GLS 1500
modèle 1981,

4 portes, excellent
état. Avec garantie

Fr. 6300.-
S'adresser au

Garage du Jura,
! W. Geiser,

La Ferrière
<p 039/61 12 14

Jeune homme
cherche jeune

femme, jolie et sym-
pathique. Région

indifférente. Photo et
téléphone désirés.

Faire offre sous chiffre
91-265 à ASSA

Annonces Suisses SA
Avenue /

Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds
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TOUS LES MODÈLES ^̂avec et sans catalyseurs

Jeux, concours 
Ŝ̂ &DÊ^

Tombola gratuite Ŝ yS ^̂ radio

Animation par r^ êuchàieio ise)

Samedi 4 octobre de 9 h à 19 h
Dimanche 5 octobre de 9 h à 18 h

Accessoires - 
Equiper et personnaliser /^É___T'9_̂1 K_______kv

votre voiture... ^^m r̂JTê/^êJ^v)
Venez choisir ^̂ 55__5É__ÉÉ_5È^^̂

vos pneus neige

1 ]l

PATRONAGE

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier

0039/28 10 29 ou 23 80 59

Cherche à acheter

immeuble
à rénover

de particulier à
La Chaux-de-Fonds.
C0 039/28 81 09

Ferme
bressanne

sur 17 000 m2
Prix Fr. 80 000.-

téléphone
0033/85 74 02 07
0033/85 74 81 41

Dimanche 5 octobre Dép.: 06h00
«Prix spécial» Fr. 40.—

SAAS FEE
repas de midi libre

Dimanche 5 octobre Dép.: 13h30
«Prix spécial» Fr. 20.—

RANDONNÉE
D'APRÈS- MIDI

Mardi 7 octobre Dép.: 12 h 30
: Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU

Jeudi 16 octobre Dép.: 12 h 30
Fr. 25.-

VISITE DE LA FABRIQUE
DE CHOCOLAT CAILLER

À BROC

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars.
(3 039/23 75 24.

I Nouveau H H
I à Portalban ^H ̂ m
¦ bord du lac de Neuchâtel, Ij i.

I Les Papillons p
I la dernière création |j jj
I 4Vi pièces avec piscine I

M dès Fr. 233 000. - f j! l j
! Portes ouvertes ni
| les samedis m
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Ing. dipl. s Cuisines agencées et
\ ¦ ¦ ¦ Qj* âj ËÊÊ appareils électroménagers
Br"1 WêêW SP WH aux prix les P'us bas

Nous vous assurons des conseils objectifs el neutres, à domicile si vous le j
X désirez. Nous livrons, échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,
U _ 

^ 
le tout à bas prix

2 —̂ «̂  VcrtïïC*  ̂ Réfrigérateur T1504, 125 litres,
(0 m ttall** compartiment basse température _
Q V^/  ̂''tres' dégivrage semi-automatique M
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

; marin_a_centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

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



Une troisième consécration nationale pour Jean-Pierre Balmer'? (Photo Borel)

Demain samedi dès 8 h 30 se déroulera l'avant-dernière manche du cham-
pionnat suisse des rallyes dans la région de Court. Suite à sa récente victoire
au Saint-Cergue, Jean-Pierre Balmer, qui va retrouver sa Lancia 037, peut se
contenter d'un 3e rang, lors d'un des deux rallyes restants au programme.
Ceci pour autant que le Tessinois Roger Krattiger l'emporte les deux fois. On
le voit, tout est pratiquement dit, mais pour éviter toute mauvaise surprise, le
Chaux-de-Fonnier aura à cœur d'empocher ce troisième titre (après 1980 et

1982) dès demain.

les Vaudois Michel Golay, Franco Man,
Etienne Weber, Patrick Meschia et le
Tessinois Franco Cattaneo en voitures
de série.

Pour la victoire de groupe, on peut
aussi espérer un sursaut d'orgueil des
pilotes Fiat le Vaudois Christian Brun
ou le «local» Jean-Paul Saucy, par ail-
leurs vianqueur ici l'an dernier. Dans ce
groupe, on suivra Oswald Schumann (R5
GT turbo), de Neuchâtel, Philippe
Liechti (VW Golf GTI) de La Chaux-de-
Fonds, qui peuvent réaliser une grande
performance.

DEUX CHAMPIONS SUISSES
Après le titre décroché par Francis

Monnier en championnat de vitesse, une
deuxième consécration nationale pour un
Neuchâtelois constituerait une grande
première. On ne pourrait alors plus que
regretter qu'aucune de ces épreuves
nationales tant en vitesse qu'en rallye ne
se dispute sur notre territoire. Une
lacune qui, nous l'espérons fermement,
sera prochainement comblée, même si les
autorités de notre canton ont purement
et simplement refusé le passage du Ral-
lye de Court sur terres neuchâteloises.

Christian Borel

L'Espagne vous reçoit 5 sur 5
Bilan du premier tour des Coupes d'Europe de football

L Italie avait particulièrement brille
lors des matchs-aller du premier tour des
Coupes européennes 1986-87, l'Espagne
a triomphé au retour, qualifiant ses cinq
représentants: le Real Madrid (cham-
pions), Saragosse (Coupe des Coupes),
surprenant vainqueur de la Roma aux
penalties, l'Athletic Bilbao, l'Atletico
Madrid et Barcelone (UEFA).

La Barça, tenu en échec 0-0 mercerdi
au Nou Camp .par les Albanais de Fla-
murtari, ne s'esÇ toutefois qualifié que
grâce au 1-1 réussi à' l'extérieur! Le foot-
ball albanais' s'est d'ailleurs remarqua-
blement comporté, puisque Nentori
Tirana à causé la plus grosse surprise de
ce premier tour en obtenant sa qualifica-
tion pour les 8e de finale de la Coupe des
Coupes sur le terrain du Dinamo Buca-
rest (2-1).

TOUS LES «GRANDS»
Autres surprises: la qualification des

Danois de Brôndby aux dépens de la
Honved Budapest en Coupe des cham-
pions et celle du FC Toulouse, aux tirs
au but, face au Napoli de Diego Mara-
dona, l'Argentin tirant un penalty sur le
poteau. La France a toutefois perdu trois
de ses cinq clubs: le Paris Saint-Germain
(champions), éliminé par les Tchécoslo-
vaques de Vitkovice, Nantes et Lens
(UEFA). Seul Bordeaux (Coupe) reste
donc qualifié avec Toulouse.

En Coupe des champions, outre
Brôndby, le Real et Vitkovice, on retrou-
vera tous les «grands» en huitièmes:
Juventus, Bayern, Etoile Rouge, Porto,
Celtic Glasgow, Austria Vienne,
Dynamo Kiev, Anderlecht, Steaua
Bucarest, tenant, qui fera son entrée,

Légitime la joie sédunoise à Tourbillon mercredi soir. (Photo ASL)

Dynamo Berlin, mais aussi des «petits»
comme Apoel Nicosie, Besiktas Istanbul
ou Rosenborg Trondheim.

BRAVO LES ROMANDS
Helvétiquement parlant, le bilan peut

être qualifié de satisfaisant, avec un taux
de réussite de 50 pour cent, qui passe
même à 100 pour cent en ce qui concerne
les clubs romands. Sion (Coupes) a
dominé Aberdeen par un 3-0 qui renver-
sait le 1-2 du match-aller et effaçait le
souvenir d'une certaine humiliation...
Xamax (UEFA) s'en est allé battre
Lyngby au Danemark 3-1 - tout était dit

après 45 secondes de jeu (but de Jaco-
bacci) - confirmant son succès de la
Maladière (2-0).

Echec en revanche pour les Alémani-
ques, avec des circonstances atténuantes.
Lucerne (UEFA), privé d'attaquants
(Gretarsson absent, Halter touché après
20 minutes), a encaissé le but de l'élimi-
nation à la... 88e minute. Les Young
Boys, au Santiago Bernabeu, ont fait
beaucoup mieux que le score (5-0) ne le
laisse croire. Face à des Bernois sans
complexes, le grand Real a dû attendre
le dernier quart d'heure pour asseoir sa
qualification, (si)

Le programme
Chaluet (ES 1, 9) 8 h 30
Moutier (ES 2, 7) 9 h 05
Perrefitte (ES 3, 10) 9 h 40
Sornetan (ES 4, U) 10 h 03
Saulcy (ES 5, 12) 10 h 38
Pré-Petitjean (ES 6, 13) 11 h 03
Bure (ES 14, 17)
Courtemautruy (ES 15,18)
Montmelon (ES 16,19)

14 h 10
11 h 53

14 h 47
15 h 10
15 h 45
16 h 10
17 h 25 19 h 24
18 h 07 20 h 06
18 h 29 20 h 58

Il est certain que sans l'ennui mécani-
que, toujours possible, on voit assez mal
comment trois pilotes pourraient venir
coiffer Balmer qui se retrouve à Court
un peu dans son jardin. Certes, le Tessi-
nois Loris kessel, également au volant
d'une Lancia 037, viendra épauler ses
deux compères à l'écurie officielle, le
Valaisan Philippe Roux et Roger Kratti-
ger. Fredy Oguey (Peugeot turbo 16) et
Jean Krucker (Audi sport Quattro) ten-
teront d'effacer l'impression mitigée
qu'ils ont laissée, mais il en faudra pro-
bablement plus pour affoler le Chaux-de-
Fonnier qui peut se contenter d'observer, •
dès le début des hostilités.

PARCOURS CLASSIQUE
Le parcours est classique avec une pre-

mière partie dans la proche région de
Court et de Moutier et des passages

spectaculaires dans le village de Cham-
poz, le long des lacets de Perrefitte, Sor-
netan, Saulcy et Prépetitjean.

Après la neutralisation de La Werdt-
berg, les rescapés émigreront au nord
pour se battre sur les non moins tradi-
tionnelles épreuves de la Place d'armes
de Bure et dti col de la Croix, avant de
remettre le cap sur le point de départ, où
sera jugée l'arrivée aux environs de 22
heures.

Au total, les 72 concurrents devront
parcourir 300 km dont 120 divisés en 19
épreuves spéciales serviront à les dépar-
tager.

AVEC LE GROUPE B
Grandes favorites avant la saison, les

voitures à tractions intégrales n'ont
pourtant que très rarement été à la noce
cette année. Une fois de plus, elles pour-
raient se retirer battues de cette con-
frontation et en quelque sorte rater leur
sortie. Après ce rallye de Court, il ne res-
tera plus que le Valais à la fin du mois
pour admirer ces machines et les autres
groupes B sui- sol helvétique, tout au
moins en ce qui concerne le championnat
national. Une éventuelle dérogation
étant prévue, l'an prochain, pour l'uni-
que confrontation européenne du Valais.

Il faut aussi relever, avec grande satis-
faction, que les autorités bernoises se
sont montrées nettement plus compré-
hensives, plus lucides aussi que celles de
l'Etat de Vaud à l'égard des sportifs de
l'automobile pour ce rallye de Court.

Tant en groupe A qu'en groupe N, les
titres officieux de champions suisses ne
sont pas encore attribués. Il sera donc
intéressant de suivre la lutte, que ne
vont pas manquer de se livrer le Valaisan
Jean-Marie Carron (V^V Golf GTI) et
l'Alémanique Ruedi Schmidlin (Mitsu-
bishi Station Turbo), Marc Hopf
(Renault II turbo) en voitures spéciales
et celle interne des pilotes de Renault,

Un pari gagné
Course de côte de Roche d'Or

On se souvient qu un imbroglio
d'indécisions de l'ACS a amené un
groupe de fervents du sport auto-
mobile à organiser la course de côte
de Roche d'Or hors des structures
officielles. Le Jura a vu le ler Auto-
cross de Suisse romande, il présente
aujourd'hui la 1ère course de côte
pour non-licenciés de notre pays.

Côté officiel, bien sûr, on com-
mence à s'émouvoir c'est que la toute
puissante organisation faîtière du
sport automobile helvétique voit son
monopole battu en brèche. La voilà
donc qui tente maintenant de rame-
ner la brebis égarée au bercail. Ren-
dez-vous est déjà pris et le président
central se déplacera en personne pour
examiner la chose.

Du côté des organisateurs, le
moment n'est pas aux pallabres. Le
président _ et ses camarades sont
sereins comme le ciel jurassien en ce
début d'automne. On le serait à
moins. La barre avait été fixée à 60
concurrents pour que l'opération soit
considérée comme concluante. Après
l'envoi des premières invitations le
comité a dû prendre la décision de
limiter à 100 le nombre de pilotes qui
seraient acceptés au départ de cette
course de côte inédite. En effet, les

demandes d'inscription affluaient de
gauche et de droite. A la clôture des
inscriptions, on peut d'ores et déjà
dire que le pari a été tenu.

Il reste maintenant à la nouvelle
équipe dirigeante à prouver son
savoir-faire à ceux qui n'attendent
qu 'un faux-pas le jour de la course
pour monter aux barricades clamer
leur indignation.

Comme dans les slaloms, la com-
pétition sera ouverte aux séries 1 et 2,
c'est-à-dire aux voitures de tourisme
et aux voitures de sport ou de tou-
risme modifiées. Les modifications
apportées aux véhicules de la série 2
doivent s'inscrire dans le cadre de la
loi sur la circulation. Chaque
machine doit en effet être dûment
expertisée et immatriculée.

Les choses sérieuses commenceront
à 7 heures dimanche 5 octobre avec
les contrôles techniques qui seront
effectués à Grandfontaine. Dès 8 h
30, les premières voitures s'élance-
ront pour leur premier essai libre.
Celui-ci sera suivi de 2 essais chrono-
métrés officiels. A 13 h 30, la course
débutera. Il s'agira de se montrer le
plus rapide d'une des deux manches
pour s'adjuger sa classe, voire sa caté-
gorie, (dm)

MOTOCROSS. - Après Paris-Bercy,
Genève va connaître les frissons d'un
super-cross de niveau international. La
manifestation aura lieu les 8 et 9 janvier
au Palexpo avec les meilleurs pilotes
américains du moment.

AVIRON. — Le 5 décembre prochain,
la Fédération suisse des sociétés d'aviron
fêtera son 100e anniversaire. En fait, les
festivités ont été avancées au 4 octobre
et se dérouleront le long du Mythenquai
à Zurich. Plus de 1000 rameurs de 46
clubs seront présents.

CYCLISME ARTISTIQUE.
Détentrice de la couronne mondiale de

cyclisme artistique, Eliane Maggi a
annoncé son intention de ne pas défen-
dre son titre du 23 au 25 octobre pro-
chains à Gand.

VOILE. - Le voilier suisse «Biotonus»
(ancien «UBS Switzerland») a enlevé à
Saint-Tropez la troisième édition d'une
épreuve internationale réservée aux
maxis de plus de 23 mètres.

BOXE. - Marvin Hagler mettra pro-
bablement en jeu le 6 avril 1987 à Las
Vegas son titre unifié de champion du
monde des poids moyens contre Sugar
Ray Léonard.

BjJ Pêle-mêle
|bj Ski alpin 
Coupe du monde

Avant même le début de l'hiver, une
modification du calendrier de la Coupe
du monde est déjà enregistrée: les orga-
nisateurs du slalom géant masculin qui
devait se dérouler le 6 janvier à Ebnat-
Kappel ont renoncé, pour des raisons
financières, à mettre leur épreuve sur
pied.

L'absence de retransmission télévisée
en direct , et partant de sponsors et de
contrats publicitaires, aurait débouché
sur un déficit de 30.000 francs que les
responsables saint-gallois n'ont pas vou-
lu assumer, (si)

Un renoncement

Kj Echecs 

La vingt et unième partie du cham-
pionnat du monde d'échecs, entre le
Soviétique Garri Kasparov — tenant du
titre - et son challenger et compatriote
Anatoly Karpov, s'est terminée jeudi par
un match nul.

Le nul, conclu après le 45e coup, est
intervenu peu après la reprise du match,
après un ajournement mercredi soir au
41e coup.

Le score entre les deux hommes est
également nul: 10,5 points partout. Il
reste trois parties à disputer ; si le score
reste nul, Karparov conservera son titre.

(ap)

Championnat du monde
Un nul

Coupes d Europe

L'Inter de Milan s'est qualifié pour les
16es de finale de la Coupe de l'UEFA.
Déjà vainqueur à l'aller sur son terrain
(2-0), le club italien a en effet encore
battu AEK Athènes, lors du match
retour en Grèce, sur le score de 1-0 (1-0).
L'unique but de cette rencontre a été
obtenu à la huitième minute déjà , par le
défenseur argentin Passarella.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
GSK Katowice - Fram Reykjavik 1-0
(0,0), 3-0. (si)

L'Inter qualifié Avec les handballeuses féminines

Durant le mois de septembre, le HBC
dames de La Chaux-de-Fonds a préparé
le championnat d'hiver en participant à
quatre tournois romands.

Ce week-end, le dernier déplacement
les conduisait au 32e «tournoi des ven-
danges» à Etoy, qui réunissait 14 équi-
pes, dont Chx HBC 1 et Chx HBC 2.

Le passage à vide qui caractérise géné-
ralement le premier match du HBC ne se
fit pas sentir et les jaunes et bleus rem-
portaient cette rencontre par 5 buts
d'écart sur Chênois 1.

Au total 6 matchs pour le groupe A
furent gagnés par la première du HBC
qui remportait ainsi la première place du
groupe.

Pour le groupe B, c'est Etoy qui
s'adjugeait la tête du classement, en
concédant 1 match nul contre le HBC 2
(5 à 5).

A relever dans la deuxième équipe,
l'excellente prestation de la jeune
Zuzana Furka qui se paya le luxe de met-
tre 18 buts sur les 40 inscrits par
l'équipe. Une joueuse qui l'année pro-
chaine se retrouvera dans l'équipe pre-
mière du HBC.

La finale de ce tournoi opposa donc le
HBC 1 à l'équipe locale d'Etoy. Cette

rencontre suivie par un nombreux
public, était très tendue et le résultat à
la fin du temps réglementaire était de 5 à
4 pour les Chaux-de-Fonnières. Une
faute commise à 2 secondes de la fin per-
mit à Etoy de tirer un penalty. Dans les
buts du HBC se trouvait Anna Marsico
où s'accrochaient tous les espoirs. C'est
avec un bel arrêt qu'elle obtint la vic-
toire finale pour le HBC 1. Anna
Marisco faisait sa rentrée au sein de
l'équipe, blessée. Elle avait arrêté la
compétition pendant plus de huit mois.

RÉSULTATS
Tournoi Etoy: ler HBC 1 et 3e HBC

2; Yverdon: 2e HBC 1; Neuchâtel: 2e
HBC 2; Sullens: 4e HBC 1.

Composition équipe HBC I: Anna
Marsico, Manuela Surdez, Nathalie
Aeschbacher, Sandra Guarino, Antoi-
nette Lévy, Sandra Manini, Sylvène
Barben , Anna Forino. Coach Aldo Sur-
dez.

Composition équipe HBC II:
Danielle Schaer, Christiane Bieri ,
Zuzana Furka, Gabrielle Mathez, Isa-
belle Trollier, Sylvia Wyniger, Laetitia
Favre, Régula Duss, Sandra Schneiter.
Coach: Veronica Furka. (A. S.)

Une bonne préparation
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PrasKerie
la petite $osfe

Avenue Léopold-Robert 30a
45 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt
Ce soir

danse
avec CURT et son accordéon.

soirée tripes

Braniff Originales.
Tabac SQ& tabac.

Avez-vous une idée de l'aspect et compare. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé
des cigares que se roule un profession- les tabacs qui le comblent à tous égards,
nel en tabac lorsqu'il achète des tabacs C'est selon ce principe que sont con-
à Cruz das Aimas? Il prélève une touffe fectionnés les fameux Braniff Ori-
du tas, l'enrobe avec doigté d'une ginales: tabac sous tabac Rien de
feuille de tabac...puis fume, apprécie plus.

IJivWli i ¦
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Boît e métallique
à 10 Originales Fr. 3.40

K Le nouveau «savoir-f umer»

Ml , - .

Staub & Cie
organise, ensuite de l'abandon de l'un de ses locaux commerciaux, f,
2, rue de la Balance, une \

liquidation partielle
(selon autorisation préfectorale) _ï

du samedi 4 octobre
au jeudi 4 décembre 1986

d'articles en tout genre, voire sport et fantaisie,
de différentes tailles, entre autres:

manteaux, duffel-coats, vestes contre la pluie, §
le froid, mi-saison ou d'été, blousons, pullo-
vers, pulls-chemises, chemises, pantalons, %
fuseaux (également d'anciens modèles pour g
dames), golfs, jeans, trainings, chapeaux,
toques, casquettes, etc. Une grande partie des <
articles offerts proviennent d'anciens stocks de
qualité, principalement pour hommes, garçons
ou filles. !

Les prix de liquidation tiennent compte de
réductions allant jusqu'à 80%. Ë

Seul votre passage au magasin satisfera votre curiosité et vous aidera à a
décider de votre choix. h

••••••••••••••••••••
• DOMBRESSON. à vendre #

J petit immeuble locatif •
0 comprenant: - locaux commerciaux £
 ̂

- studio meublé _
** - 2 appartements 316 pièces *
™ Bon état général. Prix demandé: Fr. 470 000.—. ™
# Pour visiter et traiter, s'adresser à: 0

• EF̂ Pf̂ P
!1!̂  ̂ l,pPfW •• m j j ËË JS MM A 11JMglêB •

• H«_«_______M_a_MByMMMaM_B »
0 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. £? 038/24 47 49 £••••••••••••••••••••

i m La— A louer
1—J I—<J pour le 31 octobre 1986

garage pour 6 à 8 voitures
Situation: Hôtel-de-Ville 90
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 33 77

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES B
Urgent
couple

cherche
appartement

3à
4 pièces

C0 039/26 74 60

A louer à Renan/BE
tout de suite

appartement
ancien

de 3 pièces
cuisine, bain,

loyer Fr. 380.—
charges incluses

$9 061/99 50 40

Urgent
cherche

garage
centre ville ou

proximité directe
<0 039/23 88 16



Particulier cherche

immeuble en bon état
ou petite maison

Ecrire sous chiffre
AB 24000
au, bureau de L'Impartial
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GECO GÉRANCE ET COURTAGE SA Ô^
Ŵ 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS |€> V*
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Tourmaline Fritz-Courvoisier 34
magnifiques appartements

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

i Portes ouvertes!
: du lundi 6 octobre au :
; vendredi 10 octobre *
: 1986 entre 17 h et 20 h :

«Jeunes mariés ************** ****?*??*?**********
investissez dès à présent dans l'achat de votre appartement.
Il ne vous en coûtera pas plus qu'un loyer et vous serez chez VOUS.

Notre exemple: pour un appartement de ZVi pièces:
fonds propres Fr. 1 9 000.—
charges mensuelles Fly 705.—
pour un appartement de 4% pièces:
fonds propres Fr. 24 000.—
charges mensuelles Fr. 860.—

pour un appartement de 5% pièces:
fonds propres Fr. 27 000.—
charges mensuelles Fr. 975.—

L'investissement que vous ferez aujourd'hui représente un placement puisque
votre appartement prendra de la valeur.
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En versions à 3 ou 5 portes avec
î hayon, 2 ou 4 portes avec coffre
I classique.

i Quel brio la Corsa!

I
1 .j

IB—ÉB Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
i/o» distributeur* locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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L'annonce, reflet vivant du marché

~ 
Au Port de Bevaix (NE) *

"
A vendre

magnifique villa
• Situation calme et vue imprenable

sur le lac
• 550 m2 de terrain
• Libre tout de suite
• Prix Fr. 575 000.-
• Possibilité de location avec achat différé

Régie LOGITEW

È
& LOVATS4

Treille 3 Neuchâtel <p 038/25 08 32 ¦!!

Venez vivre à la campagne dans une

belle ferme transformée
(Village de Gletterens). Vous y trouverez

2 splendides appartements
de 31/2 et 51/2 pièces
Séjour avec cheminée de salon; salle à manger combinée avec cui-
sine agencée en bois de frêne; poutres apparentes. Communica-
tion directe sur magnifique terrasse avec vue sur le lac.
2, 3 ou 4 chambres à coucher; 1 ou 2 salles de bain. Construction
de grande qualité; chauffage; isolation maximum. Cave; buanderie
avec machine à laver. Jardin privé. Région ensoleillée et tranquille;
belle campagne à quelques centaines de mètres du lac. Disponible
de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.— à Fr. 25.000.— vous aurez à
payer une location de Fr. 900.— à Fr. 1000.— par mois au départ.
Pour visite des lieux: 0 037/63 21 51 ou 63 3448 ou écrire sous chiffre
H 28-553086 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite

studio
à proximité de la gare. Loyer: non-
meublé Fr. 326.-, meublé Fr. 380.-
toutes charges comprises.
C0 039/23 57 14 de 18 à 20 h 30

laii
TERRAINS/YILLAS/APPAR1EMENTS/

APP. EN TERRAS. / MAISONS CONTIGUÉS
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Désignés comme favoris au début du précédent championnat, au cours
duquel ils ont d'ailleurs confirmé ce pronostic, Lugano, Davos et Kloten font
à nouveau figure de principaux candidats au titre national au seuil de l'hiver
1986-87. Toutefois, même si une hiérarchie paraît s'être établie au sein de
l'élite helvétique, des surprises ne sont pas à exclure. Qui attendait Sierre

dans les play-offs la saison dernière ?

L'intérêt du championnat sera
rehaussé par le fait que, pour la première
fois, deux équipes seront reléguées. La
lutte pour la survie en sera ravivée, ce
qui pouiTait avoir des conséquences au
niveu des «grands» également. Le regain
d'intérêt du public constaté la saison
passée devrait donc se confirmer,
d'autant plus à la suite de la promotion
de la Suisse dans le groupe A des cham-
pionnats du monde. Et le retour du CP
Berne en LNA est à lui seul garant d'une
hausse de la moyenne des spectateurs!

LUGANO: ENCORE PLUS FORT?
Première équipe tessinoise à rempor-

ter le titre national, Lugano sera encore
l'équipe à battre. Ce qui ne s'annonce
guère facile: lors du dernier champion-
nat , les «bianconeri» n'ont perdu que
cinq fois en 40 matchs, concédant en
outre quatre «nuls», et l'équipe de John
Slettvoll ne s'est en tout cas pas affai-
blie. Au contraire, l'arrivée d'Andy
Ritsch a stabilisé un peu plus les lignes
arrières.

Les Luganais auront en outre pour eux
le bénéfice de l'expérience: la moyenne
d'âge des Tessinois est la plus élevée de
LNA. Aux côtés de joueurs confirmés
comme Conte, Lortscher, Kaufmann,
Luthi ou Andrey, l'un des meilleurs duo
d'étrangers du pays (Johansson et Wal-
tin), l'attaquant helvétique No 1 (Jorg
Eberle) et un quatuor défensif de classe
(Roger, Bertaggia, Waltin, Ritsch) cons-
titueront les autres atouts essentiels

d'un ensemble parfaitement armé pour
se succéder à lui-même.

DAVOS ET KLOTEN À L'AFFÛT
Seule équipe à pouvoir contester un

tant soit peu la suprématie des"Luganais
la saison dernière — tout en s'inclinant
nettement lors du tour final - Davos a
perdu un pion essentiel avec le départ de
Ron Wilson. Son remplaçant, Craig
Levie, aura un double handicap à sup-
porter: l'ombre de son prédécesseur et
une blessure qui l'a tenu longtemps éloi-
gné des patinoires, puisqu'il a disputé
son premier match avec la formation gri-
sonne trois semaines seulement avant le
début du championnat. Ron Ivany
misera avant tout sur son fer de lance...
Nethery, ainsi que sur Fausto Mazzoleni
et la ligne d'attaque Thomas Muller-Ser-
gio Soguel-Lothar Batt.

Le HC Kloten, dont les progrès sous la
direction de Pavel Volek ont été patents
ces deux dernières années, tentera de se
débarrasser enfin de son étiquette de
spécialiste du parcours en dents de scie.

Le seul club zurichois de LNA a prati-
quement l'obligation de se qualifier pour
les play-offs. Lorgner vers le titre, 20 ans
après la première consécration du club,
serait néanmoins faire preuve de pré-
somption.
BOUTEILLES À L'ENCRE

Si ce trio confirme ce qu'il promet, on
devrait assister derrière lui à une sorte
de second championnat à sept, où tout

Les équipes de Lugano et Bienne se retrouveront sur la glace dès samedi pour le
compte du championnat suisse de LNA de hockey sur glace. (Bélino B+N)

parait possible. Celui qui fera preuve de
la plus grande constance enlèvera la qua-
trième place dans le tour final, quatre
autres en seront quittes pour la peur et
deux seront condamnés.

Ambri-Piotta, sous la conduite de
Roland von Mentlén, possède les moyens
de jouer un rôle intéressant. Il s'agira
cependant pour le nouvel entraîneur des
Léventins de former un tout homogène
avec un ensemble quelque peu hétéro-
clite, notamment en raison de la pré-
sence de nombreux Canado-Suisses.
L'équipe de village s'est internationali-
sée.

Sierre, qui n'a recruté que des élé-
ments de Ire ligue, aura de la difficulté à
renouveler son exploit du dernier cham-
pionnat., Un plus cependant .avec l'enga-
gement de Gaétan Boucher, un Cana-
dien qui a le statut de joueur suisse et
n'émarge donc pas au contingent des
étrangers. Bienne, aux prises avec des
problèmes financiers, doit se contenter
de vivre sur l'acquis et continuera à
reposer sur les prouesses d'Olivier Anken
et du duo Poulin-Dupont.

Fribourg-Gottéron figure également
parmi les anciennes équipes de pointe en
phase, de reconstruction. Les Fribour-
geois, qui ont perdu Robert Meuwly,
Jean Gagnon et Richmond Gossselin!,
ainsi que Richter et Raemy, se contente-
raient d'une huitième place. Olten,
entraîné désormais par le Tchécoslova-
que Vladimir Dzurilla, n'aura pas
d'autre objectif. Avec Kuhnhackel et les
ex-Arosiens Cadisch, Patt et Pfosi, les
Soleurois peuvent réussir un second
miracle consécutif.

Restent les néo-promus, qui se sont
tous deux renforcés. Coire a profité de la
«braderie» arosienne pour s'assurer les
services des trois attaquants de valeur,
Dekumbis, Schmid et Cunti. Le CP
Berne, «repêché» de dernière heure, a
également acquis un joueur d'Arosa
(Staub), ^t surtout le défenseur finlan-
dais Reijo Ruotsalainen, un homme qui
a l'expérience de la NHL. Avec Gru-
bauer, Staub et Ruotsalainen, les Ber-
nois se fieront plutôt à leur solidité
défensive, alors que les Grisons, malgré
Tosio, miseront sur l'offensive, (si)

m
Quel est le prénom et le nom de

ce joueur suisse de tennis mal-
chanceux mercredi en Coupe
Davis à Saint-Gall? (Bélino B + N)

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

[L*aMPMaïï3ML
Service de promotion

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

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

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

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

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

Ne vous découragez.pas et partici-
pez nombreux!

S< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone: 

mystère

Des noms et des chiffres
La continuité à l'ordre du jour?

C'est en tout cas ce qui semble trans-
paraître du nombre restreint de
changements d'entraîneur enregistré
à l'entre-saison. Des 20 clubs de ligue
nationale, seuls sept (3 LNA - 4
LNB) disposent en effet d'un coach
tout neuf.

LES ENTRAÎNEURS DE
LIGUE NATIONALE

LNA. - Ambri-Piotta: Roland
von Mentlen (Sui, né en 1945, à
temps complet = TC, nouveau).
Berne: Timo Lahtinen (Fin, 47, TC,
nouveau). Bienne: Jean Helfer (Sui,
42, à temps partiel = TP, depuis
1985). Coire: Alex Andjelic (Hol,
You, 40, TC, 85). Davos: Ron Ivany
(Can, 49, TC, 85). Fribourg-Gotté-
ron: Kent Ruhnke (Can , 52, TC, 85).
Kloten: Pavel Volek (Tch, 43, TC,
84). Lugano: John Slettvoll (Sue, 44,
TC, 83). Olten: Vladimir Dzurilla
(Tch, 42, TC, nouveau). Sierre:
Frantisek Vanek (Tch, 31, TC, 85).

LNB. - Ajoie: Richard Beaulieu
(Can, 49, TC, nouveau). Bâle: Miros-
lav Berek (Tch , 38, TC, nouveau). La
Chaux-de-Fonds: Jan Soukup (Tch,
42, TC, 84). Dubendorf: Bruno
Pleisch (Sui, 52, TP, nouveau). Grin-

delwald: Ted Snell (Can, 46, TC,
83). Herisau: Bjorn Kinding (Sue,
53, TC, 85). Langnau: Hans Brech-
buhler (Sui, 38, TP, 85). Rappers-
wil-Jona: Dick Decloe (Can-Hol, 53,
TC, 84). Zoug: Andy Murray (Can,
51, TC, 86). Zurich: Alpo Suhonen
(Fin, 48, TC, nouveau).

LUGANO «DOYEN»
La moyenne d'âge des joueurs de

ligue nationale est de 23,55 ans, celle
de LNA (23,94) étant plus élevée que
celle de LNB (23,16). Fribourg-Got-
téroni avec 21,80 ans, est de loin
l'équipe la plus jeune, Lugano, avec
27 ans, la plus âgée et la seule nette-
ment au-dessus de la moyenne.

LES MOYENNES D'ÂGE
Ligue nationale: 23,55.
LNA. - 23,94. Ambri: 24,50. Berne:

24,65. Bienne: 22,34. Coire: 22,72.
Davos: 24,77. Fribourg-Gottéron:
21,80. Kloten: 22,75. Lugano: 27.
Olten: 24,33. Sierre: 24,52.

LNB: 23,16. Ajoie: 23,55. Bâle:
23,25. La Chaux-de-Fonds: 22,25.
Dubendorf: 22,84. Grindelwald:
23,63. Herisau: 22,63. Langnau:
23,04. Rapperswil-Jona: 23,95. Zoug:
23,35. Zurich: 23,09. (si)

Un acquittement
Pour le secrétaire du HC Villars

Le Tribunal correctionnel d'Aigle
a acquitté jeudi le secrétaire du Hoc-
key-Club Villars qui comparaissait
pour faux dans les titres. L'affaire
avait fait beaucoup de bruit il y a
quelques mois. Dans le but d'obtenir
une licence pour le joueur canadien
Robert Boileau, le secrétaire avait
présenté à la Ligue suisse de hockey
un document falsifié.

Le joueur canadien, qui jouait
auparavant au HC Ajoie, avait pu
jouer à Villars, alors qu'il ne remplis-
sait pas les conditions du règlement
quant à la durée de séjour en Suisse
des joueurs étrangers. Dans sa
demande de licence, le secrétaire
avait modifié les dates, de manière à

ce qu'elles correspondent aux exi-
gences. Ce faisant, le secrétaire avait
pu s'appuyer sur deux attestations
également inexactes fournies par le
HC Ajoie et par la commune de Por-
rentruy.

C'est ce précédent jurassien qui a
«dégonflé» l'affaire vaudoise. Le
secrétaire a été acquitté en raison de
l'absence d'intentions délictueuses.
Au cours du procès, le procureur
avait abandonné l'accusation. Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.
A la suite des faits, le HC Villars
avait été frappé de sanctions disci-
plinaires et d'une amende de 5000
francs, (ats)

Dut côté de là ligue iiatiônaleB ;

Relégué au terme du dernier exercice,
le CP Zurich sera logiquement le favori
du championnat de LNB. Du côté de la
Limmat, on a en effet l'habitude de
prendre l'ascenseur: ces dernières
années, une promotion a toujours immé-
diatement suivi une relégation... Lan-
gnau, Bâle, Rapperswil-Jona et Zoug,
voire Dubendorf , lutteront pour la
seconde place. Les trois néo-promus, La
Chaux-de-Fonds, Grindelwald et Heri-
sau, n'auront que le maintien en vue, de
même qu'Aj oie.

L'optimisme est - comme toujours -
de rigueur au CP Zurich. Un contrat de
trois ans a été signé avec l'entraîneur
Alpo Suhonen, avec lequel les dirigeants
zurichois espèrent obtenir la promotion
et surtout la statilité à l'échelon supé-
rieur. Finlandais également le renfort
étranger, Harri Tuohimaa.

Dubendorf , surprenant second en 85-
86, a perdu de sa substance avec les
départs de Hotz (Berne), Zehnder et
Bruderer (Kloten), ainsi que la blessure
de l'attaquant Roger Meier, qui sera
indisponible plusieurs mois. Le flC Bâle
ne s'est guère renforcé non plus, et a dû
remplacer au dernier moment Kenneth
Brown (blessé) par Tim Cranston.

CADIEUX, TOUJOURS !
. Al Conroy aura la rude tâche, à Rap-
perswil, de faire oublier Mike McPar-

land. In-extremis, Franz Dobler est
revenu sur sa décision de mettre un
terme à sa carrière, au grand soulage-
ment de l'entraîneur Dick Decloe, dont il
est l'un des hommes les plus précieux.
Avec les arrivées de Paul-André Cadieux
(39 ans), Merlin Malinowski (qui enca-
dreront également le coach Hans Brech-
bùhler) et le retour de Michael Horisber-
ger, Langnau espère retrouver un peu de
son lustre d'antan.

Avec l'apport du Davosien Jost, des
frères bâlois Colin et Blair Muller, d'Urs
Burkart (Kloten), John Fritsche et Red
Laurence, le HC Zoug d'Andy Murray
escompte pouvoir orienter ses ambitions
— enfi n — plutôt vers le haut que vers le
bas. En revanche, Richard Beaulieu et
ses Ajoulois n'auront d'autre ressource
que de tenter d'éviter la relégation:
aucun renfort notable n'a pu être attiré
en Ajoie.

Même si les néo-promus paraissent un
ton en-dessous, l'un des trois, au pire, se
maintiendra. La Chaux-de-Fonds, avec
McParland sur la glace et Daniel Piller
aux commandes, n'a subi que peu de
modifications pour son retour en ligue
nationale. A Herisau, où quatre joueurs
ont déjà évolué en LNA, Fernand
Leblanc a été conservé. Enfin, le destin
de Grindelwald reposera presque entière-
ment sur les épaules de Richmond Gos-
selin. (si )

Qui avec Zurich?

PUBLICITÉ =̂ ^̂ =̂ ^=̂ == ^̂ =

O 11 GHAUXHIEHFQNDS
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
Kiosque 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 Langnau le
4 octobre 1986

Vente agenda 1986-1987. Réserver bon accueil aux juniors du HCC qui vous
proposeront ces prochains jours le traditionnel agenda. Prix Fr. 4.— (le montant
indiqué dans la page du Puck-Club est erroné). 22573



a L'Impartial» vous accueille dès l'entrée au Comptoir loclois. (Photo Impar-Perrin)

Inauguration cet après-midi, selon un
schéma classique, de l'édition 1986 du
Comptoir loclois. C'est sur le coup de 15
heures que les personnalités officielles et
les invités se retrouveront devant les
portes de la halle d'exposition aménagée
dans les sous-sols du collège secondaire
Jehan-Droz.

Après que le préfet des Montagnes
neuchâteloises, Jean-Pierre Renk, ait
coupé le ruban libérant le cortège officiel
les invités découvriront les stands soi-
gneusement aménagés par les commer-
çants et artisans du Locle et de la région.

Le public pourra partir à son tour à la
découverte de cette 4e édition du
Comptoir loclois dès 16 h. (jcp)

• LIRE EN PAGE 24
S

Valangin accueille
sont 10.000e visiteur

Après kt Fête du Château de
Valangin qui a. remporté un vif suc-
cès et permis de mettre plus de 5300
f r a n c s  dans la caisse du musée et
Château de Valangin, son conserva-
teur, M. Maurice Evard, recevait hier
le 10.000e visiteur de l'année depuis
l'ouverture des lieux le ler mars der-
nier. Une manifestation exception-
nelle dans un sens puisqu'elle ne s'est
jamais produite aussi tôt dans la sai-
son les années passées.

L 'an dernier, par exemple, il a
fallu attendre jusqu'au 13 novembre
cet événement, gage du succès d'un
musée. Il est sans doute vrai que les
diverses expositions présentées
depuis le début de la saison ont sans
doute contribué pour une bonne part
à l'établissement de ce record, (ms)

• LIRE AUSSI EN PAGE 26

bonne
nouvelle

quidam
(a

Mme Liliane Girod-Kùffer, assis-
tante sociale a été élue tacitement
nouvelle conseillère municipale de
Sorvilier. Elle rejoint ainsi une autre
dame à l'exécutif , Suzane Romy-
Bouchat. Il est assez rare pour un vil-
lage de moins de 500 habitants
comme Sorvilier. d'avoir deux dames
à l'exécutif.

Sorvilier, c'est un cas particulier
dans la vallée de Tavannes. C'est le
seul village où la majorité est auto-
nomiste. Mais Mme Girod ne fait pas
de politique. Elle a tenu d'emblée à le
préciser, lors de sa nomination. «J'ai
toutefois une tendance politique qui
rejoindrait la liste libre des nouveaux
conseillers d'Etat Benjamin Hofstet-
ter et Léni Robert, ça vous pouvez le
dire», nous confie Mme Girod qui
sera sans aucun doute une bonne con-
seillère municipale, (kr)

a
Politique d'accueil
Fisc et... santé !

Accueillir un hôte, c'est se dévoi-
ler un peu. Un peu beaucoup,
même.

S'acquittant des f ormalités de
manière expéditive, la ville de La
Chaux-de-Fonds montre ses vertus
f onctionnelles.

Le témoignage d'un nouveau
citoyen, f raîchement établi: aMes
papiers déposés, j e  me suis immé-
diatement retrouvé avec une décla-
ration d'impôts puis, quelque jours
plus tard, avec les f ormalités rap-
pelant les obligations de protection
civile». Et de se souvenir qu'en
d'autres lieux, il avait reçu lettre
de bienvenue et renseignements
pratiques sur l'horaire de ramas-
sage des ordures, la localisation
des bureaux de vote et autres peti-
tes et grandes choses qui f ont la vie
urbaine quotidienne.

C'est dire si les Chaux-de-Fon-
niers vont directement à l'essen-
tiel. Le f isc avant les présenta-
tions!

La chancellerie nie toute inten-
tion cavalière. Une lettre de bien-
venue, dit-on, pourrait être envisa-
gée, mais l'opportunité est discuta-
ble pour une ville où les allées et
venues sont f réquentes. Quant aux
renseignements généraux sur la
ville, les nouveaux arrivants
avaient l'habitude de les recevoir à
travers une brochure aujourd'hui
épuisée: «La Chaux-de-Fonds en
poche».

Cette lacune dans l'accueil dure
depuis de nombreux mois, le bou-
quin étant soumis à une cure de
remise à jour , totale.

On n'en f era pas un f romage,
mais il f aut admettre que si elle
devait se prolonger, cette situation
pourrait eff riter la réputation
d'ouverture qui f ait la f ierté des
gens du Haut

La commune f ait un eff ort
envers lés nouveaux naturalisés
qu'elle invite désormais à une céré-
monie destinée à mettre un visage
à l'administration. Elle mijote un
concept global d'inf ormation et de
«public relation».

Dans l'attente des grands princi-
pes, ne pourrait-elle pas rappeler
que la qualité de la vie chaux-de-
f onnière passe aussi p a r  la quan-
tité de bistros au mètre carré et
accompagner la déclaration f iscale
d'un bon pour boire un verre? Une
manière pour la commune de se
dévoiler originale et sympathique!
Sûr que ça aurait sa place dans une
conception globale de la promotion
économique.

Patrick FISCHER
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Au cours d une brève conférence
de presse, le délégué à l'information,
M. Charles-André Gunzinger a évo-
qué les grandes lignes du budget de
l'Etat pour 1987, "budget qui n'est pas
encore bouclé. Il a indiqué que ce
budget est établi avec une quotité
réduite de 2,4 à 2,3%, soit une diminu-
tion profitable à tous les contribua-
bles de 4 6̂%.

Cette baisse de la quotité s'ajoute à
la révision fiscale concernant la pré-
voyance professionnelle adoptée la
semaine passée par le Parlement.
Elle provoquera, pour les bas reve-
nus, une diminution importante des
impôts cantonaux, (vg)
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L'Université de Neuchâtel décernera
le vendredi 31 octobre le titre de docteur
honoris causa à dix personnalités de pre-
mier plan. Une cérémonie qui sera parti-
culièrement faste puisqu'elle coïncide

avec l'inauguration des nouveaux bâti-
ments de la Faculté des lettres des Jeu-
nes Rives, le centenaire du bâtiment
principal, la remise des diplômes et prix
académiques. .

La rentrée universitaire est à la porte,
le 20 octobre pour toutes les facultés. Le
nombre d'inscriptions est en légère
baisse par rapport à l'an passé.

Parmi les nouveaux docteurs honoris
causa, on mentionnera les noms des per-
sonnalités neuchâteloises et jurassien-
nes: Joseph Flach, directeur de la fonde-
rie Boillat SA à Reconvilier; Gérard
Piquerez, juge au Tribunal cantonal
jurassien; Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et commerciale
du canton de Neuchâtel.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 26

Journées fastes en vue
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Berges de l'Areuse
1100 mètres
remis à neuf

Journées romandes du gaz naturel à La Chaux-de-Fonds

Les deux journées consacrées, à La Chaux-de-Fonds, au gaz naturel se sont termi-
nées hier soir. L'exposition de Polyexpo a été visitée par plusieurs centaines de per-
sonnes, professionnels de la cuisine, du chauffage, de la production d'eau chaude,
gaziers romands et bien sûr, public chaux-de-fonnier. Les organisateurs (Usogaz,
(Société coopérative pour le développement de l'emploi du gaz) et le distributeurs de
gaz naturel du canton de Neuchâtel et du Vallon de Saint-Imier sont satisfaits, les

contacts et les échanges ont été fructueux.
(Photo Impar-Gerber)

Les organisateurs sont satisfaits

. ;_ -X:A\ .?y:;?:ï:?̂  ><:'Z.AA\A>£A ': A

de Courtelary
Les cycles W un
toxico^voléur
• LIRE EN PAGE 31



Musée des beaux-arts: 20 h 30, concert de
musique baroque par l'Ensemble More
Majorum.

Club 44: 20 h 30, «Voix parlée et voix chan-
tée», conf. Dr Marie-Louise Dutoit-
Marco.

ABC: 20 h 30, «Un jour mémorable pour le
savant Monsieur Wu», théâtre amateur.

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-
17 h.

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, sa jusqu 'à 16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 3,2
et Jardinière 23, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
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-Uh45, 15-17 h.

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

Centre de rencontre: ma, je, ve U6-18 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. Fermé
jusqu'au 18 octobre,

Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

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

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

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

26 06 30 où 26 41 10 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11 : (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: <fi 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: <fi 28 40 50. -Baby sit-
ting, 7 h 30-11 h 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour Eterni-
sés, Collège 9: (f i 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
<fi 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, (f i 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h 30,

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

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

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

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

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

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

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

d'alcooliques): (f i 41 41 49 et (f i 23 07 56.
La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets»: <fi 28 70 08.
Hôpital: (f in  1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1,

Neuve 9. Ensuite, police locale,
<fi 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: Hôtél-de-
Ville 50b, (f i 28 64 24, 17-19 h.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINEMAS
Corso: 20 h 45, L'histoire officielle.
Eden: 20 h 45, L'affaire Chelsea Deardon; 23 h

30, Adolescentes en chaleur.
Plaza: 16 h 15,20 h, Bambi; 18 h, 21 h 30, Jean

de Florette.
Scala: 20 h^S, Le contrat.

La Chaux-de-Fonds Jura bernois
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, The lightshi p.
CCL: expo photos de Catherine Meyer, vem. à

19 h.
Galerie Espace Noir: expo « Portrait d'un métier

de femme, modiste», ma-di 10-22 h.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 47.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, <fi 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: <fi 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: 0 032/41 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: <fi 118.
Polie» cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/441142 - Dr

Ennio Salomoni <fi 032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Iyano Salomoni, <fi 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville
<f i 032/97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Aigle de fer.
Halle de gym: 21e EX-TRA, 19-22 h.
Patinoire des Lovières: 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: 0 97 41 30.
Feu : 0 lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 60 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 1 i , 0 97 66 71.
Centre puériculture. Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Canton du Jura
Les Bois
Ludothèque: ler lu du mois, 14 h 30-17 h 30,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, The Hitcher.
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: 20 h 30, Signé Renart.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du mois,

13 h 30-16 h 30.

Saignelégier
Café du Soleil: 20 h 30, duo Paul Hession et

Hans Peter Hiby.
Halle-cantine: 10e Comptoir franc-monta-

gnard, 19-22 h.
Patinoire des Franches-Montagnes: lu, ma, je,

16-18 h 15, me, sa, di 13 h 30-17 h, ve 19-
21 h 45.

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: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Bloudanis,

0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Touché !
Couvet: 7e expo d'artisanat romand, 14-22 h.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-18 h

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

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences

0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 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.
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Val-de-Ruz
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, <fi 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 53 36 58.
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Mais jusqu'ici, aucun des bâtiments de pas-
sage n'avait encore croisé le MilfonL. Il se
disait cependant que le deux-ponts de Burgess
avait mis cap sur la côte cubaine, et Anne
s'était imaginé de nombreuses fois son bandit
aux yeux sombres entrer dans la Havane.
Dans cette ville, telle qu'il lui avait décrite,
elle croyait alors le voir déambuler, côtoyant
un monde chamarré et coloré... Bientôt, elle
aurait pu lui prendre le bras sur la place du
marché, arrêter sop regard sur les visages gla-
bres des hidalgos palabrant vivement autour
de la fontaine où des lions de pierre crachaient
l'eau pure et fraîche. Ils se seraient tenus au
milieu de la foule, des étals, des négresse ins-

tallées pour l'éternité, semblait-il, sur des sacs
de patates et de grains, parmi les mules
indiennes mâchant l'avoine, chargées de café,
de piments, de rouleaux de pétun... A leur bal-
con, sous les auvents de tuiles roses, des fem-
mes de sang chrétien se dissimulaient sous
leurs cheveux noirs, derrière de lourds stores
d'étoffe, jalouses d'apercevoir la figure pas-
sionnément convoitée de leur galant, remar-
quant cependant la prestance de l'étranger.
Alors, au bras de Rackam, Aime s'abandonne-
rait plus lourdement, et ils s'en iraient cher-
cher l'ombre bienfaisante sous les arcades des
hautes maisons qui dominaient la place...

Ce voyage si plaisant était toujours accom-
pagné de mille autres désirs rendant plus
cruelle encore l'attente du retour du capi-
taine. Le chagrin lui nouait la gorge quand
elle arriva à la surveillance du port.

Mais soudain, elle reconnut le cotre. C'était
celui de John Haman ! Eh bien, pour cette
fois, Anne ne regrettait pas complètement de
se trouver encore à Providence. James Bonny
et ses hommes impatients hélaient déjà le
capitaine de la Joceline.

Car l'homme avait sa réputation ici. Sinon
sa légende. «Vlà John Haman, l'attrape qui

peut !» disait-on à Providence. Pour leur part,
les colons espagnols voisins, et les lanceras à
leur solde traduisaient à leur manière ce qui
était déjà un dicton à Nassau par un «Sauve
qui peut!» bien senti. Et tous rendaient
fameusement hommage à la rapidité de la
Joceline et à l'audace de son capitaine. La
guerre revenue n'en était encore qu'aux balbu-
tiements, alors que John Haman multipliait
les exploits contre l'ennemi. Un forban, ce
capitaine-ci? Certes non ! Un soumis, alors ?...
Jamais ! Un bougre à part, sûr. Avec feu et
lieu, installés sur une petite caye, du côté des
Porges, en face de la pointe est de l'île de Pro-
vidence. Avec femme et enfants, dont deux
solides garçons qui lui prêtaient main-forte,
dans ses sorties. Il avait aussi ses gens à lui.
Rien qu'une poignée, mais choisie parmi les
braves.

Le fameux cotre alla mouiller par deux
brasses de fond devant la surveillance du port.

* * *

Un peu émue, Anne attrapa la main tendue
de James pour se hisser à bord de la Joceline.
Le pont, maintenant était balayé par les voi-

les en bannière qui finissaient de sécher à la
petite brise. La grand-voile à demi amenée,
qui pesait sur la corne fléchie, creusait de
longs plis dans les laizes de toile. Les focs mas-
quaient, ou bien se soulevaient au souffle du
vent, raidissant un instant les écoutes mollies.
La Joceline roulait faiblement dans le clapot
du port. Et pourtant Anne se sentit grisée
aussitôt. Comme si la Joceline, avec son haut
mât, l'invitait à présent à quitter ces eaux
pour prendre la route du large, loin derrière la
barre écuman te.

Vu de terre, le cotre lui avait paru de meil-
leure taille. Au vrai, il mesurait une soixan-
taine de pieds, sur quelque quinze de large,
jugea Anne qui avait longtemps traîné ses
bottines le long des quais de Charleston avant
d'échouer à Providence. Un bâtiment de
trente à quarante tonneaux, pas plus... Mais
quelle importance ! La Joceline était avant
tout un bateau fait pour courir la mer. Des
formes nerveuses, élancées, cependant que la
charpente semblait assez résistante pour
affronter une mer en furie. La coque était ven-
true, certes, mais elle relevait avec race ses
formes vigoureuses sur la poupe. La proue
donnait aussi Une étonnante impression de
force en élan. (à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Cinéma Casino: 20 h 30, Mad Max 3.
Collège Jehan-Droz: 17 h, ouv. Comptoir

loclois.
Musée d'horlogerie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beàux-arts: expo André Gasser,

André Jaccard, Mario Masini, J.-Fr. Rey-
mond et J.-Cl. Vieillefond, ma-di 14-18 h,
me aussi 20-22 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 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: 0117 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

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

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

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

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: <fi 038/25 19 19.
Ass. familles monoparent.: 0 31 25 82, perm.

ler 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.

Le Locle
Temple du Bas: 20 h 15, concert Chorale

Corps enseignant, Soc. Orch. de Bienne,
dir. G.-H. Pantillon ; œuvres de Brahms.

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, General Dady Mimbo
et son groupe Kaoutal, musique africaine.

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 Haas,

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: des Beaux-Arts, av. du

ler-Mars. 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: 0038/55 10 32 (le

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

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

h, 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, 23 h 15, 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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Billets en vente à l'entrée du concert

Ce soir - Halle de gymnastique
CERNIER à 20 h 15

GRAND LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 12.—
Société de musique Union Instrumentale

2293b

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88



Masseur condamne
Tribunal de police

Masseur à ses heures dans le cen-
tre fitness qu'il a ouvert en ville, D.
C. a été reconnu coupable de prati-
que illicite des professions médicales
et d'usurpation de titres. Sportif ,
entraîneur de ski et soigneur dans
une équipe de f oot, il était autorisé à
faire des massages sportifs autour
du terrain le temps d'un match et des
entraînements. Pas davantage. Ses
cartes de visite portant la mention
«masseur diplômé» et la publicité
tapageuse faite pour les massages
dans son centre se heurtent au code.
Les faits ont été établis à l'audience
du Tribunal de police du 10 septem-
bre. Le jugement vient de tomber:
3000 francs d'amende et 700 francs de
frais. L'amende sera radiée au casier
judiciaire du condamné au terme
d'un délai d'épreuve de deux ans.

Lors de son audience du mercredi 24
septembre, le Tribunal de police, présidé
par M. Claude Bourquin, assisté de Mme
Elyane Augsburger, greffière, a rendu les
jugements suivants:

S. S. pour violation d'obligation
d'entretien fera 45 jours d'emprisonne-

ment, sursis pendant deux ans. Il paie 90
francs de frais.

R. F. pour infraction LFStup, ivresse
au volant, infraction LCR-OCR OCE est
condamné à 2 mois d'emprisonnement
moins 10 jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans. Il paie 300
francs d'amende et 760 fr de frais, 1500
francs de créance compensatrice à l'Etat.
La drogue et le matériel saisis sont con-
fisqués et détruits. L'indemnité due à
l'avocat d'office est fixée à 300 francs.

Deux affaires ont été renvoyées, l'une
pour complément de preuve. La lecture
de cinq jugements est reportée à une
audience ultérieure. Deux prévenus ont
été libérés, l'une par défaut, les frais mis
à la charge de l'Etat. Deux plaignants
ont retiré leurs plaintes, le dossier a été
classé sans frais.

Le tribunal a encore donné lecture du
jugement d'une affaire figurant au rôle
de l'audience du 27 août. F. H. pour
infraction LFStup est condamné à "45
jours d'emprisonnement moins 6 jours
de détention préventive. Sursis deux ans.
440 francs de frais; La drogue saisie en
cours d'enquête est confisquée et
détruite. (Imp)

Grande fête de la forêt
Cinquième concours neuchâtelois de bûcheronnage
au Communal de La Sagne

Concours de bûcheronnage: touchons du bois! (Photo Impar-Gerber)

Le 5e Concours neuchâtelois de bûcheronnage se déroulera samedi sur le
Communal de La Sagne, à proximité de la première loge depuis Les Entre-
Deux-Monts, donc à l'ouest du Communal. L'itinéraire sera balisé depuis La

Sagne, Le Locle. La Vue-des-Alpes et Les Ponts-de-Martel.

Les bûcheront du canton s affronte-
ront lors de 7 épreuves, et rivaliseront
d'adresse, de rapidité, de précision et
d'habileté. Il s'agira de débiter et de
transporter du bois d'industrie, de
manier avec dextérité la tronçonneuse,
de couper à la hache des rondins, de
déplacer des billes. Et de montrer au
public la précision et la finesse du travail
des bûcherons .

Le concours n'est pas destiné aux
bûcherons seuls. Les organisateurs sou-
haitent aussi informer le public, les cita-
dins, sur la forêt, ce qu'on y fait. Ils espè-
rent pouvoir donner toutes les explica-

tions nécessaires sur le travail des bûche-
rons, sur les dangers réels et les précau-
tions à respecter en forêt.

Au programme, il y en aura pour tous
les goûts. Les concours débutent à 8 h,
avec l'ouverture de la cantine. A 9 h,
démonstration de chargement et à 10 h
de bûcheronnage. 11 h: concert-apéritif
avec la participation de la fanfare
«L'espérance» de La Sagne. Après le
dîner, les concours reprennent à 13 h 30.
A 14 h démonstrations de débardage et
de bûcheronnage. 16 h: escalade d'un
arbre, concours de vitesse. La partie offi-

cielle aura lieu à 16 h 30, juste avant le
concert de l'harmonie «L'Echo de la
montagne» de Montlebon. Les résultats
seront proclamés à 17 h.

En outre, il sera possible de suivre des
exposés donnés par l'inspecteur forestier
Daniel Wyder, sur l'état sanitaire des
forêts.

Entre-temps, le public pourra s'exer-
cer à des jeux d'adresse, d'estimation, de
«culture forestière»; on demandera de
reconnaître différentes essences, d'esti-
mer la taille de certains bois, etc...

Dès 19 h, aura lieu un souper, agré-
menté et animé par l'Echo de la monta-
gne et un bal débutera à 20 h 30, conduit
par l'orchestre «Variations», jusqu'aux
petites aubes. (Imp)

Une conf rérie qui grandit
Les Misions de la rue du Nord

Les Misions de la rue du Nord remettent ça. Ils se retrouvent aujourd hui pour
une 4e réunion. L'occasion de compter des effectifs en hausse. Une vingtaine au
départ, lorsque l'un d'entre eux prit l'initiative de contacter ses anciens camarades
de quartier, ils étaient près de cinquante à la rencontre du printemps. Au programme
de cette nouvelle sortie de la confrérie: «jouer aux indiens dans la forêt chez l'un des
frères Mistons Sioux»! (Imp)

Les retrouvailles du printemps.
Fervente exécution du «Requiem» de Brahms
par la Chorale du corps enseignant

Georges-Henri Pantillon abordait
hier soir à la Salle de musique, pour la
première fois avec la chorale du corps
enseignant neuchâtelois, le «Requiem
allemand» de Brahms. Réalisée avec la
Société d'orchestre de Bienne comme
partenaire de grande efficacité , l'exécu-
tion permettait ae mesurer le travail
remarquable réalisé par l'ensemble cho-
ral.

Le chœur s'est attaché ici à une entre-
prise redoutable. Œuvre monumentale
d'une haute difficulté technique et inter-
prétative, le «Requiem allemand»
demeure parmi les sommets de la musi-
que vocale, mais l'immense récit de
Brahms est si p lein d'intentions, si plein
de musique, qu'il stimule incomparable-
ment l'interprétation.

Brahms prend ici quelque distance
avec la messe de Requiem, il s'agit plutôt
d une œuvre théologique dans le cadre
de laquelle le compositeur veut trouver
une évocation sonore de textes bibliques,
chantés en allemand, choisis par lui, par
conséquent monumentale allégorie
sonore étroitement inspirée par la théo-
logie, guidée par celle-ci, soumise à elle.
Langage à la fois varié, puissant et ten-
dre. ¦

Là où cette version fut  captivante,
c'est en découvrant, pièce après pièce, le
sentiment poétique, le poids de ce
recueillement auquel le chœur parvint,
en particulier dans les pièces calmes,
intérieures, de sonorité restreinte. Cer-
tains passages commençaient dans le
pianissimo et il fallait entendre la gra-
dation dynamique qui en résultait, gra-
dation soutenue par une timbale souple.

Ailleurs le rythme martelé, obstiné des
basses, ressortait à souhait. De beaux

moments d inspiration, où la musique
semblait couler de source, exécutée avec
un naturel des plus convaincants.

Cette ferveur se communiqua aux
solistes. L'intervention de Michel Bro-
dard, baryton, voix chaude, fut  très belle,
de même que celle de Brigitte Fournier,
soprano très doux. La Société d'orches-
tre de Bienne, en grande formation, se
coula dans le juste climat de l'interpréta-
tion, ajoutant à l'ensemble, dirigé par
Georges-Henri Pantillon, une intensité
émotionnelle.

D. de C.
• Le Requiem allemand de Brahms

sera chanté par la Chorale du corps
enseignant, la Société d'orchestre de
Bienne et les solistes, ce soir vendredi 3
octobre à 20 h 15 au Temple du Bas à
Neuchâtel.

Entre la structure et le symbole
Club 44 : nouveaux bâtiments universitaires à Neuchâtel

A Neuchâtel on inaugurera le 31 octobre prochain, la Faculté des lettres
et la nouvelle aula de l'Université. Mme Lucie Galacteros-de Boissier don-
nait lundi au Club 44, une vivante description du bâtiment. Etaient pré-
sents les architectes CE. Chabloz, O. Gagnebin, C. Huguenin, P.-A. Maire,

J.-M. Triponez, professeurs et étudiants.

Mettre en évidence l'idée de communi-
cation entre l'université et la cité, entre
le lieu de l'étude et celui de la vie. Faire
du tout un paysage ponctué par la trans-
parence, donner une cohérence à
l'ensemble et faire sens pour tous ceux
qui seront les usagers ou les promeneurs
dé ce lieu, telles ont été les options
majeures des architectes, face à l'aména-
gement de l'espace gagné sur le lac à la
limite de la ville, derrière «l'église
rouge».

Depuis des temps lointains, Neuchâtel
gagne sur le lac des terrains nécessaires à
son développement. Trait d'union entre

un quartier à dominante culturelle et la
future place des fêtes qui s'édifiera sur
les Jeunes-Rives, s'élève le nouveau bâti-
ment de la Faculté des lettres et l'aula
polyvalent de l'université.

La façade sud-est, présente à la ville
un visage sérieux, une image officielle.
Aucun effort pour séduire en douceur, le
bâtiment s'impose.

A l'intérieur d'une cour, colorée, à
dominante orange, deux grands piliers
articulent deux bâtiments. Au centre de
la cour, des livres de pierre symbolisent
le savoir.

Tout le complexe est construit avec
une grande exigence quant à la qualité

des matériaux, béton, métal, verre, aux-
quels les architectes ont apporté beau-
coup d'importance, tant ces matériaux
sous-tendent de dynamisme, allié à
l'esthétisme.

Dans le passage d'un lieu à un autre,
un parti géométrique s'affirme, celui
d'un carré que les architectes nous lais-
sent le soin de reconstituer. Une voûte
de métal rouge, où l'on perçoit l'écho des
couleurs de la nature, mène à l'aula,
séparée de la Faculté des lettres par une
rue piétonne en diagonale, acte d'urba-
nisme, volonté de présence de l'univer-
sité dans la ville. Telle une proue, une
verrière, lieu de rencontre, de passage,
s'avance vers le lac.

Les architectes ont obtenu un maxi-
mum par rapport à un problème donné.
Ce n'est pas un bâtiment de plus sur les
Jeunes-Rives, c'est aussi un manifeste,
un nouveau mode de vie universitaire.
Toutes les options tendent vers le même
but: la communication et ce souci de
transparence est tel que les bureaux
mêmes des professeurs sont vitrés, au
moins sur une paroi, autant d'effets de
communication induits par l'architec-
ture.

Un bâtiment qui prend en compte
l'activité humaine telle qu'un philosophe
en donnait une définition: «C'est nous
que doivent traduire et la pierre et la
plante...»

D. de C.

Un gorille enlève la maîtresse
Coup de théâtre à l'école

Les enfants s'y sont trompés; ils ont
d'abord cru voir un mannequin immobi-
le aux yeux de verre; puis ses gestes sac-
cadés l'ont fait prendre pour un robot.

«Regarde, y bougea, a dit une petite
fille. Il s'est même assis sur les genoux
d'une maîtresse; et puis; effrayant avec
son regard de Dracula, il fut  heureuse-
ment enfermé dans une cage de verre
dont il n'arriva pas à s'échapper. Pour
un temps seulement, car on le retrouva
au cirque, où il emmena, très gentiment,
une petite f i l le  sur la corde raide. Ils ne
tombèrent pas, ni l'un ni l'autre; il put
donc encore promener son chien, man-
ger des pop-corn, gonfler un ballon, bien
trop fort, et il faillit être emporté dans
les deux.

Gentil qu'il paraissait, jusqu'au mo-
ment où il prit les allures d'un singe,
devint un véritable et méchant gorille.
Alors, il entraîna une gentile maîtresse,
lui donna un baiser trompeur et, brutale-
ment, l'embarqua avant de disparaître.

a Ça fait  toujours une chômeuse de
moins», a peut-être pensé le sous-direc-

teur M. Philippe Moser, qui assistait à
la scène; complice sûrement, puisque le
forfait s'est répété quatre fois lundi et
mardi, devant les 1200 élèves des classes
de première, deuxième et troisième pri-
maires.

Ça fera quelques maîtresses en moins
et le mime Dominic Fischer, ce génial
comédien venu des Etats-Unis, aura
rendu service à la République! Sans
douleur, et avec talent, car les enfants se
sont bien amusés.

C'était un spectacle scolaire.
Ces jours prochains, les classes de cin-

quième primaire seront invitées à un
voyage en Chine. Six contes, pour éta-
pes, interprétés par «L'Equipe» , troupe
du Théâtre abc. Dans cet empire loin-
tain, des histoires pleines de poésie, for t
joliment mises en scène. Entre les six
soleils et les nuages tissés par les fées,
avec un héron peint qui s'animent et
deux paresseux si bêtes, de nouvelles
surprises peu vent surgir. Ramèneront-
ils tous leurs maîtres et maîtresses ?

(ib)

Elan de solidarité

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Nous avons été émus par l'élan de
solidarité qui s'est manifesté lors de la
disparition d'Antoni Zgorski, élève du
Centre IMC, et nous voudrions, par le
truchement de votre «Tribune libre»,
exprimer notre très vive reconnaissance
à tous ceux qui ont participé aux recher-
ches, à savoir la police cantonale, les
polices locales de la Chaux-de-Fonds et
des Planchettes, les professeurs et élèves
de plusieur classes de La Chaux-de-
Fonds, le personnel du Centre IMC et de
nombreux volontaires anonymes. C'est
grâce à la conjonction de toutes ces for-
ces que le jeune fugueur a été retrouvé.

M. et Mme Zgorski et
M. R. Perrenoud, directeur
du Centre IMC

Voix parlée et chantée
au Club 44

Médein adjoint au CHUV, privat-
docent à la Faculté de médecine de
Lausanne, spécialiste en oto-rhino-
laryngologie et phoniatrie, le Dr
Marie-Louise Dutoit expliquera à
l'aide de dias et de matériel vidéo
le mécanisme vibratoire des cor-
des vocales. Club 44, ce soir ven-
dredi 3 octobre, 20 h 30. (Imp)

^vH cela va
JuT^x se Passer

Avec son cycle de cross, Yannick
Pusceddu, neuf ans, de la ville, des-
cendait l'escalier rue de la Montagne
• rue des Tourelles, hier à 15 h 50. Il
s'est alors élancé sur cette dernière
rue au moment où arrivait l'autocar
des TC conduit par M. J.-C. R., de La
Chaux-de-Fonds. L'enfant a été
heurté par l'avant du véhicule et a
été projeté sur la chaussée, Griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'hôpital.

Enfant grièvement
blessé

Hier à 17 h 05, le jeune A. J., de La
Chaiix-de-Fonds, roulait à bicyclette rue
de la Ruche en direction sud. Peu avant
l'intersection de la rue du Commerce,
dépassé par une automobile blanche qui
a ensuite brusquement freiné devant lui
pour tourner à droite, le cycliste surpris
n'a pu éviter la collision. Il a alors chuté
sur la chaussée tandis que l'automobi-
liste poursuivait sa route. Le conducteur
en cause, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de la ville, 0 (039) 28.71.01. Il n'y a pas
eu de blessé.

Recherche de conducteur

Inspections...

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement auront lieu la semaine
prochaine à l'Ancien Stand selon
l'horaire suivant:

Lundi 6 octobre à 08.30, classes 1937 à
1940; 13.30, classes 1941 à 1945.

Mardi 7 octobre à 08.30, classes 1946 à
1951; 13.30, classes 1952 à 1954.

Mercredi 8 octobre à 08.30, classes
1955 et plus jeunes + Les Planchettes E,
lw, Ist, SC. (comm)

Garde à vous !

Promesses de mariage
Horisberger Jean-Bernard et Burgener

Julian ;- . - Martin Alexandre Emile et Sch-
neider Marie Claude ' Liliane. - Eppner
Maurice Edmond et Matthey-Junod
Liliane Lydia. - Kopp Alain et Grandjean-
Perrenoud-Comtesse Marie-Claude Cathe-
rine. - Di Secli' Antonia Sebastiano et De
Rose Maria.
Décès

Graf née Boog Marie, née en 1911, veuve
de Marius. - Rosselet née Robert Blanche
Alice, née en 1897, veuve de Charles Wil-
liam. - Brossin Georges André, né en 1924,
époux de Marie Jeanne, née Pruvost. - Pon-
gelli Pasquale Giuseppe Arturo, né en 1901,
époux de Eglantine, née Vaucher.

ÉTAT CIVIL
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U Supermarché Coop City (Alimentation tt Boucherie )
sera fermé du samedi 4 octobre 1986 à 13.00 hres

au mardi 14 octobre inclusivement *

L'ensemble de nos grands Magasins (sauf le Restaurant )
sera fermé du samedi 4 octobre à 13.00 hres

au lundi 0 octobre à 13.15 hres

Nous remercions notre aimable clientèle
de bien vouloir tenir compte de cet horaire spécial.

Coop La Chaux-de-Fonds

Médecin cherche à louer

2 pièces meublé
dans villa ou ferme aux environs
de La Chaux-de-Fonds.

(3 039/21 11 91, bip 314

DAME
cherche travail comme fournituriste, expédition,
ou différents travaux en atelier et de bureau.

Faire offre sous chiffre AB 24003 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail à mi-temps ou à temps
complet à domicile.

A0 039/28 22 27 heures des repas.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
J 25 ans, expérience dans la comptabilité cherche

changement de situation.

Ecrire sous chiffre BC 22927 au bureau
de L'Impartial.

BIJOUTIÈRE-JOAILLIÈRE
cheVche emploi, même à temps partiel.

0 039/61 14 69

JEUNE ASSISTANTE D'HÔTEL
cherche place dans hôtel ou restaurant
région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Libre dès le 1er décembre ou à convenir.
S'adresser à: Sonia Maire, Le Rondel,
2093 Brot-Dessus. £J 039/37 16 74.

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

formation en informatique (école de logi-
ciel, Berne), bilingue français-allemand,
bonnes connaissances d'anglais, 28 ans,
actuellement chef de projet en Suisse
alémanique, disposé à revenir dans la
région, cherche poste équivalent.

Ecrire sous chiffre ZT 22849 au bureau
de L'Impartial.

| SECRÉTAIRE TRILINGUE
cherche emploi.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre ED 22878 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
formation baccalauréat A. 2 et école de secré-
tariat, diplôme de secrétaire de direction, avec
bonnes connaissances d'allemand, d'anglais
et d'espagnol; cherche emploi. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre KO 24226 au bureau de
L'Impartial.

C i i

À VENDRE
" Quartier Montbrillant i :

terrain à bâtir
de 1700 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

, Jardinière 87 - <p 039/23 78 33 
J

A vendre
Jetta 1300 GL

Modèle 1981.
4 portes, radio-cas-
sette, état impecca-
ble. Avec garantie

Fr. 7200.-
S'adresser au

Garage du Jura
W. Geiser,
La Ferrière

Cfi 039/61 12 14

Le Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds

informe tous les enfants que
les cours collectifs reprennent
aux vacances d'automne.

Ils sont gratuits
pendant les vacances pour ceux qui
veulent goûter à ce sport.

\ Horaires:
Lundi de 16 à 17 heures

et 17 à 18 heures
mardi de 16 à 17 heures
vendredi de 16 à 17 heures
samedi de 11 à 12 heures

Abonnez-vous à IFKMIMffî

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HOMME

cherche au Locle, travaux de petites concierge-
ries ou nettoyages à faire le soir dès 1 7 heures
ou le samedi.
Ecrire à: Case postale 79, Poste des Forges,
2300 La Chaux-de-Fonds

PÂTISSIER
cherche place. Bon niveau, sachant travail
ler seul. Libre tout de suite.
(£> 039/23 37 31 et demander
M. Franchini.

A vendre
à

Cormondrèche

belle situation,
vue dégagée

sur
le lac

villa-
chalet
de 6V2 pièces,
3 salles d'eau,

1300 m2 de ter-
rain arborisé.

Garage et place
de parc.

Prix désiré:
Fr. 715 000. -
(0 038/31 78 61

Votre journal:
ÏFiaiMML

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

<Ç> 039/23 65 65 £

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 chambre à coucher avec lit français

et literie Fr. 1 600.-
1 salon cuir retourné 3 + 2+1 Fr. 1 700.-
1 table monastère dim. 140X80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 1 600.-
2 lits gigognes avec literie Fr. 400.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
1 armoire 4 portes, 6 tiroirs Fr. 500.-

15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X 190 cm la pièce Fr. 80.-
1 lit rembourré moderne

d'exposition, dim. 140X1 90 cm Fr. 850.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 650.-
1 table ronde avec rallonge • Fr. 550.-
1 salon moderne 3+2+1 d'expo Fr. 1 500.-
,1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
6 chaises rembourrées skai la pièce Fr. 50.-
1 chambre à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

2 bureaux enfant la pièce Fr. 180.-
1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 500.-
1 salon 2 pi.+ 2 fauteuils velours Fr. 600.-
1 paroi moderne blanche, par élément Fr. 850.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 400.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 armoire 5 portes Fr. 600.-
1 matelas, dim. 140x190 cm Fr. 200.-

' 1 bureau massif, long. 160 cm,
larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-

1 salon velours de Gênes,
1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-

2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
2 relax, tissu la pièce Fr. 80.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-

Famille cherche

terrain

bâtir
à La Chaux-de-Fonds

Paiement rapide
0 039/26 88 67

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

Dame
d'un certain âge cherche
homme pour rompre
solitude. Mariage si

entente. Photo et tél.
désirés. Faire offre

sous chiffre 91-267 à
ASSA Annonces

Suisses SA,
av L.-Robert 31.

La Chaux-de-Fonds



|~p~1 ehr bar
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La vie BLJ
en blonde
Dépositaire: Eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
<fi 039/26 42 50

10e Bourse Suisse
d'horlogerie
I k.̂ -w f̂t 
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S vfeSi/ / Achat - Vente
| fyff -/ l Echan8.
Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 octobre 1986
de 14 à 18 heures

Dimanche 5 octobre 1986
de 10 à 17 heures sans interruption

Entrée bourse Fr. 4.—
avec visite MIH Fr. 7.—

Réduction pour bénéficiaires AVS
et membres amis MIH sur présentation de
la carte

__H| HL^̂ ^H Ĵ _̂_

A partir de Fr. 13 600.—

LA NOUVELLE M _J =J"T^ =Ua _H»"gl

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle

o (ul̂ f S
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Mes droits d'auteur ou je m'adresse àsopia
SOPRINTELSA

Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds
Brevets, marques, modèles

Eugenio Beffa

•§©
Couleurs et vernis - Papiers peints -
Carrosserie - Outillage

28, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 08 33

Votre assureur
transport
et partenaire sur place

Av. Léopold-Robert 42

0 039/23 44 61
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Fête
f

du Musée paysan
les 4 et 5 octobre 1986 dès 11 heures

Ça explosera: aux tours
du Musée et de la Combetta
à la soupe aux pois
de Morier CFF
à l'accordéon de Kurth
aux canons de Lagardère
aux mongolfières de Graber
aux ballons de Gros Léon
au vin vitamine de Miro
à la rebatte de Verjus
au mât de cocagne de Pellaton
au bar de Tino
à l'orgue de barbarie de
Eggimann et de ses ânes, etc...

Favorisez nos annonceurs

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches, et pizzas
Numa-Droz 2a - 0 039/28 81 52
La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air.

Î fc 
m « ____* V 039/28 52 
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IÏÏÊR
mSUBLES
Meubles, tapis, rideaux
Livraison de meubles gratis
Pose de tapis et rideaux soignée

Place du Marché 2-4,
2300 La Chaux-de-Fonds

f

ARISTON
le produit qui se
place qualité-prix
au premier rang.

le quincaillier
de toujours

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

ART BANTOU
M\ Serre 9
3̂ k 0 039/28 

48 
33

viÙ Artisanat
V du monde

Ouvert tous les après-midi
de14hà 18H30

Samedi de 9 h 30 à 17 h

G. Zuccolotto

¦il Electricité
Hfl Téléphone
«Ĥ . Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
» 0 039/28 66 33

^_^^^_ Menuiserie-Ebénisterie

15 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
0 039/28 32 57
La Chaux-de-Fonds

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

Votre fleuriste y/ A. "̂̂ -^
^^#âSerre 79 ^«É 
^0 039/ \JH ^̂  i

23 02 66 [̂ ^
^

Fleurop-Service G. Wasser

-5-Tt VOTRE P
/rVV\ SPECIALISTE

« EN APPAREILS
I MENAGERS ET LUSTRERIE

I SERVICES INDUSTRIELS
I Magasin de vente
L collège 33 039 / 28 38 38 I

ppKfflHIM
wmBÊÊ

Importateur:

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf fils suce.
Vins - Spiritueux -
Bières étrangères en gros

Serre 91-93, (fi 039/23 23 80-81

***** * */ &'

de \ L̂
Serre 63
0 039/23 33 53
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KENNY

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

NYL-GAETAN
le 1er octobre 1986

Hôpital de Saint-Imier

Agnès COSANDEY
et

Luigi MARRA
Jaluse 25

2400 Le Locle
52531

âm
Joël et ses parents

sont comblés.
Ils vous annoncent

la naissance de leur petite

SANDY
le 1er octobre 1986

Clinique des Forges

Isabelle et Jacques
FAVRE-BENOIT
M.-A.-Calame 12
2400 Le Locle

91B5
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Vi îl» Ce soir -4

AU COMPTOIR
LOCLOIS

Variétés avec

PIER NIEDER'S
(6 musiciens)

Permission tardive
52S?5

Le Conseil général siège ce soir

Le Conseil général, dans sa séance de ce soir, examinera un rapport
relativement volumineux accompagné d'une importante demande de crédit
se montant à 1.143.900 francs. Il s'agit là de la deuxième des quatre étapes
(chiffrées au total à plus de 4 millions) en faveur de l'Ecole technique (ETLL).

Lorsque toutes auront été réalisées, d'ici 1992 en principe, elles auront
permis de réaménager des locaux, d'équiper des ateliers, de développer les
formations de techniciens ET en électronique, celles d'apprentissage en
électronique et electrotechnique, celles des adultes ainsi que l'enseignement
en informatique.

Dans la première partie, le rapport
donne des informations relatives aux
bâtiments et à leur occupation par
l'Ecole technique du Locle (ETLL) et
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (EICN) ETS du Locle. Pour ces
deux établissements, la mise en place de
la restructuration du défunt Technicum
a fait ressortir des problèmes de locaux.

C'est que l'un et l'autre sont imbriqués
sous les mêmes toits et l'Etat a projeté la

construction, sur un terrain déjà acquis,
d'un immeuble de six étages afin que
l'EICN-ETS libère trois niveaux dans
celui de l'ETLL.

Quant à l'état des bâtiments, il est
très bon pour celui construit dans les
années 1950, mais plus inquiétant pour
l'ancienne construction, Technicum 26,
datant du début du siècle.

Les fondations reposent sur des pieux

en bois battus.. Ceux-ci ne sont plus tota-
lement immergés lorsque la nappe
phréatique descend. Mais une reprise en
sous-œuvre coûterait un million de
francs. Des experts estiment que pour le
moment ces travaux ne sont pas néces-
saires, parce que l'évolution des tasse-
ments ne saurait être trop préoccupante
ces dix prochaines années.

Les fissures seront équipées de té-
moins et des repères de nivellement
seront aussi disposés pour voir si la sta-
bilité du bâtiment est toujours garantie.

CINQ CHAPITRES
Le ler novembre 1985, le Conseil géné-

ral donnait le feu vert à la première
étape en octroyant un crédit de 686.520
francs. Cette deuxième devrait être ter-
minée d'ici deux ans. Ce montant de
1.143.900 francs, réactualisé par rapport
aux pévisions établies il y a un an, com-
prend essentiellement cinq chapitres,
soit:

l'aménagement des locaux: 300.000
francs, avec modernisation de certains
d'entre eux et amélioration de l'éclai-
rage; l'achat de matériel pour le secteur
de l'informatique: 519.000 ; des équipe-
ments pour la section apprentis: 114.700
francs; autres achats pour la section
techniciens: 82.000 francs; enfin l'acqui-
sition de mobilier, pour 128.000 francs.
D'où ce total de 1.143.900 francs.

De cette somme il faut déduire - à
l'exception de 60.000 francs de travaux
de réfection et d'entretien - une grande
part de subventions fédérales et canto-
nales. De sorte que la charge communale
n'atteindra pas 25% de la dépense.

De plus, cette même charge com-
munale destinée à la formation des
apprentis et des techniciens ET sera pré-
levée au Fonds du Bureau suisse de con-
trôle officiel de la marche des chronomè-
tres du Locle, soit 160.286 francs.

Par ailleurs, dans un autre rapport, le
Conseil communal propose une modifica-
tion du tarif de raccordement au réseau
de distribution électrique 380 volts, afin
de disposer d'un barème présentant
davantage de souplesse, (jcp)

Important crédit pour l'Ecole technique

L'avenir de l'Ecole de commerce
Les libéraux-ppn, sous la signature de Jean-Pierre Duvanel et consorts
reviennent à charge à propos de l'avenir de l'Ecole supérieure de

commerce du Locle. Ils disent leurs inquiétudes dans une motion.

«Lors de notre dernière séance,
notre groupe a exprimé ses craintes
au sujet de l'avenir de l'Ecole de com-
merce du Locle. Il n'a pas été rassuré
par ceux qui ont pris position à ce
sujet. Les membres de notre groupe
estiment que le maintien, voire le
développement de l'Ecole de com-
merce, ne sera assuré que par son
positionnement spécifique par rap-
port aux autres établissements du
même type situés dans la région ou le
canton.

»Le perfectionnement des bache-
liers dans le domaine commercial ou
la formation sur les moyens moder-

nes de traitement de texte ne repré-
sentent plus une particularité. En
revanche, une école commerciale de
laquelle sortent des secrétaires trilin-
gues dignes de ce nom remplirait un
créneau encore ouvert et plaquerait
parfaitement aux besoins de nos
entreprises, dont les réseaux commer-
ciaux s'internationalisent.

»En conséquence, le groupe libéral-
ppn invite le Conseil communal à
étudier en urgence toute opportunité
visant au maintien et au développe-
ment de l'Ecole de commerce, notam-
ment la création d'une école de lan-
gues».

Collisions en chaîne
Un automobiliste loclois. M. R. W., roulait hier à 13 h 15 route principale 20

du Locle en direction de La Chaux-de-Fonds. Dans la montée du pied du Crêt,
entreprenant le dépassement de plusieurs véhicules et roulant sur la deu-
xième piste montante, il s'est rabattu à la fin de la double voie et a été surpris
par une colonne de véhicule à l'arrêt. Une collision en chaîne se produisit,
mettant en cause quatre voitures et provoquant d'importants dégâts.

Deux des voitures endommagées: des dégâts importants. (Photos Impar-Perrin)

Un tour d'horizon de l'exploitation postale
Expérience intéressante pour deux Africains

Dans le but de se familiariser avec
les méthodes de gestion des PTT
suisses, deux Africains - Sidiki Keita
du Mali et André-Serge N'Goka-

Les deux Africains de passage dans
l'administration postale de la Mère-
Commune: Sidiki Keita du Mali à gau-
che et André-Serge N'Goka-Ngassaki
du Congo à droite. (Photo Impar-Favre)

Ngassaki du Congo - effectuent
actuellement un stage dans notre
région. Cette intéressante initiative
est organisée dans le cadre de la coo-
pération technique des PTT.

Ces personnes font partie d'un
groupe de postiers qui ont déjà un
certain nombre d'expériences à leur
actif , puisqu'ils ont successivement
treize et huit années de service. Ils
ne sont donc pas des apprentis en la
matière, mais occupent des poste de
cadre dans leurs administrations
respectives.

Leur stage s'effectue sur dix semaines
et est basé à Neuchâtel. Depuis cette
ville, ils rayonnent dans le Jura (inspec-
tions en Suisse), et dans différents
bureaux postaux. Une visite de l'UPN
(Union postale universelle), qui tient son
siège mondial à Berne, est également
prévue. Ils sont enfin allés à l'Office
d'expéditon de Neuchâtel 2.

par ailleurs, un stage à option de trois
jours leur est proposé. Ils ont dès lors la
possibilité de travailler dans un domaine
spécifique visant à un complément
d'information par rapport à ce qui se fait
dans leur pays. Ils choisissent ainsi une

option en fonction du cercle dans lequel
ils évoluent.
STAGE LOCLOIS

De passage dans la Mère-Commune
durant une semaine, ils ont pu se rendre
compte de la tâche d'un administrateur
postal à l'Office communal de la ville.
Du point de vue des principes, les admi-
nistrations africaines et suisses fonction-
nent pratiquement de la même manière.

La différence réside dans les méthodes
de gestion au niveau de l'utilisation plus
rationnelle du personnel et de la mécani-
sation. Cependant, le développement
dans les pays du tiers monde va petit à
petit rendre possible cette mécanisation.

Ce stage helvétique leur a permis de
procéder à un tour d'horizon des secteurs
de l'exploitation postale et de la direc-
tion d'arrondissement. Ils en ont retiré
bien des enseignements et profits, à par-
tir desquels ils pourront améliorer certai-
nes prestations dans1 leurs différents
bureaux, (paf)

-1 cela va
jdHll se passer

Soirée de la Croix-Bleue
à La Brévine

Parties informatives et musicales
seront au programme de la veillée
organisée par la Croix-Bleue de La
Brévine ce vendredi soir à la salle
de rythmique du collège à 20 h 15.
Après quelques paroles de bienvenue
prononcées par le pasteur Francis
Tuller, le nouvel animateur de
l'Espoir et Jeunesse Croix-Bleue neu-
châteloise, Christian Bonjour , propo-
sera un exposé suivi d'un film et de
chansons qu'il accompagnera à la gui-
tare.

Ce message sera entrecoupé par
des intermèdes du Club d'accordéon
de la localité «L'Echo des sapins», de
la mini-fanfare et de chants des
enfants de la classe de François Bar-
ras. Une soirée qui promet déjà! (paf)

Accordéonistes loclois:
concert du 60e anniversaire

Riche programme pour le concert
du 60e anniversaire préparé par les
membres du Club d'accordéonistes
«Le Locle» qui aura lieu samedi 4
octobre à 20 h 15 à la Salle du
Casino.

Quatre grands chapitres pour la
première partie, avec le Club diatoni-
que, le club dirigé par Francis Fleury,
les jeunes représentant l'avenir de la
société et trois solistes.

Après une pause de duo Evard

interprétera quelques airs champê-
tres, le groupe donnera un aperçu de
ses qualités avant que trois jeunes
solistes n'enchantent le public.

En clou de la soirée Jean-Marc
Marmy et Cédric Stauffer, deux
talentueux accordéonistes, joueront
pour le plus grand plaisir de tous des
airs jurassiens.

Alain Jacot et Philippe Huot assu-
reront la présentation de ce gala
anniversaire de l'accordéon puisqu'il
s'agit du 60e du nom.

(je?)

Soirée d'information
pour idées cadeaux

La Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) organise le lundi
6 octobre à 20 heures à la salle
Mireval une soirée d'information
pour des idées cadeaux présentées
par Mme Freitag. U s'agit en particu-
lier de réaliser des objets avec diffé-
rentes techniques: modelage, pâte à
sel, décoration de fleurs séchées,
clowns et poupées articulées.

Pour les participants qui le dési-
rent, il y a possiblité de suivre par la
suite des cours ayant trait aux
mêmes domaines, (paf)

Edition 1986 du Comptoir loclois

Le carnotzet avec son cachet sympathique et décore de couleurs vives attend
les visiteurs. (Photo Impar-Perrin)

Même si hier toute la journée et ce matin encore les vastes locaux sis au
sous-sol du collège secondaire Jehan-Droz ressemblaient à une vérita-
ble fourmillière, tout sera prêt pour l'inauguration de l'édition 1986 du
Comptoir loclois qui ouvre ses portes cet après-midi à 16 h. Le ruban
inaugural livrant le passage au cortège des invités et personnalités

politiques aura été coupé une heure auparavant.

La grande animation qui régnait
en ces lieux ces dernières heures
témoigne de la volonté des quelque
50 exposants de décorer leur stand
avec goût et finesse. D'une part pour
mieux mettre en valeur les produits
et marchandises qu'ils proposent aux
visiteurs, mais aussi pour que ceux-ci
ressortent ravis, les yeux emplis de
mille feux de cette exposition-vente
locloise.

Le comptoir permet aux exposants
de nouer des contacts privilégiés avec
les acheteurs éventuels, de les rensei-
gner, les conseiller, de leur faire parti-
ciper à des démonstrations.

En fait, des échanges bénéfiques
pour lés uns comme pour les autres
qui ne sont pas toujours possibles
dans, les magasins, car au comptoir
on peut y prendre son temps. C'est
l'occasion durant quelques heures de
se retrouver entre amis, de découvrir
des nouveautés et de constater que le
commerce et l'artisanat locaux et
régionaux sont toujours dynamiques
malgré les périodes difficiles de ces
dernières années.

AMITIE, RENCONTRES,
CONTACTS

Le comité d'organisation du Comp-
toir loclois souhaite aussi que le
public soit nombreux à prendre part
à cette fête populaire. Une guin-
guette, un carnotzet et un grand res-
taurant ont été montés.
• Chaque soir, dès que les lampions
des stands se sont éteints, la fête
prend alors toute sa dimension avec
la venue quotidienne d'orchestres de
valeur et aux genres musicaux fort
différents.

Plusieurs animations, comme un
concert de la Musique militaire jeudi
prochain, une exposition de bétail ,
sont prévues. En parcourant l'exposi-
tion, les visiteurs pourront assister à
des démonstrations, partager des
dégustations ou participer à l'un ou
l'autre des nombreux concours mis
sur pied par les commerçants. On ne
s'ennuyera pas au Comptoir loclois
1986. (jcp)

• Aujourd'hui, ouverture à 16 h.
Dès 22 h, variétés avec l'orchestre
Pier Nieder's (six musiciens)

Dès cet après-midi dix jours de fête

A la suite de la démission de Mme
Réana Prétôt, le Conseil communal
communique qu'il vient de procla-
mer élue conseillère générale Mme
Hélène Schaefer, suppléante de la
liste libérale-ppn. (comm)

Nouvelle conseillère
générale



¦HH-MMHBBB L̂E LOCLE«B_HHHHMmHHHM

m; », 25e Concours hippique - Le Crêtet ttsr*
e,,ndi9ène Dimanche 5 octobre 1986
Cantine _#% Course plate,
Repas de midi Organisation: Société de Cavalerie du Locle et du Val-de-Travers poneys et chevaux
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Samedi 4 octobre 1986, de 9 à 13 heures (sans interruption)

GRANDE VENTE DE VINS «SUR LE QUAI»
au Centre Coop, Le Locle, rue de la Banque 2

Vente en cartons ou caisses d'origine de 6 ou 12 bouteilles avec de fortes réductions de prix !

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle - Cp 039/31 33 33

/i *\ - K SON& % ve**"*"6

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
j 

[ Saisissez votre chance![

» Nous vous attendons avec plaisir
j» P. Demierre - A. et P.-A. Dumont - M. Gaberell |r—lr—>r^ ~£r~|
° l-W-'ffll et toute l'équipe du Rallye l—lr—'fcl— tjT"

SJËJ ' FIABILITE ET PROGRES

^̂  i La nouvelle génération Opel. Le M5 1 en Suisse i gif

• Essais des nouvelles Kadett GS/i et Ascona 2 It.

• Occasions garantie ffljtj

• Conditions intéressantes sur pneus neige TÏ P*$t0ttC

A louer au Locle
près du centre

magnifique appartement
de 4 pièces

cuisine équipée, WC séparés,
refait à neuf, beaucoup
de cachet, jardin pour le
1er novembre 1986

Fr. 710.— par mois . (y compris
acompte de chauffage)
0 039 31 33 13

Cherchons à louer
au Locle

appartement 5 à 6 pièces
tout confort, avec jardin
ou terrasse.

Ecrire sous chiffre WQ 52433
au bureau de L'Impartial du Locle

Restaurant de la Place
Les Brenets

Chasse
Civet de chevreuil

Médaillon de chevreuil

Selle de chevreuil
sur réservation

?? 039/32 10 01 - FamilleJ.-P. Robert

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouille Fr. 7.— la douzaine
Feuilleté aux morilles Fr. 9.50
Tous les soirs, fondue chinoise
à gogo Fr. 17.— <. ¦ .•.-.;
Veuillez réserver svp £J 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et lundi.
Les soirées sont animées avec
Pascal au piano

Vvwjjj) Nos spécialités
/ | du mois

\ \ La tourte
, \ 4  exotique

m\ \ La glace
'M̂ J aux pommes

¦F"» |t!CONFISERIE I TEA-ROOMMngenrn
Le Locle, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle le 19 octobre

La 2e bière Hurlimann

gratuite

Comptoir Loclois
au restaurant

Tous les soirs

assiette menu
ou à la carte

de 18 à 23 heures
A la Pinte Valaisanne
de bonnes raclettes.

Se recommande
le Restaurant du Casino
et la Boucherie Amman

père et fils

~̂N Garage

C^mm>
Agence RENAULT

2400 Le Locle, rue du Marais 3
p 039/31 12 30

Occasions
Audi 100 CD

1984 - 43 000 km

Ford Sierra break
1984 - Diesel

Citroën GX break
19 8 4 - 7 - 3 2 000 km

Renault 11 GTL
1983-6-45 000 km

Véhicules expertisés - garantis

La bonne adresse
pour tous vos travaux
de ferblanterie
et hottes de ventilation
et de cheminée

FERBLANTERIE
R. Personeni

Maîtrise fédérale
Le Locle
$9 039/31 48 03



Journées fastes en vue
Université de Neuchâtel

Le Dies academicus de l'Université de Neuchâtel, le vendredi 31 octobre, sera
particulièrement faste cette année: outre la remise de dix titres de docteur
honoris causa à des personnalités de premier plan, l'Université fêtera le cen-
tenaire du bâtiment principal de l'Université et inaugurera les nouveaux-

bâtiments de la Faculté des lettres, construits sur les Jeunes Rives.

Le programme de ces journées a été
présenté hier à la presse par le rectorat
de l'Université de Neuchâtel , composé
du recteur Jean Guinand , des deux vice-
recteurs Rémy Scheurer et André Aes-
chlimann, du secrétaire général de l'Uni
Maurice Vuithier (qui prend sa retraite)
et du nouveau secrétaire général Ber-
nard Mayor.

L'Université de Neuchâtel a tenu à
marquer ces événements d'une manière

toute particulière en décernant le ven-
dredi 31 octobre le titre de doctorat
honoris causa à dix personnalités, sur
propositions des différentes facultés,
propositions soumises à l'Assemblée des
professeurs et ratifiées par le Conseil
d'Etat.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
Le nombre d'inscription à l'Université

est légèrement en baisse. L'an passé,

l'UNI avait enregistré 570 inscriptions.
Selon le recteur, on peut s'attendre cette
année, à un nombre total de 550 inscrip-
tions pour un effectif d'étudiants qui
avoisinera les 2300.

Heureusement, le projet d'ordonnance
fédérale sur la limitation de l'âge des
étudiants n 'a pas eu d'influence. Projet
qui est abandonné, précisons-le.

La Faculté des lettres enregistre une
baisse sensible des inscriptions, alors que
l'augmentation est très forte pour la
Faculté des sciences économiques. Ainsi
à fin août, on dénombrait autant d'ins-
criptions en sciences économiques qu 'en
faculté des lettres, un engouement pour
le diplôme d'informatique de gestion. Le
nombre d'étudiants en médecine chute
de moitié (de 50 à 25); c'est la preuve que
les campagnes d'information insistant
sur les débouchés limités de ce secteur
ont porté.

L'engouement pour la Faculté des
sciences économiques tient sans doute à
la conjoncture économique même si de
tels phénomènes cycliques sont connus
depuis longtemps. Un phénomène qui
n'inquiète pas le rectorat.

Le cours d'entrepreneurship, lancé par
l'Uni et la Chambre de commerce, débu-
tera le 3 novembre. Vingt-trois partici -
pants s'y sont inscrits. Ils viennent de
toute la Suisse romande et quelques-uns
de Suisse alémanique. Parmi les princi-
paux dossiers qu'étudie le rectorat on
mentionnera la planification universi-
taire 1988-1991, la suite du concours
d'architecture pour le bâtiment du Mail.

P. Ve

Demandez le programme !
Nous aurons l'occasion de revenir

dans le détail sur l'inauguration du
nouveau bâtiment de la Faculté des
lettres.

Bâtiment qui aura coûté quelque
23 millions, dont 60% à la charge de
la Confédération, et qui permettra- à
l'Université de disposer d'un nouvel
Aula de 450 places, à même de satis-
fa i re  les besoins de la région neuchâ-
teloise pour l'organisation de con-
grès, séminaires, conférences de
moyenne importance.
• Le Dies academicus se déroulera

vendredi 31 octobre, dans les nou-
veaux bâtiments des Jeunes-Rives,
en présence du président de la Con-

fédération Alphons Egli, chef du
Département fédéral de l 'intérieur.
• Le centenaire du bâtiment prin-

cipal aura lieu vendredi 31 octobre,
dès 17 h. Le bâtiment sera ouvert au
public.
• Samedi ler novembre: journée

«portes ouvertes» de 9 à 17 heures. A
l'Aula des Jeunes-Rives, une con-
férence publique sera donnée par M.
Yves Bonnefoy sur le thème «La poé-
sie et son lecteur». Et dès 17 h, à
l'Aula des Jeunes-Rives, aura lieu
pour la troisième fois la remise des
diplômes de l'année et des prix aca-
démiques. Une grande fête suivra dès
19 h, à la Cité universitaire, (pve)

Hommage à un musicien neuchâtelois
Jeudi soir, au Studio Ernest Anser-

met, Genève et la Suisse romande ont
rendu hommage à un grand mais
modeste compositeur neuchâtelois, Ber-
nard Reichel, pour célébrer ses huilante-
cinq ans (il est né le 3 août 1901 à Neu-
châtel). Le Collegium Academicum,
dirigé par Daniel Reichel, f i l s  du musi-
cien, a joué trois de ses pièces concertan-
tes pour la chambre, en coproduction
avec la Radio suisse romande-Espace 2.

Contemporain et ami de Frank Mar-
tin, notamment pour avoir habité
Genève de longues années - il demeure

p i-ésentement à Lutry, près de Lausanne
- Bernard Reichel n'a pas connu la
gloire de son éminent confrère, mais tout
de même, une belle notoriété en Suis.se et
à l 'étranger, en Suisse romande surtout.

D'ascendance allemande nmis solide-
ment implanté en pays romand, f i l s  de
pasteur, composant dès l'âge de sept ou
huit ans, Bernard Reicliel a eu son
œuvre musical conditionné par ses fon c-
tions «ecclésiastiques» et par l'influen ce
paternelle, ce qui ne l'a pas empêché
d'écrire des «Goethe Lieder» pleins
d'humour, (ats)

Les nouveaux docteurs honoris causa
Comme devait le relever le rectorat, le

titre de docteur honoris causa ne souli-
gne pas seulement les qualités d'une per-
sonnalité, mais tend à resserrer les liens
de l'université avec l'extérieur. Le doc-
teur honoris causa devient ainsi un
ambassadeur «moral» de l'Université de
Neuchâtel et contribue à son rayonne-
ment. Trente à cinquuante personnalités
ont déjà reçu ce titre de l'Université de
Neuchâtel. '

Cette année, il s'agit des personnalités
suivantes:
¦ FACULTÉ DES LETTRES

M. Arnold Niederer, professeur hono-

raire de 1 Université de Zunch, pour le
caractère exemplaire de sa contribution
à l'ethnologie de la Suisse et de l'Europe,
en reconnaissance de son attachement à
l'Institut d'ethnologie. Depuis 1981, M.
Niederer est membre du Conseil de
recherches de l'Institut d'ethnologie de
Neuchâtel .

M. Robert Darnton, professeur à
l'Université de Princeton, pour sa contri-
bution majeure à l'histoire sociale des
idées, en reconnaissance de l'intérêt qu'il
porte au Pays de Neuchâtel et à son rôle
dans la diffusion des Lumières.

M. Yves Bonnefoy, poète, critique,
professeur au Collège de France, pour

1 importance capitale de son œuvre, les
liens qu'il établit entre la création litté-
raire et l'université, en reconnaissance de
son attachement au Séminaire de littéra-
ture française. Selon le dictionnaire des
littératures de langue française, M. Bon-
nefoy est «l'un des plus grands poètes
français contemporains», i

François Chamoux, docteur es lettres,
professeur émérite de l'Université de
Paris IV-Sorbonne, membre de l'Institut
de France, pour la qualité et l'originalité
de ses travaux archéologiques et philolo-
giques sur l'antiquité gréco-romaine, et
pour son exceptionnelle aptitude à la
synthèse historique de haut niveau.
¦ FACULTÉ DES SCIENCES

M. Emmanuel Mooser, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, pour son éminente contribution à
la physique de la matière condensée.
C'est en bonne partie grâce à ses efforts
que sont créés à Neuchâtel la FSRM,
puis le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique. Il représente la Suisse
au projet européen Eurêka.

M. Michel Kervaire, professeur à
l'Université de Genève, pour son émi-
nente contribution à la topologie algébri-
que et à l'algèbre. Il est depuis 1974 pré-
sident du troisième cycle.

M. Joseph Flach, ingénieur, directeur
de Boillat SA, pour son éminente contri-
bution technico-scientifique à l'industrie
des non-ferreux lourds, et en reconnais-
sance des liens privilégiés qu'il a dévelop-
pés avec l'Université de Neuchâtel dans
son activité de recherche appliquée en
métallurgie. Un titre qui honore à la fois
un chercheur industriel et un ami de
l'Institut de métallurgie structurale. Il
est directeur général de la Fonderie Boil-
lat SA, à Reconvilier, depuis 1984.
¦ FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

M. Gérard Piquerez, juge au Tribunal
cantonal jurassien, en hommage à sa
contribution à la science et à la législa-
tion de procédure pénale. M. Piquerez a
publié un remarquable ouvrage de procé-
dure pénale.

M. Karl Dobler, docteur en droit, con-
seiller à la promotion industrielle et
commerciale du canton de Neuchâtel,
pour sa contribution à la mise en place
d'une nouvelle politique de promotion
économique et régionale, et sa participa-
tion à l'essor de l'économie neuchâte-
loise. M. Dobler n 'est évidemment plus à
présenter dans ces colonnes.
¦ FACULTÉ DE THÉOLOGIE

M. Paul. Ricoeur, ancien professeur à
l'Université de Paris et professeur à vie à
l'Université de Chicago, pour ses apports
multiples à la théorie de l'interprétation
des textes et au dialogue entre philoso-
phie et théologie, (pve)
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Aux Geneveys-sur-Coffrane:
débat sur nature et agriculture

A l'occasion de son 25e anniver-
saire, la Société faîtière pour la pro-
tection du patrimoine naturel neu-
châtelois organise ce soir à 20 h 30, à
l'Hôtel des Communes des Gene-
veys-sur-Coffrane, un débat public
sur le problème du «patrimoine natu-
rel et de l'agriculture». Prendront
part à cette table ronde, MM. Willy
Geiger, du secrétariat de la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
Laurent Lavanchy, ingénieur agro-
nome au Département cantonal de
l'agriculture, Walter Willener, direc-
teur de la Chambre d'agriculture et
Fernand Cuche, agriculteur et secré-
taire romand de 1 Union des produc-
teurs suisses. (Imp)

Marché d'automne
à «La Coudraie»

L'Ecole Steiner «La Coudraie»,
sise à La Jonchère dans le Val-de-
Ruz, organise samedi 4 octobre, de
8 h 30 à 12 heures, un marché
d'automne aux légumes. Il sera égale-
ment possible d'acheter tous les pro-
duits de saison comme les champi-
gnons et les sirops de fruits, ainsi que
des pains et tresses maisons. En ani-
mation, pour tous ceux qui ont su
garder une âme d'enfant et pour les
enfants plus précisément, des
marionnettes raconteront un conte
de circonstance. (Imp)

Un amnésique a la Tarentule
de Saint-Aubin

Deuxième spectacle de la saison,
«Variation sui- l'amnésie» sera pré-
senté samedi 4 octobre à 20 h 30 à
la Tarentule. Ce one man show joué
par l'un des maîtres du genre, le co-
médien , musicien , mime Benedict
Gambert, met en scène les errances
de l'homme seul dans un monde qu 'il
ne maîtrise pas toujours. Un vrai
spectacle de cabaret. Billet à l'entrée,
réservation au (038) 55.28.38.

La fête à poils et à plumes
La Société avicole, cunicole et

colombophile la Côte neuchâteloise
connaîtra deux jours de fête le week-

end prochain. Elle inaugurera,
samedi 4 octobre à 14 heures, à
Corcelles, sa «colonie» Comba
Jaqueta. Un endroit privilégié où elle
pourra poursuivre ses efforts de sélec-
tion et présentation du patrimoine
avicole, cunicole et colombophile.
Dimanche, dès 10 heures, aura
lieu une journée portes ouvertes.

(AO)

Démonstration internationale
de chiens de sauvetage

Sous l'égide de l'Amicale neuchâte-
loise du terre-neuve se tiendra
samedi 4 et dimanche 5 octobre,
de 8 à 17 heures, une rencontre
internationale. Une quarantaine de
terre-neuves (les grands chiens noirs
à longs poils et aux pattes palmées)
venus de France, d'Italie, d'Allema-
gne et de Suisse participeront à un
concours. Après la remise des prix,
dimanche vers 15 h 30, le public
pourra assister à une démonstration
de sauvetage, par un chien de Paris
qui a obtenu tous ses brevets de sau-
veteurs et qui a fonctionné cet été
comme chien de sauvetage sur la côte
normande.

Huit chiens suisses qui ont obtenu
le 14 septembre leur premier degré de
sauvetage plongeront aussi durant
ces deux jours. L'Amicale neuchâte-
loise du terre-neuve offrira l'apéritif
dimanche matin. (AO)

Variétés à Travers
Samedi 4 octobre, à la salle de

l'Annexe à Travers, dès 20 heures,
le fan 's club Sipsy organise une
grande soirée de variétés. Au pro-
gramme, la fanfare La Persévérante
de Travers, Jean-Mi et Pinki ventri-
loque, l'ensemble champêtre de la
famille Parel, le groupe Sipsy musi-
que rock, les accordéonistes de l'Echo
du Vallon , Yvan le magicien . Et en
vedette Léo Devantery et son orches-
tre. Dès ii heures, grand bal avec
l'orchestre «Les Mélomanes», (fc )

Tribunal correctionnel de Boudry

Avec S. T., 20 ans, le Tribunal
correctionnel de Boudry se pen-
chait hier sur un cas presque
schématique de délinquance juvé-
nile. Une enfance pour le moins
morose, une mise sous tutelle, un
début d'apprentissage difficile, et
un trou noir de plusieurs mois, où
S. T. accumule une série de peti-
tes rapines avec des copains tout
aussi désœuvrés que lui. Mais le
roman noir semble avoir pris fin:
solidement épaulé, et d'une rare
bonne volonté, il s'en est sorti.

Au début 86, le jeune homme, sans
travail, commet une série de vols lors
de «virées» en équipe. En mars, le
Tribunal de police de Neuchâtel le
condamnait à huit jours d'emprison-
nement assorti du sursis. Ce juge-
ment n'aura pas d'effet dissuasif. S.
T., encore en déroute, additionne
encore vols, dommages à la propriété
et vols d'usage.

Surpris en flagrant délit, il passera
en mai 23 jours en détention préven-
tive. C'est là que l'aumônier des pri-
sons fait sa connaissance. Une ren-
contre décisive qui redonnera à S. T.
l'envie de terminer son apprentissage,
d'oublier ses copains. L'aumônier
témoigne de cette reprise en main:

«Hébergé à l'abbaye de Saint-Fon-
taine-André, S. T. fait preuve de
ponctualité et de sens communau-
taire. Il y a beaucoup de ressources
chez lui. Comment s'en serait-il sorti
avec un milieu familial aussi
néfaste?»

Le procureur général requérait
sept mois d'emprisonnement avec
sursis mais demandait la révocation
du premier sursis et les frais de la
cause à la charge du prévenu.

La défense insistait sur le repentir
et la volonté de dédommager les lésés
du prévenu. Il n'en fallait pas plus
pour les jurés: S. T. a été condamné à
cinq mois d'emprisonnement avec
sursis subordonné à la poursuite de
son apprentissage, les 23 jours de pré-
ventive à déduire, et un délai
d'épreuve de trois ans. Le premier
sursis a été révoqué: S. T. passera
donc huit jours en prison, il s'acquit-
tera enfin de 900 francs de frais de
justice. C. Ry

• Le tribunal était présidé par F.
Delachaux, assisté de Jacqueline
Freiburghaus comme greffière,
Anne-Marie Cardinaux et Jean-
Claude Linder, jurés. Le ministère
public était représenté par Thierry
Béguin, procureur général.

L'espoir n'est pas un vain mot

Ecole intercommunale de Derrière-Pertuis

L'Ecole intercommunale de Derrière-Pertuis, sur les hauts du Val-
de-Ruz, est à notre époque quasiment une curiosité ethnologique
tellement elle réunit d'originalités que seule une école de campagne
saine et bien gérée peut offrir dans le grand étalage des doctrines et

méthodes pédagogiques.

Depuis vingt ans, M. Hirschy
enseigne dans ce collège, financière-
ment dépendant des communes de
Cernier, Chézard-Saint-Martin et
Dombresson, regroupant bon an mal
an entre onze et 15 élèves répartis sur
cinq ou six niveaux, de la première
primaire à la première année prépro-
fessionnelle.

Une tâche ardue dans la mesure où
il faut bien suivre les programmes
officiels, mais une expérience de vie
communautaire et d'échanges
sociaux impossibles à retrouver dans
les collèges de village ou des villes.

Hier, pour la première fois, l'école
avait ouvert ses portes aux visiteurs
et parents afi n de montrer que les
activités qui s'y déroulent sont celles
des autres collèges, que l'on travaille
avec des moyens audio-visuels
modernes et surtout que l'on exploite

- privilège d'une petite unité - toutes
les sorties et toutes les découvertes
dans le terrain de façon très cons-
tructive et active; un voyage d'études
prenant régulièrement l'allure d'un
programme de travail exploité pen-
dant toute l'année selon différents
aspects.

Si les collèges de montagne coûtent
cher à la communauté, ils jouen t
cependant un rôle important dans la
mesure où les habitants de ces zones
un peu retirées du monde sont essen-
tiellement des agriculteurs ou, de
plus en plus, des citadins ayant
acheté des fermes, qui ressentent de
façon profonde le déracinement pro-
voqué par l'envoi de leurs enfants
dans un environnement trop diffé-
rent. Ces collèges préparant en fait
de manière harmonieuse l'intégration
des deux milieux ruraux et citadins.

(ms)

Originale à plus d'un titre...

PUBLI REPORTAGE ^̂ —— =====

Ce printemps, le timbre SENJ et le chèque Fidélité CID, qui sont distribués par plus de 300
commerçants indépendants dynamiques, avaient organisé un concours pour la jeunesse.
200 prix dont 160 sous forme de bons d'achat ont récompensé les vainqueurs, tandis que
les 40 premiers gagnants ont eu droit à une journée d'initiation auto-moto-sécurité sur le
circuit de Lignières.
M. Franco Wipf , directeur du centre de Lignières. avait organisé un programme qui a pas-
sionné ces jeunes de 9 à 1 5 ans. Chacun a pu s'initier à la conduite sûre d'un vélomoteur ,
d' une moto et même d' une voiture sur le circuit réservé à leur intention
Les essais prati ques étaient appuyés par des cours en salle de théorie Les directions du
SENJ . de Fidélité CID et du circuit de Lignières, qui avaient pris le pari d'organiser celte
journée, ont été récompensés par les sourires de tous ces jeunes pour qui cette aventure
restera inoubliable. 226M

Le commerce indépendant au service de la sécurité
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Exposition de champignons
MAISON DE PAROISSE, Envers 34, 1er étage, ouverte du samedi 4 octobre dès 11 h.
au dimanche 5 octobre à 19 heures.

Vente de croûtes et boissons diverses Société mycologique, Le Locle

151 ans et 4 mois
Samedi 4 octobre n^^^̂ ^Ê^̂1

\W 150 ans Brasserie Hurlimann
11 mois Britannia Pub La Chaux-de-Fonds
5 mois Le Cheval Blanc à Renan

Total 1 51 ans et 4 mois
Notre attelage 6 chevaux belges (plus de 1000 kg chacun) et
notre char chargé de 60 fûts de bois de 100 litres.
Longueur totale: 14 mètres — Poids: 13 tonnes
Horaire
9 h 30 Composition de l'attelage sur la place mise

gracieusement à notre disposition par la
fabrique Rotary, rue des Crêtets à La Chaux-
de-Fonds.

Dès 10 h 30 Parade sur l'avenue Léopold-Robert
11 h 30 Stationnement devant le Britannia Pub,

Léopold-Robert 11
12 h 30 Départ en direction de Renan par la route

cantonale
14 h 30 Stationnement devant l'hôtel du Cheval

Blanc, Renan
Dès 15 h 30 Chargement des animaux et du char
De 10 à 18 heures A La Chaux-de-Fonds Britannia Pub

A Renan au Cheval Blanc

La 2e Bière Hurlimann
gratuite

____—fTTTfflWP¥^ *̂'i «FTWfIMUrilHÛ ^—!
I ' - " JAwiifl? \ i l¥ '̂i *̂ W??mÊ¥m̂w m̂m̂ mmmmmamammmW KBmmmttX?E&c: m̂&&^U^^ B̂ m̂aœm^^*i^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,̂

Vos couteaux
ne coupent plus

aiguisage
Prix: Fr. 2.— les petits

Fr. 4.— les grands
Téléphonez-moi (p 039/32 19 37

Je viens les chercher

Hôtel-Restaurant du Lac
Les Brenets
Cp 039/32 12 66

Nous vous proposons dès maintenant

La Chasse
Selle de chevreuil pour 2 personnes
Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Civet de sanglier

Et toujours notre spécialité
La Fondue chinoise
Fr. 34.— pour 2 personnes

«
Se recommande: Jean Habegger

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

AVIS DE RECHERCHE
tZj ĵjgflg ̂w[ Pour 'es services externes.
HWHM W Toute la Suisse et l'Europe.
Hgfltfj iLpntt,., L'appel de personnes performant de

HÉ B*î<Hit __B l'Observatoire chronométrique de

P f̂ ^PfK.,, Neuchâtel.

Ê̂m\mmaÊÈ Dès Fr. 1570.—.GARANTIE 5 ans.
p̂ ffH HL Û Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.
JfJ ^- •T" "jMjfc Essai sans engagement !

/""̂ iTLffi^ l SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
MJÉi lu 2034 PESEUX ME,Piff ; ••̂ af <038) 31 65 72-: 'zmmWRM V^&mVmmWbX ,

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
1 Etude sur p lace et devis gratuits , sans engagement 1

g - ' r^^.-*A*' "' * Coupon-réponse à retournera: t

I m A ~--.J <<3>< iLvTv v ÂAL ^'Ip f̂EB j
¦ m^̂ X Ẑ .VERANDA Té| I
j, P̂ -̂- "S>r l _ SAIMICARRE ]§!: , "

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Cherche

' maison ou villa
Prix raisonnable.

Faire offre sous chiffre
91-263 à ASSA

Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31

2301 La Chaux-de-Fonds

\

ILAV CRCISEITE

Ouverture de la chasse
Terrine de gibier

Selle de chevreuil Saint-Hubert
Médaillons de chevreuil Baden-Baden

Civet Bourguignon

Samedi dès 21 heures

Piano bar
v . J

A vendre

pommes
non traitées

prises à l'arbre

Eva Henry
Ependes (VD)

Cp 024/35 12 82

Abonnez-vous à Q?[fflS«Mîa^
???????????????????????????????????????????????????i

! OCCASIONS i
à OPEL Corsa 1200 1986 9 000 km 12 000.- (

OPELCorsaS1200 1984 15 000 km 9 200.-
? OPEL Kadett GS11800 1986 25 000 km 17 800.- '
4 OPEL Kadett GS11800 1986 13 000 km 18 200.- I
A OPEL Kadett GS11800 1985 40 000 km 14 800.- ,

OPEL Kadett GLS 1300 1985 13 000 km 14 900.-
? OPEL Kadett Luxe aut. 1982 37 000 km 8 200.- <
à OPEL Kadett Spécial, i

T.O., jantes alu 1981 85 000 km 6 800.-
? OPEL Kadett S 1979 76 000 km 5 500.- '

^ 
OPEL Ascona SR 1982 56 000 km 8 800.- {

a OPEL Ascona Berlina 1981 81 000 km 7 500.- i
OPEL Ascona Berlina aut. 1977 100 000 km 3 500.-

? OPEL Manta CC 1980 68 000 km 6 200.- i
A OPEL Rekord Berlina aut. 1978 106 000 km 5 500.- i

OPEL Commodore, aut. 1980 105 000 km 4 900.- •
? OPEL Senator CD, aut. 1983 56 000 km 19 500.- '
à BMW 520,2000 1977 130 000 km 4 800.- (
. FIAT Panda 45 CL 1986 7 000 km 8 200.-? 

FIAT Mirafiori131 TC 1983 52 000 km 7 200.- '
? FORD Resta S 1983 45 000 km 7 200.- {
A FORD Granada L 1981 123 000 km 4 800.- i

LADA S 1981 59 000 km 3 200.*
? MAZDA 626 1979 85 000 km 3 800.- 1
à PEUGEOT 305 SR 1980 90 000 km 4 200.- {

TOYOTA Corolla GLS 1977 78 000 km 2 800.-
? VOLVO 244 DL 1980 55 000 km 6 700 - '

A Crédit - Reprises - Leasing (

? Cp 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 I
? Exposition permanente <

????????????????????????????????????? MMMMMMM

'ii ,À_rn

iHHa
Sffffi VILLE DU LOCLE
ttiii*
Ouverture de la patinoire
lundi 6 octobre 1986, à 9 h
Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)
mercredi et vendredi: de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h
lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 h à 1 7 h
dimanche: de 9 h 30 à 17 h
Consultez le tableau d'affichage (matches de hockey).
Tarifs: adultes enfants
entrées Fr. 2.50 Fr. 1 .-
abonnements de saison Fr. 35.— Fr. 18.—
abonnements 20 entrées Fr. 30.— Fr. 12.—
Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jusqu'à
20 ans, munis ou non de patins doivent payer l'entrée.
Passage de la Rolba: 12 h et 15 h
L'accès de la buvette n'est possible qu'en passant par la caisse de
la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la patinoire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre

Alfa Romeo
GTV 6 2.51

1 984, 30 000 km,
grise, Fr. 1 7 500.-

Cp 039/26 67 09
le soir

Publicité intensive,
publicité par annonces;

8!

mP ^
m m̂ .̂ m̂\w £' _________________k _̂_______r

F «ItBlï B

J OIMA-
^ Foire Suisse de
^ l'agriculture et
) de l'industrie laitière

| Billets de chemins
de fer à prix réduit

\ St-Gall V
\ 9-19 octobre

l Ûàa. MWaaW rM aWmWt

> Si vous trouvez un meilleure garage
} de béton, achetez-le!
k Nos garages préfabriques en béton armé
f sont fournis directement et franco chantier
t par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
t compter les grandeurs spéciales. Le plus

grand assortiment de garages préfabriqués
t de Suisse! Appelez-nous sans retard.
t !"¦ uninorm croix du Péage
? ¦__¦ 1030 Villars- Ste-C'roix. 1121 35 M 66

______________ ^______________________________________.̂________________^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™.



Georges
Jeanneret

Transports

2125 La Brévine

Station Shell
Les Brenets - 0 039/32 13 90

— Réparations
toutes marques

— Kiosque,
K7 Vidéo

Ouvert 7 jours sur 7
de? heures à 21 h 30

Prix exceptionnels
sur pneus d'hiver

Grande fête forestière

5e concours
neuchâtelois
de bûcheronnage
Démonstration
d'abattage, de débardage JK5 - \ ,
et de transports * ^̂°> y

>7// \\

Exposition de matériel W Aforestier v |̂ J 
 ̂ 4^^

Communal < !̂ (ffi)^Ç
La Sagne  ̂V

^M ii4'
(à proximité de la route Jj

î * A ^J||̂
La Sagne - Le Locle) .,.-, .»» . " Ç>-^

i

Samedi 4 octobre 1986
Dès 8 heures début des concours (100 concurrents)

Cantine chauffée - Restauration - Bar -
Epreuves réservées au public

Dès 20 h 30 Bal avec l'orchestre

«Variations» e- musiciens

Entrée libre

r> BOUCHERIE
A} CHARCUTERIE

Ûimm §£MT
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Hôtel-de-Ville
La Brévine

Ses spécialités
culinaires
et sa cave

0 039/35 13 44
Fam. Huguenin-Jenal

f  La marque de votre succès... À Iv \

BAUME & MERCIER 
^̂ ^̂ HF

/^^^ f̂ 
QVQnt

.gQfcje
Pour recevoir Z^^**. ÀW i i._s M. . _._.

une brochun.mstnfeencoulèun / îM' . STi
X BAUME S MERCIER S.A.. /^_. /7 En trois dimensions /k̂ case postale, 1211 Genève 24. À

^
A^^^Mr 

avec 
dateur. 

^
r

Entreprise forestière

Bernard
Haldimann

Bûcheronnage - Débardage •
Cubage - Minage permis B •
Commerce de bois

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 42

Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 8.30-1-10.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 6.70.
Cl de toxicité 3 + 4 voir mise en garde s'emballage

Droguerie parfumerie du Marais
P. Jeanneret - 5, rue du Marais - Le Locle
?J 039/31 59 57

Restaurant de la Place
Les Brenets

Spécialités à la carte

Civet de chevreuil
Médaillon de chevreuil

• • •
Selle de chevreuil

sur réservation

Se recommande:
Famille J.-P. Robert
0 039/32 10 01

0(039)31 51 34
31 52 01

&GEN77L FRERES

Transports - Carrière - Terrassements

2314 La Sagne

Gilbert
Hirschy

Gérance de forêts
Travaux forestiers

2325 Les Planchettes
0039/23 44 20

Epicerie
L.-G.
Simon-Vermot

Le Locle,
Crêt-Vaillant 3,
0 039/31 19 65

Service à domicile

âBor £%t^
LA CRCISEITC

Nicole et
François Berner

2400 Le Locle

Lavoyer - Bettinelli -
\ Girod SA '

2300 La Chaux-de-Fonds. Tunnels 12,
0 039 23 29 29

2108 Couvet, Flamme 12,
(p 038 63 24 04

Plantations - Génie civil
Epuration - Goudronnage
Travaux publics

Votre solution:

Logo
Heliswiss

Débardage • Transports en
tout genre

Heli - Gruyères

1664 Epagny
0029/6 11 53

Les Ponts-de-Martel

(gerard
ÛOGUEL
Ferblantier - Installateur
sanitaire - Couvreur
Grand-Rue 24 - 0 039/37 12 36

Entreprise de gypserie et peinture

P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel,
0 039/37 18 15

R. Rais
Transports - Commerce de bois

Rue de France 67, 2400 Le Locle,
0(039)31 15 15

bR__l 'l̂ ______^___t PA
Uî ^̂  ̂"̂ B _________

Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Fondue
Menu et assiette du jour,
menus sur commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi

0(039) 36 12 03

ROUND PERRIN
Eaux minérales
Bières
Transports

0039/37 15 22
Industrie 21
2316 Lés Ponts-de-Martel

|>L Maçonnerie - Carrelage
Ĵ JJ3 Béton armé
_a \Xy | Terrassement - Peinture

g?Sk^̂  Entreprise en bâtimentJ ' Oreste Bezzola
Successeur

Georges Frey
et Fils

Fleurier-0 61 3017

Restaurant
des Roches-de-Moron
Les Planchettes. 0 039/23 41 18

Spécialités de desserts
84 sortes



Des ambitions à Djerba
Pour un motard de Couvet

Pierre Kruegel de Couvet va parti-
ciper du 26 au 30 octobre à la 3e
Djerba 600, un rallye motocycliste
disputé en Tunisie. Les grands noms
de Paris-Dakar seront au départ.

Passionné de sport motorisé, Pierre
Kruegel participe pour la 2e année con-
sécutive à cette compétition. L'an der-
nier, une collision en plein désert avec un
motard hollandais avait mis un terme à
cette première expérience. Cette année,
fort des enseignements tirés, Pierre
Kruegel part le moral gonflé à bloc. Prêt
à recueillir les fruits d'un entraînement
et d'une préparation mécanique optima-
les.

La Djerba 500 est une course moto
disputée en Tunisie. 2000 km de pistes
de sable ou de caillasses à parcourir en 4
jours. Quatre épreuves de classements
chronométrées attendent les motards.

Pour disputer cette épreuve, Pierre
Kruegel a choisi de chevaucher une moto
Suzuki 600 cm3. Alignée en catégorie
Production inter, la machine a subi de
minimes transformations de moteur. Par
contre la partie cycle, la fourche et
l'amortisseur ont subi une cure d allége-
ment dans le strict respect du règlement.
Les roues seront équipées de pneumati-
ques anti-crevaison.

L'an dernier, Pierre Kruegel était
parti seul à l'aventure. Cette année, il
partage avec d'autres motards 2 camions
d'assistance qui précéderont et suivront
les coureurs, avec à bord toutes sortes de
pièces mécaniques, de pneumatiques et
de l'essence.

Pour réaliser sa passion, le motard val-
lonnier peut compter sur le soutien
financier de deux sociétés qui touchent
au monde de la moto. Et une entreprise
de construction métallique de Couvet lui
a réalisé des pièces de protection. Avant
de partir, Pierre Kruegel ne cache pas
ses ambitions: terminer dans les trois
premiers de la catégorie Production
inter. «- Si je n'y parviens pas, j'arrête la
compétition.»

P.C.

Mille cent mètres remis à neuf
Réfection des berges de l'Areuse

Le Service des eaux, des ponts et chaussées de l'Etat termine ce mois, en collabo-
ration avec un maître d'état, la réfection des berges de l'Areuse à travers la loca-
lité de Couvet En décembre 1984, le Grand Conseil avait voté un crédit de 400.000
francs pour couvrir une partie des frais de réfection. La Confédération alloue une
subvention de 300.000 francs et la commune de Couvet a sorti sa bourse pour
300.000 francs.

1100 mètres de berges ont ainsi pu être consolidés. Les travaux se sont étalés
sur 2 ans. Les ouvriers ne travaillant bien sûr qu'à la période de basses eaux.

Depuis la correction de l'Areuse au
début des années 50, rien n'avait été
entrepris. Le terrain étant de qualité
médiocre - de la craie lacustre - le tra-
vail mécanique de l'érosion compromet-
tait la stabilité des murs de soutène-
ment.

Le travail des terrassiers a consisté à
mettre en place un rideau de protection
longitudinal en bois. Ces longrines sont
donc maintenues par des pieux enfoncés
dans le lit du cours d'eau. Derrière cette
construction, les ouvriers ont disposé des
grosses pierres. Cette technique protège
les berges de l'érosion et forme un lit dit
mineur en période de hautes eaux, les
pierres servent de cachettes aux truites.

Tous les 150 mètres sont amménagés
des sortes de batardeaux, en fait, de nou-
veau des billets de bois arrimées à des
pieux. L'étanchéité est assurée par des
sacs en jute remplis de béton. Avec la
pression de l'eau, le béton se moule con-
tre les bois et le fond de la rivière. Frei-
née, l'eau ainsi accumulée derrière ces
barrages évite de trop éroder le lit de
l'Areuse.

En une trentaine d'années, le lit de
l'Areuse a baissé d'un mètre, précise P.-
A. Reymond du bureau des eaux au ser-
vice des ponts et chaussées.

Une fois l'étanchéité assurée, l'eau
recouvre les constructions. La mousse
cache l'intervention des hommes. Et les
poissons ont de nouveau un biotope
mieux adapté.

Cet aménagement coupe l'élan de l'eau
qui s'enfuit vers le lac. Une sorte de
«décorrection» de l'Areuse si chère aux

(Photo f c )

pêcheurs et à Archibald Quartier! Pas
toujours évident de travailler dans un
lieu pareil.

Hier après-midi, la température de
l'eau ne devait guère dépasser 12 degrés.
C'est dire la rudesse de ce travail le
matin ou quand il pleut!

F. C.

Dimanche à Buttes: passes de lutte
et cor des Alpes

La traditionnelle Fête de lutte suisse
organisée chaque année à Buttes démé-
nage. Disputée auparavant au Mont de
Buttes, le nouveau comité d'organisation
a décidé de placer ses ronds de sciure à la
Plata, juste en-dessus du départ du télé-
siège Buttes La Robella. Pas de pro-
blème de parcage, les parcs prévus pour
les skieurs seront suffisamment grands
pour accueillir sportifs et supporters. Le
début des passes est prévu à 9 heures.

Christian Matthys et son équipe du
club des lutteurs du Val-de-Travers se
sont assurés la participation de 40 lut-
teurs dont des couronnés aux fêtes can-
tonales neuchâteloises, bernoises, fri-
bourgeoises et à la Fête romande de
lutte.

L'image du Suisse aux .bras noueux
sera donc défendue par des braves des
clubs de lutte du Jura bernois, du Val-
de-Ruz, Estavayer, La Haute-Broye, Le
Vignoble et bien sûr Le Val-de-Travers.
Un beau pavillon de prix à distribuer
aux plus costauds d'entre eux.

' Bien entendu, le folklore sera présent
à cette manifestation. Joueurs de cor des
Alpes et lanceurs de drapeaux animeront
les poses entre les combats. Une nou-
veauté cette année, le lancer d'une pierre
de 40 kg, ouvert à tous et à toutes.

Avis aux amateurs: Il ne vous reste
que trois jours pour vous entraîner!

F. C.

Plusieurs pompiers...
... Joseph Boileau, Louis Charles

Golay, Pierre Yves Reymond, Joseph
Bellâsai, Denis Jeannin, Ces cinq
sapeurs ont reçu samedi dernier en
f in  d'après-midi, après l'inspection
annuelle, leur galon de caporal, des
mains du capitaine Serge Drag com-
mandant du bataillon des sapeurs-
pompiers de Couvet (fc)

^̂  IJ bravo à

Tribunal du Val-de-Travers

Le juge Schneider a rendu son juge-
ment dans l'affaire des deux dames et du
commerçant qui avaient employés une
dame portugaise sans permis de travail
(voir notre édition de mardi 30 septem-
bre). Les deux dames dont la faute est
jugée équivalente écopent de 60 francs
d'amende chacune et elles paieront les
frais de justice à raison de 20 francs cha-
cune. Le commerçant devra verser 200
francs à la justice et 40 francs dévolus à
l'Etat en frais de justice , (fc)

Jugement rendu

^":̂ _ZËf :̂'̂ ;  ̂ f-e moteur 2,0. à injection d'essence électroni que développe sa puis-
—ï= sance impressionnante (74 kW/101 ch) grâce ou système de gestion

La dynamique de l'inj ection sur la route du futur.
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^^L |WB |||i|||| H normes US 83, est particulièrement respectueux du milieu naturel.
^::̂ ::': 7_  ̂ ^HHlll \MB! La ligne exceptionnelle de la Ford Sierra lui confère en outre une
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NOIRAIGUE

Au cours de l'après-midi, mardi, un
camion a endommagé la signalisation
lumineuse à l'entrée du tunnel de la Clu-
sette alors qu'il circulait en direction de
Noiraigue. Le conducteur, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Môtiers, au No
de téléphone 038/61 14 23.

Suite des informations
neuchâteloises *̂ 35

Fuite après dégâts

Le comité du service de presse protes-
tant romand (SPP) a nommé un nou-
veau directeur en remplacement de M.
Jacques Dentan, démissionnaire en avril
dernier après 23 années passées au SPP.
Il s'agît de M. Emmanuel Gottraux, qui
entrera en fonction en janvier 1987.
L'intérim est assuré par M. J.-B. Vuil-
lème.

(ats)

Nouveau directeur du SPP
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Atout tous:
N y a 4 x
ll vrenelis
à gagner.
Pendant l 'exposition «Le meuble
rembourré», du 6 septembre au
18 octobre 1986 , il vous suffit de
trouver la p lace des 4 as parmi
5 meubles rembourrés... dans une
des succursales Pfister Meubles.

mnttgPf'ster BBÊBBBMeuhiesËB
le bon sens helvétique

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

grande surface
de 142 m2

' idéale pour bureaux,
. dont 1 pièce principale de 60 m2.

Sa situation au centre ville et sa ter-
rasse périphérique permettent des
conditions «d'accueil-travail» opti-

males. Finitions au gré du preneur.

(p 039/23 83 68

¦SÊMI
^^B_____________________________________________________________________r

Samedi 4 octobre 1986
11 heures
Place du village

ieretJsalpe s™*0" chaude

É 

choucroute, côtelettes, saucisses, etc.
{.' (En cas de mauvais temps, restauration au

Pavillon de la fanfare et à la Halle).

j  13 h 30
grand cortège folklorique
thème «Les pommes-de-terre »

US^J «-*-' Jodler-Club du Val-de-Ruz,
Fanfare La Ferrière, lanceurs de drapeau,
joueurs de cor des Alpes, 10 chars.

Dès 20 h 30

soirée folklorique et danse
animés par «Familie Fiechter»

En toute saison nrotiaîVTfifllflU votre source d'informations

/ /  \

A vendre Le Locle
à La Chaux-de-Fonds à vendre

bel appartement de magnifique appartement de

41/2 pièces, 132 m2 3 pièces
centre ville . . ... ..

situation privilégiée
Fonds propres: Fr. 25 000.— _ ¦= < n nnnr r Fonds propres: Pr. 10 000.—

Mensualité: Fr. 1012.— Mensualité: Fr. 444.—
(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

_^^^h. Consultez-nous: 0 039/23 83 68

il̂ Biiĝ Bi^'ITîTiriilirflilTiTIT TTTilTlillililtl-lilT B "' IgEEE ty

Le lurex s'impose partout et habille
la nouvelle maille d'un véritable éclat.

¦MMH ' mmmmmmWHHÈÉSFjS * V^̂ j^̂ ^"̂  ' " ̂ WBKH _̂____ _̂P_I9MMMMHU
A . . -A- ¦' ¦ '¦-. ' .' .. .- '"¦ ;V-".V " ' . .' -s ' - Vj~ ' ¦ ''¦- ' f̂ *̂ ""' '

,; 
- '" ' ..̂ "V:  ̂ 4̂?lj. *'V. '* ' "/ ' '¦

- *"'""¦¦' - IBKSMIBSBS^B'' '" '.'C'^ " *¦ ~" -. " " v 'K? ' ' A*-- > '- '* ' f y ¦ ¦- . . JBBB^^^.'A ^̂ .-MBB^̂ JK^^̂ itto.¦<' • ' ''̂ ^̂ ^̂ H_____B
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Ttt Wr *ï*mwÊ<i '^'WËÈîl 'A 'isikf, 'tj p iliii < "
s 

'* '1*'>
'*
' *" ' ;y " ̂ K^K-': : ^ _̂__Lr- -- y____BiC '̂' Ï^J^SBK SS^̂ î ^H^Bi?-* ¦ «P "'¦" ̂ Êk JÈ X̂MKÈSA* ^rv* jB
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MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Particulier
cherche à acheter

maison familiale
ou

petit immeuble avec terrain
La Chaux-de-Fonds ou environs.

; Ecrire sous chiffre IO 23032 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier,
Place du 1 6-Mars 4,
pour le 1er novembre 1 986
ou date à convenir

STUDIO
1 chambre, grande cuisine,
cabinet de toilette avec douche,
Fr. 211.— par mois.

S'adresser: A. Giovannini, Serre 21,
2610 Saint-Imier, 0 039/41 21 74.

A louer à Chézard

grand 3 Vz pièces
mansardé, en duplex, dans ferme
rénovée; cuisine agencée, chauf-
fage indépendant, cheminée,
baine et WC séparés.

Loyer Fr. 1 200.—h charges.

C0 039/53 45 23
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^CHEFOt0̂

Spécialités de

gibier
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Les cycles d'un toxico-voleur
Tribunal pénal du district de Courtelary

Il a l'air d'un garçon bien sage, intel-
ligent et honnête. Mais la drogue, qui
répond depuis des années à ses angois-
ses, a fait de lui un voleur, un petit
escroc qui ne commet cependant ses
méfaits que par cycles, lorsqu'il a forcé
sur la dose, par exemple. Le Tribunal
du district de Courtelary l'a condamné
hier à 12 mois d'emprisonnement moins
143 jours de préventive, au paiement
des frais de procédure qui se montent à
3400 francs, et il a suspendu la peine
pour ordonner l'internement du jeune
homme dans un établissement pour
toxicomanes.

Le prévenu qui était hier face au Tribu-
nal pénal du district de Courtelary a com-
mencé à se droguer à l'âge de 17 ans, alors
qu 'il vivait encore à Genève où il est lié. En
1982, il était condamné une première fois
par la Cour d'assises de Genève pour bri-
gandage et vols, des délits liés déjà à sa con-
sommation de drogue. La peine dont il éco-
pait était de 18 mois avec sursis pendant
trois ans.

Il venait alors vivre dans la région de
Delémont où il était inculpé une nouvelle
fois pour une affaire de drogue ; mais le dos-
sier était transmis à la justice genevoise,
qui n 'a rendu son jugement qu'en avril de
cette année, alors que le prévenu était déjà
en préventive dans le district de Courte-
lary.

Cette deuxième condamnation était de 3
mois ferme. Cependant, la justice genevoise
n 'avait bien entendu pas tenu compte des
nouveaux délits commis par le jeune
homme. Et c'est donc de ces délits que le
Tribunal de Courtelary s'est occupé hier.

DE LA PEUR DE LA DROGUE,
DE LA DROGUE AUX DÉLITS

Le 27 janvier dernier, le prévenu com-
mençait un nouveau travail à Tramelan,
comme comptable. C'était la première fois
qu 'il prenait un emploi correspondant à sa

formation. Il était donc inquiet , doutant un
peu de ses capacités. Mais surtout, il avait
peur que son passé soit dévoilé, lui qui
l'avait tenu secret. Enfi n, à ces deux peurs
s'ajoutait celle d'être tenté par l'argent qui
passerait forcément d'une certaine manière
entre ses mains.

le 28 janvier, en proie à une véritable
angoisse, le jeune homme, traité à la
méthadone, force sur la dose. Et commence
alors une incompréhensible suite de délits.
Le jeune comptable dérobe 600 francs dans
les vestiaires de l'entreprise pour laquelle il
travaille; plus tard il s'introduit par effrac-
tion dans la pharmacie où il obtient sa
méthadone et vole 110 francs. Un mois plus
tard, il craint d'être licencié, se retrouve
dans la même situation d'angoisse, vole 400
francs dans la même entreprise, pénètre par
effraction dans la même pharmacie pour
trouver des médicaments. Enfin , la panique
et le désarroi atteignent leur paroxysme les
9, 10 et 11 mai.

Le 9, le prévenu vole un pull exposé
devant un commerce, s'indroduit par
effraction dans l'église catholique de Tra-
melan, vole de l'argent dans deux troncs,
s'introduit par effaction de nouveau dans la
sacristie, y prend une cassette avec de
l'argent, puis rentre chez lui où il va voler
une chevalière dans l'appartement d'un
autre locataire.

Il se rend encore a la gare avec un cyclo-
moteur «emprunté», commet des dégâts
aussi ; se rend ensuite à l'église réformée,
par effraction une fois de plus. La journée
se termine par son passage à la police can-
tonale où il déclare qu'on lui a volé sa mon-
tre en or et des médicaments. On lui
demande s'il a des soupçons, et il lâche le
nom d'une personne avec qui il a eu récem-
ment des démêlés.

NOUVEAU DÉLIT
APRÈS SON ARRESTATION

Le lendemain, le 10, la journée est plus
calme. Le prévenu se contente de dérober
des lunettes et des cassettes dans une voi-
ture, ainsi que des porte-monnaies dans une
chambre d'hôtel, mais aussi des habits dans
un magasin.

Tout repart de plus belle le 11, un joui -
avant son arrestation.

Après être entré par effraction à nouveau
dans l'appartement du jeune homme à qui
il a déjà yolé une chevalière, il yole.ce.tte
fois des médicaments, poursuit sur sa lan-
cée en pénétrant dans un autre apparte-
ment où il prend des billets de 100 francs,
retourne à la pharmacie dans l'espoir de
trouver encore des médicaments et simule
une effraction dans l'appartement où il vit
avec son amie à qui il vient de voler un
magnétophone pour aller le vendre à
Bienne.

Le lendemain, alors qu'il est arrêté, le
jeune a encore eu un accident. Il est donc
conduit à l'Hôpital de Moutier pour être
soigné; et là, à fin mai, il pénètre encore
par deux fois dans le cabinet d'un médecin
pour trouver des médicaments.

Le jeune n'explique son comportement
que par la drogue. L'expertise psychiatri-
que révèle qu'il est bel et bien toxicomane,
qu 'il a besoin de se faire valoir, étant une
personnalité narcissique, mais que sa res-
ponsabilité était complète au moment des
actes.

Le défenseur d'office du jeune homme,
Me Fracheboud, de Bienne, demande que
son client, comme le mentionne l'expertise
psychiatrique, soit interné dans un établis-
sement pour toxicomanes.

C'est ce chemin que choisit le tribunal,
qui a reconnu le prévenu coupable de vols,
tentatives de vols, escroqueries, induction
de la justice en erreur, dénonciation calom-
nieuse, et infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

«C'est votre dernière chance. Si vous
échouez, c'est le pénitencier qui vous
attend», dira le président de tribunal Phi-
lippe Beuchat au jeune homme.

CD.

Touiours $ous un nouveau toit
Tramelan : ouverture de la 21e EX-TRA

Hier soir se sont ouvertes les portes de la 21e Ex-Tra non sans que les respon-
sables aient eu de nombreuses difficultés à résoudre pour arriver à présen-
ter quelque chose de valable. Pourtant grâce à la ténacité de certains, à la
compréhension des autres et grâce surtout au soutien inconditionnel de la

population, l'Ex-Tra a ouvert ses portes sous un nouveau toit.

C est devant de nombreuses personna-
lités, et en présence des autorités com-
munales, cantonales ou représentant
diverses associations que M. Erwin Sch-
negg s'adressait à son auditoire qui,
d'année en année, prend l'habitude de
changer de lieux d'exposition.

M. Schnegg en s'adressant aux invités
qui participaient à la cérémonie d'ouver-
ture a rappelé qu'une fois de plus l'Ex-
Tra était mise sur pied sous un autre toit

.mais que malgré tpyt».gp eposants sont
présents. Tous réunis sous le slogan
«Pour séduire il faut des mots, pour con-
vaincre il faut des faits». Et bien les faits
démontrent une occupation totale et une
utilisation exceptionnelle de la halle avec
6 niveux différents. Le sous-sol, la salle,
la scène, la galerie, le local d'haltérophi-
lie et l'annexe extérieure permettent à

chacun de découvrir les stands de l'Ex-
Tra édition 1986.

Le courage et la volonté des organisa-
teurs ont permis le respect de la tradi-
tion du «Comptoir tramelot». Sans pré-
tention exagérée ni gigantisme écrasant,
l'Ex-Tra du commerce et de l'artisanat
local relève l'attachement de ses expo-
sants à la bienfacture, à la qualité des
produits et des services.

Les commerçants et artisans témoi-
gnent ainsi leur volonté de s'intégrer
toujours mieux à la vie communautaire,
de servir la population de Tramelan et
des environs avec reconnaissance, méri-
tant ainsi sa confiance.

M. Schnegg n'a surtout pas oublié
d'adresser de chaleureux remerciements
aux autorités et services municipaux

pour leur appui et leur grande collabora-
tion. Il n'a pas oublié l'Haltéro Club qui
malgré une compétition importante le
prochain week-end a mis gracieusement
son local à disposition. Ce geste démon-
tre la solidarité existante entre société
sportive et commerçants. Ces derniers
ayant dû réaliser cette année un bel
exploit pour se présenter dans les meil-
leures conditions aux nombreux visi-
teurs.

En leur rappelant que l'Ex-Tra est
ouverte comme suit: ce soir vendredi de
19 h à 22 h samedi de 14 h à 22 h et de 14
h à 19 h dimanche.

(vu)

Assemblée publique d'information du Parti socialiste

En prévision des élections communales de décembre prochain la sec-
tion de Saint-Imier du parti socialiste avait organisé hier soir une
séance publique d'information à la Maison du Peuple. Une trentaine de
personnes s'étaient déplacées pour l'occasion, afin de venir écouter les
deux conférenciers de la soirée, Mme Heidi Deneys, conseillère natio-
nale et vice-présidente du Parti socialiste suisse, de La Chaux-de-
Fonds, et M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, chef du Département de
l'économie publique, de Neuchâtel. Alors que Mme Deneys s'est expri-
mée sur les problèmes de politique actuelle et sur son expérience du
Parti socialiste suisse, M. Dubois a expliqué lui la politique économique

neuchâteloise.

Avec beaucoup d'habileté, le con-
seiller d'Etat neuchâtelois Pierre
Dubois a expliqué à l'assemblée pré-
sente le comment et le pourquoi du
chemin pris par la promotion écono-
mique neuchâteloise. Il n'a pas craint
de bousculer les idées traditionnelle-
ment socialistes en insistant sur le
fait que lorsque le patronat flanche,
ce sont les travailleurs qui sont les
plus grandes victimes et que par con-
séquent, il s'agit d'avoir une écono-
mie performante si l'on veut plus de
justice. Cette option, M. Dubois l'a
présentée comme étant celle du parti
socialiste neuchâtelois.

Partant de ce principe, il a expli-
qué le cheminement qui a été fait
dans le canton de Neuchâtel pour
défendre l'emploi, défini comme pre-
mière priorité. «L'emploi et l'entre-
prise sont étroitement liés. Le rôle de
l'entrepreneur est donc fondamental
et doit être renforcé», dira-t-il tout
en relevant qu'une telle optique peut
choquer.

Ce principe, largement appliqué
dans la promotion économique neu-
châteloise, semble, selon le conseiller
d'Etat, avoir porté ses fruits puis-
qu 'en six ans, 148 projets ont été
financés et que de plus 70 sociétés de
service se sont créées dans le canton.

La parole a ensuite été donnée à
Mme Deneys, qui a rappelé que le
Parlement est aujourd'hui un ensem-

ble de groupe de pressions. Elle a
constaté aussi que la droite cède
volontiers du terrain quant tout va
bien économiquement. Sans grand
sacrifice pour elle, mais qu'elle 'res-
serre l'étau lorsque la situation
devient plus dure.

Pour Mme Deneys, le nouveau par-
tage des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons n'a pas convaincu
les cantons et il s'agit donc de donner
à la Confédération les moyens de ses
tâches. Enfin, la conseillère nationale
a profilé les quatre thèmes des pro-
chaines élections, soit l'économie,
l'environnement, la vie sociale et
l'amélioration de l'état. En ce qui
concerne le parti socialiste suisse,
Mme Deneys s'est déclarée surprise
de la grande distance qui sépare les
membres qui siègent à des exécutifs
des théoriciens.

Elle a regretté le peu d'échanges
entre ces différents membres et elle a
lancé un appel pour que chacun
prenne ses responsabilités afi n que
les décisions prises par le parti cen-
tral correspondent à l'attente de la
majorité. «Un parti qui ne sait plus
se faire comprendre est un parti qui
ne sait plus écouter sa base», dira-
t-elle avant de conclure.

Une discussion nourrie s'est
ensuite déroulée entre les partici-
pants à la séance d'information et les
orateurs.

CD.

La parole à Heidi Deneys
et à Pierre Dubois

Course de buggy à Mont-Soleil
A Mont-Soleil, devant le Sport-

Hôtel, des démonstrations de
buggy seront faites le samedi 4
octobre par le Radio Buggy-Club
neuchâtelois. Le dimanche 5 octo-
bre, une course d'endurance de six
heures aura lieu, qui réunira une
trentaine de pilotes dont les meilleurs
du pays. Les essais commenceront à 9
h 30 et la course démarrera à 11 h. Le
public est le bienvenu et l'entrée est
gratuite.

PATRONAGE ĵÉÉfefc
d'une région

La manifestation est organisée
conjointement par le Radio Buggy-
Club neuchâtelois et par le Sport-
Hôtel de Mont-Soleil. Il sera égale-
ment possible de se renseigner sur le
club, le plus important de Suisse,
auprès du président, M. Michel
Etienne, de La Chaux-de-Fonds. (cd )

Excursion d'automne
de l'AJTP
Le départ de l'excursion de
l'AJTP est fixé à samedi matin 4
octobre à 9 h 25 devant la gare de
Tramelan (correspondances assu-
rées). Le parcours pédestre sera le
suivant: Tramelan - Les Reussilles -
Le Cernil - Etang de la Gruère - La
Chaux-des-Breuleux - Les Breuleux -
Le Noirmont (arrivée à 16 h 30 env.)
18 km. Durée de l'excursion: 4 heures
et demie, sans l'arrêt de midi. Cette
excursion aura lieu par n 'importe
quel temps.

Les inscriptions seront reçues
auprès du chef de course, M. Guy
Farine du Noirmont, chef de secteur
AJPT jusqu 'à aujourd'hui 19 h. Tél.
039/53.16.80.

Renan: attelage à Pancienne
Un imposant attelage de six che-

vaux de race belge, sera de passage à
Renan, samedi après-midi 4 octo-
bre. Cet attelage arrivera depuis La
Chaux-de-Fonds vers 14 h 30 et sta-
tionnera devant l'Hôtel du Cheval
Blanc. 60 fû ts de bois seront ainsi
transportés sur un char et durant une
heure, le public pourra profiter du
spectacle. Ensuite, tout l'attelage
sera chargé sur un énorme camion
qui ralliera Zurich. La Brasserie
Hurlimann entend marquer de cette
façon son 150e anniversaire. Nul
doute que ce transport particulier
donnera de l'animation au village.

(hh)

a 
cela va
se passer

Révision de la Constitution bernoise

Le Conseil exécutif du canton de Berne est favorable à une révision
totale de la Constitution cantonale. En ce sens, il propose au Grand
Conseil de soumettre au peuple la décision de principe de cette révi-
sion, en l'invitant à l'accepter. Ainsi que l'a indiqué hier l'Office d'infor-
mation du canton de Berne, les travaux d'une commission d'experts et
une procédure de consultation menée au printemps ont montré la

nécessité de cette révision.

Pour le Conseil exécutif , les prépa-
ratifs nécessaires devraient être con-
fiés à un conseil constitutionnel, vu la
surcharge du Grand Conseil qui tra-
vaille à divers autres projets de révi-
sion à la suite de l'affaire des «caisses
noires» notamment.

La Constitution actuelle est en
partie désuète et ne répond pas aux
critères applicables aujourd'hui à la
loi fondamentale d'un canton, estime
le gouvernement, qui pense que la
révision devrait tout d'abord concer-
ner la langue et la systématique. En
plus, pour répondre aux questions
essentielles, la révision doit égale-
ment toucher le contenu.

L'objet de la révision totale doit
être de repenser l'ensemble des acti-

vités de l'Etat et les rapports entre le
peuple, le Parlement, le gouverne-
ment et l'administration, écrit
l'Office d'information. Des thèmes
tels que la dignité humaine, le pro-
blème des jeunes, les questions fémi-
nines, le vieillissement de la popula-
tion, l'environnement, l'aménage-
ment du territoire, les transports et
les mass-media devraient figurer
dans le catalogue de droits fonda-
mentaux et des tâches à accomplir.

Une plus grande participation de
la population et un contrôle renforcé
du gouvernement et de l'administra-
tion pourraient compléter ces réfor-
mes. Le Conseil exécutif estime ce
projet réalisable, même s'il ne soulève
pas beaucoup d'enthousiasme, (ats)

Le gouvernement est pour

PUBLICITÉ —^̂ —

Les bonnes récoltes naissent
d'un sol fertile.

Oeule une terre bien cultivée tiennent nos industries d'expor-
produit une moisson abondante tation face à la concurrence
et seule une économie épaulée internationale et assurent de
par des banques fortes crée la nombreux postes de travail. .
prospérité. A elles seules les banques

Si notre petit pays occupe emploient plus de 100 000 colla-
aujourd'hui une place écono- borateurs et versent chaque jour
miquement importante dans le 16 millions de francs d'impôts à
monde, il le doit en partie à la l'Etat.
compétence de ses banques. Les banques contribuent
Celles-ci financent les échanges ainsi largement à la prospérité
avec l'étranger. Grâce à leurs de notre économie,
crédits avantageux, elles sou-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale . 4002 Bâle

Le corps électoral de Belprahon a élu
hier Mme Lisette Steinebrunner comme
nouvelle secrétaire communale, par 68
voix contre 61 à Mme Ariette Carnal. La
participation a été de 64%. (kr)

Belprahon : nouvelle
secrétaire communale
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deux voyages le lundi 13 octobre 1986
autocar - avion - bateau et 1 repas

le tout pour le prix exceptionnel de: IrT- I H-0."
Vu l'énorme succès remporté lors de nos voyages du 1 er octobre

nous avons le plaisir de proposer à nos lectrices et lecteurs
bénéficiaires de l'AVS une secqnde offre exceptionnelle

ceci grâce aux efforts conjugués des maisons

__ 
T?5 V̂ 

v°ya9es
Swissair/ / Autocars Wittwer ĴN I °̂ £°n I

^* Neuchâtel \S I tecnmque |

Programme «A» Genève - Zurich:
06h00 Départ du Locle
06h30 Départ de La Chaux-de-Fonds
07h00 Départ de Neuchâtel Quai du Port, Place de la Poste avec le car Wittwer
08h00 Café-croissant au Restauroute de Nyon
08h30 Départ
09h00 Arrivée à Genève-Cointrin
10M0 Envol par Airbus de SWISSAIR ..™.«.*-.w ,-,-
10h55 Arrivée à Zurich-Kloten - Transfert et déjeuner au CASINO à Horn
14h00 Croisière sur le lac (env. une heure)
15h30 Départ en car Wittwer pour Soleure
17h00 Arrivée, temps libre à Soleure
17h30 Départ du car
18h30 Arrivée à Neuchâtel
19h00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19h15 Arrivée au Locle

Programme «B» Zurich - Genève:
06h00 Départ du Locle
06h30 Départ de La Chaux-de-Fonds
07h00 Départ de Neuchâtel, Quai du Port, Place de la Poste avec le car Wittwer
08h00 Café-croissant au Restaurant Métropole à Soleure
09h00 Départ pour Zurich
10h30 Arrivée à l'aéroport de Zurich
11 h40 Envol par DC-9 de Swissair
12h25 Arrivée à Genève - Transfert en car Wittwer et déjeuner au Restaurant « Le Lacustre» à Bellevue.
15h00 Croisière au départ du Quai Fleuri
16h00 Retour en car avec arrêt à Yverdon
17h30 Départ d'Yverdon
18h 15 Arrivée à Neuchâtel
18h45 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
19h00 Arrivée au Locle

Prestations: le car Wittwer, pour les parcours précités. Car de luxe
le café-croissant en cours de route
le vol par la Compagnie Nationale Swissair,
un déjeuner au bord du lac dans un excellent restaurant
une croisière d'une heure
un accompagnateur TCS-SWISSAIR

Non compris: boissons et dépenses personnelles

Important: formalités: carte d'identité valable ou passeport même périmé, mais de moins de 5 ans.

Peuvent participer à ces voyages, les personnes bénéficiaires de l'AVS
Programmes et inscriptions aux adresses suivantes:

Neuchâtel: TCS VOYAGES, Promenade-Noire 1, 0 038/24 15 32
WITTWER VOYAGES, Saint-Honoré 2, <p 038/25 82 82

Colombier: COURRIER NEUCHÂTELOIS, Etang 4, @ 038/41 32 65

Couvet: WITTWER VOYAGES, Saint-Gervais 1,0 038/ 63 27 37

.La Chaux-de-Fonds: TCS VOYAGES, Léopold-Robert 88, (p 039/23 11 22
AUTOCARS GIGER, Léopold-Robert 114, ̂  

039/23 75 24

^MP& IMML Neuve 14, 0 039/21 11 35

Le Locle: î^lflSWÏÎML Pont 8. 0 039/31 14 44

Nombre de places limité.

Nom: Prénom: 

Adresse: NP localité: 

£J Année de naissance: 

Programme: A D  B D

Alpage de la Sauge
La Tourne

45 038/45 11 54

Renommé pour son jambon
à l'os, sa fondue
et ses croûtes au fromage
Famille Amey

Demain *****

Wk Û  FRANÇOISE
F. Vonlanthen - Rue Neuve 2

*KF& 2300 La Chaux-de-Fonds

La mode telle que vous la portez l
Présentation de la collection automne - hiver 86-87

des marques Salko et Maroma

Manteaux — Vestes — Costumes
Conseils par spécialiste et mannequin |

Mazda 626
GLX

4 portes,
16 000 km,

bleu métallisé.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-martel
gj 039/37 16 22

§̂J^Ék̂ . Terribles !!!

Ê̂ÈmÈmÊsé Domaine f
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

l Restaurant «Les Enfants Terribles»
Progrès 63, 2300 La Chaux-de-Fonds. £. 039/23 39 90 A

FÊTE DU FROMAGE !
A l'occasion de notre 7e tonne de fromage

; Nous vous proposons du vendredi 19 septembre au 18 octobre 1986 nos

5 fameuses fondues
... à l'ail, aux bolets, aux échalottes, aux tomates et provençale

au prix unique de Fr. 10.- par personne, la portion.

Un cadeau surprise sera remis à chaque mangeur de fondue

Nous remercions les annonceurs qui nous ont permis de réaliser cette publicité,
et nous vous les recommandons. S

C

I . 
* 

La Chaux-de-Fonds,
AM 1 M Léopold-Robert 13,
jBVJ 1er étage.
7M Jg f 039/23 78 83

Coiffure

Sans rendez-vous

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 1 57 !B
2301 La Chaux-de-Fonds wj

VOYAGES *y
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Mardi 7 octobre
GRAND MARCHÉ D'AOSTE

Fr. 52.- AVS: Fr. 47.-

Vendredi 10 octobre
LE SALÈVE

Fr. 69.—, repas et téléphérique compris,
AVS: Fr. 65.-

Mercredi 15 octobre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 43.— repas compris, AVS Fr. 40.—

Samedi 18 octobre
SEELISBERG - AXENSTRASSE

Fr. 62.— repas compris
AVS Fr. 58.-

Mercredi 22 octobre
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 43.—, repas compris, AVS Fr. 40.—

Samedi 25 octobre
SALINE ROYALE D'ARC-ET-SENANS

ARBOIS
Fr. 60.-, tout compris. AVS Fr. 56.-

Mercredi 29 octobre
CIRCUIT EN FORÊT-NOIRE

SAINT- BLASIEN
Fr. 56—, repas compris, AVS Fr. 52.—

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,

2720 Tramelan, jï 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou votre

agence de voyages.

jeune femme
bonne situation cherche

homme sympa
et dynamique.

Téléphone et photo désiré.
Faire offre sous chiffre

91-266 à ASSA Annonces
Suisses SA

av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Splendide
Citroën CX

2000
Athena

septembre 81, gris
foncé métallisé,

80 000 km,
expertisée, garantie
totale. Fr. 154.-

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

cp 032/51 63 60

Réparations
de machines

à laver
Depuis 38 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de

machines à laver
de toutes marques

à la maison
spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1

Neuchâtel
(p 038/25 51 31

Notre service
de dépannage

rapide est à
votre disposition

Cherche

locatif
Faire offre détaillée sous
chiffre 91-264 à ASSA
Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,

La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'Impartial
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^



10e anniversaire de l'entreprise !
pendant le Comptoir Franc-Montagnard-Haiie -cantine-saignelégier

ê 

du 2 au 5 octobre 1986

Conditions exceptionnelles
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A Appareils
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accueil*™ spécialiste ,/UH 
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' La chasse est arrivée
au

Café du Grand-Pont
Civet de chevreuil «Grand-mère»

Médaillon de chevreuil «Saint-Hubert»

Selle de chevreuil «Belle Fruitière»

Râble de lièvre «Mirza»

Prière de réserver au £J 039/26 46 88
< Fermé le dimanche ?

Nous sommes une entreprise en pleine expansion de
la branche du décolletage située au bord du lac de
NEUCHÂTEL
A la suite de l'agrandissement de notre atelier, nous
engageons:

mécaniciens régleurs
pour le réglage de machines de reprises CMC, recti-
fieuses, rouleuses, tours de production, presses à

/ redresser, machines à brocher.
Une certaine expérience dans le réglage de machines à
commandes numériques est souhaitable.

. Les personnes compétentes auront chez nous un
salaire au-dessus de la moyenne et bénéficieront de
prestations sociales modernes.
Travail en équipes par rotation hebdomadaire.
Semaine de 40 heures (8 h par jour).
Les personnes intéressées et disposant des qualifica-
tions requises sont priées d'adresser leurs offres
écrites accompagnées des documents usuels et de
références à:
ERMEX SA
Chapon-des-Prés, 2022 Bevaix
C0 038/46 23 23

mmÊaÊmamm ^ Ê̂mmaaÊmaamamÊÊM âÊam^mMaa^mmMaaamaÊ^^^^m^^^^^^^^^^ âm^ âmmammm

Entreprise de bureautique
Photocopieurs, machines à écrire, traite-
ment de texte cherche pour son

SERVICE APRÈS-VENTE

mécanicien-électricien
possédant permis de conduire.
Formation assurée par nos soins.
Voifure à disposition.

Ecrire sous chiffre 93-31550 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Hier soir, à Glovelier, au cours d'une assemblée longue et entaillée de nom-
breux avis, la Coopérative de Radio Jura 2000, qui exploite Fréquence Jura, la
radio locale jurassienne, a décidé par 83 voix contre 7, de créer une société
anonyme, en vue de parvenir par l'apport d'argent frais à assainir la situation
financière de la radio jurassienne.

Le comité a ensuite proposé des modalités de répartition des actions nomina-
tives de 100 francs de valeur nominale: pas d'actionnaires détenant plus de 10
pour cent du capital social dont le total devrait atteindre 250.000 à 350.000
francs, priorité aux membres fondateurs, aux coopérateurs et au personnel.
Exclusion des éditeurs de journaux, quels qu'ils soient.

Parmi les investisseurs potentiels déjà contactés, on trouve plusieurs respon-
sables et représentants du personnel dirigeant actuel de Fréquence Jura, ainsi
que la Banque Cantonale du Jura. Ensemble, ils détiendront au moins 45 pour
cent du capital. Les statuts de la nouvelle société anonyme et ceux de la Coopé-
rative Radio Jura 2000 devront être adoptés et modifiés, en conséquence, lors
d'assemblées qui se tiendront ultérieurement.

V.G.

Fréquence Jura: création d'une S.A.

Jean Wilhelm... et les autres !
VIE POLITIQUE 

On nous communique:
«L'Impartial», puis «Le Pays» ont

publié le nom de Jean Wilhelm figurant
sur la liste des signataires de ma candi-
dature. On peut apprécier de différentes
manières cette information. Personnelle-
ment, je la mettrai sur le compte de la
liberté d'information et du respect de la
démocratie voulue par candidature, afin
de laisser le peuple jurassien seul juge.

Je suis fier de l'amitié de Jean Wil-
helm, amitié née de notre complicité lors
du dépôt de ma demande en grâce en
1968, levier efficacement utilisé par lui
aux Chambres fédérales, qui avait provo-
qué la Commission Petitpierre et le pro-
cessus d'autodétermination. Jean Wil-
helm a également pris une part prépon-
dérante dans le rachat des terrains de la
Confédération par les communes franc-
montagnardes. Pour les services rendus
au Jura, il a été ensuite sali et trahi par
les siens. Le soutien d'un homme aux
mains propres et à la conscience tran-
quille est pour moi d'une grande impor-
tance.

Dans leur désarroi, certains lui auront
reproché d'avoir soutenu un «terroriste»
qui a provoqué la création de ce canton,
sauvé la place d'armes des Franches-

Montagnes, ramené le Laufonnais dans
le Jura historique et obligé le régime à
dédommager et à réhabiliter Mme Ten-
don. C'est donc avec une force tranquille
que nous affronterons cette campagne
afin d'obtenir pour ce pays, la dignité et
le bien-être auxquels il aspire.

Contrairement à ce que dit «Le Pays»,
la liste de ma candidature n'est pas la
liste de l'ASJW et elle n'a pas été propo-
sée par celle-ci. Mais l'ASJW m'a offert
spontanément son appui.

Quant aux signatures, si elles portent
pour une trentaine des noms plus ou
moins connus, il en reste 120 qui sont de
simples citoyens, des jeunes en majorité,
ainsi qye plusieurs Alémaniques d'ori-
gine. Et il y a surtout les autres, tous
ceux qui se sont sentis quelque peu frus-
trés de ne pas avoir pu signer.

Ma candidature est donc bien indé-
pendante - et non personnelle - tendant
à rassembler toutes celles et tous ceux
qui, dans ce pays, attendent encore tou-
jours la réalisation des espoirs suscités
par la création de ce canton.

Jean-Marie Joset
candidat indépendant au
Gouvernement jurassien

Le dixième comptoir franc-montagnard

Le dixième comptoir franc-montagnard a ouvert ses portes hier soir très offi-
ciellement. Une ambiance de fête régnait tout particulièrement pour entamer
cette édition qui célébrera son anniversaire par une animation inhabituelle.
Les badauds sont déjà venus visiter les très beaux stands qui se sont serrés
bien amicalement, mais cependant commercialement aussi — les affaires obli-
gent! - en mettant en valeur leurs produits. Ce soir, vendredi 3 octobre, le
comptoir sera ouvert de 19 h à 22 h. A 19 h 30, les Cadets des Breuleux donne-
ront leur concert et à 22 h, l'on pourra danser avec un orchestre. Samedi:
ouverture de 10 h 22 h. L'après-midi, un défilé de mode et une démonstration
de bicross seront proposés au public. Dimanche: danse également; à 11 h, un

apéritif-concert sera donné par La Chanson des Franches-Montagnes.
(Texte et photo ps)

En avant pour les festivités!

Baisse de la quotité d'impôt
La nouvelle est importante et on peut s'étonner

qu'elle soit annoncée, à deux semaines des élections,
de manière furtivë par le délégué à l'information. Le
prochain budget de l'Etat du Jura est basé sur la quo-
tité de 2,3 pour cent au lieu de 2,4 pour cent. Il en
résultera pour tous les contribuables une diminution
de leurs impôts cantonaux de 446 pour cent.

Cette baisse s'ajoute à la révision fiscale concer-
nant la taxation des couples mariés et des concubins
et celle de la prévoyance professionnelle, à tel point
que les diminutions d'impôt cantonal atteindront 15
pour cent pour un revenu brut de 30.000 francs, 10
pour cent pour 40.000 francs, 8 pour cent pour 60.000
francs, notamment.

ÉTONNANT™
Il est assez étonnant que le Gouvernement se

décide à abaisser la quotité d'impôt aujourd'hui , pour

le début de 1987, alors qu'il avait recommandé au Par-
lement, en décembre dernier, de s'opposer à une
baisse de la quotité alors proposée, dans les même
proportions, par le parti chrétien-social indépendant.
Ce qui était totalement impossible U y a neuf mois
devient aujourd'hui tout à fait possible à quelques
semaines des élections™

La baisse de la quotité diminuera les recettes de
l'Etat de quatre millions et la révision fiscale adoptée
en septembre de quatre millions également. Malgré
cela, le budget 1987 sera équilibré; on a ainsi la confir-
mation que les propositions du pesi, présentées en
décembre auraient fort bien pu être acceptées.

La baisse de la quotité est évidemment une bonne
nouvelle pour tous, les Jurassiens qui s'accordent à
exiger une diminution de la pression fiscale. Celle-ci
diminuera effectivement, dans la même proportion
pour chacun. V. G.

Selon une information parue dans
«L'Educateur», le journal du Syndical
des enseignants, le Gouvernement
jurasssien a accepté de modifier
l 'Ordonnance sur les remplacements
dans les écoles, de manière à prévoir
que, en cas d'adoption d'un enfant , une
enseignante a droit à un congé qui peut
s'étendre au maximum jusqu'à six
semaines.

Cette modification n'entrant en vi-
gueur qu'en 1987, et quelques cas
d'adoption d'enfants p a r  des enseignan-
tes étant en cours, le Département de
l 'éducation a admis de prendre en char-
ge les frais  de remplacement des ensei-
gnantes qui adoptent un enfant jusqu'à
six semaines à partir de la date d'accueil
de l'enfant Pour les enseignantes rétri-
buées par les communes, les frais  sont
pris en compte dans la répartition des
charges entre les communes.

(vg)

Congé...
d'adoption

Suite des informations
jurassiennes \ -̂ 35
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Discret Simple. Rapide. *
El Dans toutes les BPS.
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Cherche
commerce

tous genres
Faire offre détaillée sous
chiffre 91-262 à ASSA
Annonces Suisses SA
av Léopold-Robert 31,
2301 Chaux-de-Fonds

Portes
ouvertes
Refuge Protection

des animaux.
Colombier.

Samedi 4 octobre
de 11 à 17 heures

Peugeot
305 SR
73 000 km.
très soignée.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
J? 039/37 16 22



CS-comnte salainep J[iW

Le meilleur compte.
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 07 23

BH AVIS MORTUAIRES ____¦
AUVERNIER Veillez donc, car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.

^ Monsieur et Madame Michel Geuggis-Schweizer et leurs enfants Isabelle et
Olivier , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Claude Geuggis-Faes et leurs enfants Carole et Joël, à
Tegna (Tl);

Madame et Monsieur Francis Legeret-Geuggis et leurs enfants Thomas et
Laure. à Villette (VD);

Madame Pierre Tissot-Perret, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger Sire-Perret, à Besançon, ses enfants et petit-fils;
Madame Charles Perret-Dupuis. à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants; U
Monsieur et Madame Max Geuggis-Chédel, au Locle, leurs enfants !

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
i du décès de

Madame

Emile GEUGGIS
née Madeleine PERRET

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente
et amie, enlevée subitement à laur tendre affection, dans sa 76e année.

2012 AUVERNIER, le 1er octobre 1986. *
; Repose en paix. \

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 4 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

I: Adresse de la famille: Beau-Site 3, ij
2016 Cortaillod. Û

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Perce-Neige, à |j
| Neuchâtel. cep 20-8727-8. g

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. sise m

Les présences
t Les messages

Les fleurs
> Votre témoignage d'affection, d'amitié, de sympathie lors du décès de

MONSIEUR JOSEPH VALSESIA
r, nous a profondément touchés.

Sa famille

l LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1986. 2«>?9

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME JULIETTE CHAPATTE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur g
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. i

fe 2J98? i

H REMERCIEMENTS _____¦
i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ï

d'affection lors de son deuil, la famille de |

MADAME ANTOINETTE CLERC
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou de leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
NOIRAIGUE, octobre 1986. 22929 Z

ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

DE PÉTANQUE
a le chagrin de faire part du décès de

Stéphane
FROIDEVAUX
fils de M. Jean-Pierre Froidevaux

] membre du comité ACNP
:'¦ Pour les obsèques, prière de se réfé- J

rer à l'avis de la famille. 52539

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
SECTION VÉTÉRAN

a le chagrin de faire part
* du décès de i

Stéphane
FROIDEVAUX
fils de M. Jean-Pierre Froidevaux

membre de notre section
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
ï 24305

LA SOCIÉTÉ «LA FRIBOURGIA»
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles RAPPO

dévoué membre actif.
) Nous garderons de cet ami, un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 52534 •:

Publicité intensive,
publicité par annonces
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^wDeau qui répare.
knî E EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLEv /

'¦CRËDÎ^ÔMPTÂNT H]
I Jusqu'à Fr. 30'0C0-sans garanties Discret et I .

,,191 sjrt; enquête auprès de l'employeur' ¦ |N
i IVO Veuillez me soumettre une offre de crédit I j
I fAAA comptant sans engagement.
I j H D Je sollicite un crédit comptant In ||

5| Remboursement mensuel env. Fr. |||| I
' 1|| Nom f|p
I y y y  Prénom ¦ : ' I
I : ' Rue '

I
" NPA/localité j

Date de naissance ¦

I
Etat civil . |
Signature ' I

I
Ser»ic« rapi-te 01/2U 76 U. Monsitiir LamtKrt ' ¦

V Talslrasse 58.8021 Zurcn J I
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La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans
l'ombre d'un défaut.

Jy**?yy"__"___. "*y____j5lM__i ' 1 ' "SBSIX *^—" '' ** ¦ ' ' ' ' 1

La nouvelle SUNNY, avec moteur à injec-
tion 1,6 1 développant 73 ch-DIN, cataly-
seur à 3 voies répondant aux normes US 83,
traction avant, boîte S vitesses ou auto-
matique. Aussi en version Hatchback 3 ou
5 portes, Sedan 4 portes ou en version
Watron 5 portes, très spacieuse. A partir
de FV. 15 950.-.

Par ces journées estivales, quittez donc
votre petit coin d'ombre pour venir faire
un essai routier de la nouvelle SUNNY.

Garage-Carrosserie
de l'Est

Pierre VISINAND
Est 29-31. La Chaux-de-Fonds,

qj 039/28 51 88

SUNNY intacte by

LouP
passe régulièrement dans la
région pour acheter tous meubles
anciens, même en mauvais état.

î Bibelots, vaisselle, pendules,
régulateurs, cartes postales, gra-
vures, etc...
Déplacement partout.
Paiement comptant.
A. toup - 2003 Neuchâtel
qy 038/45 12 46

En toute saison IF!MîffVM_fé& votre source d'informations

I Seul le I
I \j f  prêt Procrédit I
I jW est un I

I w\ Procréditl
M Toutes les 2 minutes g
gf quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

ÉJ vous aussi M

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

jH | Veuillez me verser Fr 'B H
fe£ I Je rembourserai par mois Fr. I |

m ,̂ ^"^v 1 Nom ¦ 
||
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EN SOUVENIR
1981 - 1986

Monsieur

Willy
JEANNERET
Voici cinq ans que tu es parti pour

ce voyage duquel nous ne
revenons pas.

Nous pensons à toi.
62524 Tes enfants et petit-fils

Valangin accueille son 10.000e visiteur
Tous les records de vitesse ont été bat-

tus cette saison en ce qui concerne la fré-
quentation du Musée et château de
Valangin, puisque le musée local a
accueilli hier en début d'après-midi son
10.000e visiteur en la personne de Mme
Marianne Lehmann, d 'Hauterive. Cette
dernière s'est vu remettre une charmante
attention sous forme d'une documenta-
tion régionale et d'une boîte de friandi-
ses accompagnée d'un bouquet, par le
conservateur du Musée, M. Maurice
Evard, entouré du couple de gardien-
concierge, Mme et M. Sandoz. Cette
audience record n'est sous doute pas
étrangère aux nombreuses manifesta-
tions et expositions qui ont été organi-
sées en ce lieu depuis le début de l'année,
dont l 'exposition consacrée aux toiles
peintes, ou indiennes, encore visible du
reste jusqu'au 30 novembre. Une présen-
tation remarquable que l'on se doit de
découvrir, (ms-photo Schneider)

Portes ouvertes sur l'expansion
Esco et Le Prélet aux Geneveys-sur-Coffrane

Esco: visiteurs de marque pour une entreprise de choix
(Photo Schneider)

«Nul n'est prophète en son pays» est
un adage qui pourrait parfaitement
s'accoler au nom d'Esco, cette impor-
tante et originale fabrique de machi-
nes sise aux Geneveys-sur-Coffrane,
tant il est vrai que ce nom n'a prati-
quement aucune signification dans
l'esprit des Neuchâtelois alors qu'il
évoque irrémédiablement des termes
d'efficacité et de qualité chez les
industriels du Japon ou des Etats-
Unis. M. Gino Rossetti, président du
Conseil d'administration, n'a pas
manqué de le souligner, hier en fin
d'après-midi, à l'occasion de la jour-
née officielle marquant la semaine de
portes ouvertes organisée par la
direction du groupe Esco et Le Prélet
SA.
Ce sont une bonne centaine de personna-
lités politiques ou du monde de l'indus-
trie qui ont parcouru hier le dédale de
couloirs et d'ateliers du groupe Esco,
fabrique de machines et de décolleteuses,
et Le Prélet, manufacture de cadrans de
montres de haut de gamme, groupe qui
occupe aujourd'hui plus de 280 person-
nes.

Une visite d'entreprise pas comme les
autres, permettant de passer quasiment
sans transition de l'âge de l'informatique
et des machines à haute technicité, au
laborieux travail artisanal des horlogers
d'antan, des fabricants de cadrans plus
précisément, parce que danfe cet art diffi-
cile qui consiste à associer mode et qua-
lité, la machine n'a pas encore remplacé
le geste de l'homme.

Cette journée officielle suit en fait une

première sene de visites d entreprises
par des clients ou des écoles profession-
nelles, et précède la traditionnelle visite
des employés d'Esco au Prélet et celle du
Prélet à Esco, car il est bien connu que ce
sont toujours les voisins qui se connais-
sent le moins. Le public lui sera convié
samedi à cette opération d'ouverture.

Chef du Département de 1 économie
publique, M. Pierre Dubois a inscrit
Esco et le Prélet dans la double tradition
neuchâteloise de l'horlogerie et de la
haute qualification micro-technique, un
groupe d'entreprises en bonne santé et
dynamique qui a compris qu'il fallait
continuellement investir et créer pour
répondre aux nouveaux besoins du mar-
ché et ainsi faire face à une conjoncture
à la merci des fluctuations financières.

Des propos ne faisant que mettre en
évidence l'effort entrepris par le groupe
pour développer ses activités en con-
sacrant chez Esco quelque 10% du chif-
fre d'affaires au secteur recherche et
développement, afin de s'adapter aux
technologies modernes en mettant au
point une décolleteuse «escomatic» tra-
vaillant la matière en couronne - les
outils se déplaçant dans tous les axes
autour de la matière à travailler - con-
duite par ordinateur là où on recours à
des systèmes purement mécaniques.
Actuellement, ce sont quelque 8500
machines qui ont été vendues dans 53
pays, des chiffres significatifs de l'intérêt
porté à cette gamme de produits.

M. S.
• Esco et Le Prélet SA seront ouvert

au public, samedi 4 octobre entre 8 heu-
res et 11 heures.

mmmwmm
Dans le canton du Jura, le retard

en matière de relevés cadastraux est
important. Il résulte pour une part
du retard existant en matière de
remaniements parcellaires. Mais le
progrès technique permet aujour-
d'hui de mesurer à 2 kilomètres de
distance, avec une précision d'un
centimètre. C'est pourquoi le géomè-
tre cantonal, M. Jean-Paul Miserez, a
pu adresser récemment aux auto-
rités communales un programme de
mensurations cadastrales. Il prévoit
de couvrir le quart du canton, soit
200 km2 de terrain urbain et agricole,
par de nouvelles mensurations.

Le cadastre n'a plus seulement une
valeur fiscale, mais également juridique
et sert de base de décision pour l'aména-
gement du territoire, la police de con-
structions, l'établissement de plans, de
réseaux de conduites, etc. Le Jura est en
relation aussi avec le Québec où une
réforme cadastrale est en chantier, ainsi
qu'avec l'Ecole polytechnique fédérale, à
Lausanne.

Le géomètre cantonal, outre la surveil-
lance des géomètres privés, surveille les
2000 points de triangulation existant sur
le territoire cantonal et les 1000 bornes
frontières avec la France. Dans le cadre
des travaux de la Transjurane, son tra-

vail sera indispensable aux entrepre-
neurs, entre Glovelier et Courgenay
notamment. U existe six bureaux de géo- ,
mètres actifs dans le canton du Jura.

Toutes ces précisions ont été données
à l'occasion de la conférence des Services
cantonaux du cadastre qui s'est réunie
pour la première fois dans le canton du
Jura. Elle a fourni l'occasion d'échanges
de vues sur les expériences professionnel-
les et les problèmes qui se posent à la
profession de géomètre dans la situation
actuelle. Outre la partie administrative,
les géomètres ont fait aussi du tourisme
dans le Jura. Le groupe comprenait une
centaine de personnes, (vg)

Etat des mensurations cadastrales

Enseignants contestés

Dans les localités ajoulotes de Fre-
giécourt et de Fahy, les enseignants
en place sont contestés. Le Syndicat
des enseignants à invité au boycot-
tage des quatre places, trois à Fahy,
mises au concours. A Fahy, outre les
trois titulaires, les deux remplaçants
- car une classe a été supprimée — ont
fait acte de candidature.

Le Conseil communal vient de fixer
la votation au 26 octobre pour pour-
voir les deux classes existantes. '

A Fregiécourt, où l'institutrice est
contestée, l'élection aura lieu le 19
octobre, en même temps que les élec-
tions cantonales. Il s'agit du poste
d'enseignante pour les classes de pre-
mière et deuxième années. V. G.

Prochaines votations

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement propose d'adhérer à la
Convention intercantonale sur le rem-
boursement des déficits d'exploitation
des institutions pour handicapés,
enfants ou adultes. Le Service de l'aide
sociale fonctionnera comme organe de
liaison.

Ce système de contribution a fait ses
preuves et entraîne une tenue identique
de la comptabilité entre les institutions.
Il n'en coûtera pas davantage au canton
du Jura que dans la situation actuelle. A
ce jour, 21 cantons l'ont ratifiée de sorte
qu'elle entrera en vigueur en janvier pro-
chain, (vg)
Carnet de deuil

MONTFAVERGIER. - C'est à Saigne-
légier où il était hospitalisé depuis cinq
semaines, que M. Paul Claude est décédé. Il
était âgé de 83 ans.

Le défunt a passé toute sa vie aux Sairins
où il exploita le domaine agricole familial.
En 1929, il avait épousé Mlle Leonie Fré-
sard qui lui donna quatre enfants. Le cou-
ple eut la douleur de perdre deux de ses fils,
l'un en bas âge, l'autre, Paul, âgé de 41 ans.
Citoyen actif et dévoué, M. Claude assuma
les charges de conseiller communal puis de
maire de la commune de Montfavergier. Il
fit partie du Conseil de la paroisse de Saint-
Brais. Terrien courageux, homme de bon
sens aux avis très écoutés, le disparu é.tait
une figure caractéristique de la région,
appréciée de chacun, (y)

Convention intercantonale
pour handicapés
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6.00 Bulletin . 12.45 Jeu de midi puis
6.05 Biscottes et café suite de Déjeuner

noir show
6.30 Les titres 14.30 2000 et une après-
7.00 Journal neuchflte- midi

lois et sportif 17.02 Hit-parade
7.30 Journal national et 18.00 Les titres

international 18.30 Neuneu musique
8.00 Bulletin 19.00 Journal du soir
9.00 Espace O 19.15 Dossiers de l'infor-

10.00 Pirouettes mation
11.30 Déjeuner show 20.00 La nostra realtà
12.00 Midi-infos 21.00 Top club
12.30 Commentaire 22.00 Party-mix

d'actualités 24.00 Surprise nocturne

<*À^ 
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 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

!**H France musique

7.10 L'imprévu. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Les
après-midi de France musique.
18.00 Histoire de la musique.
19.10 Magazine international.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert : œuvres de David , Schu-
mann, Mahler. 22.20 Les soirées
de France musique.

4̂£ 
Espace 2

9.05 Séquences. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musi-
?ue. 11.00 Idées et rencontres.

1.30 Refrains. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse musique, production .
RS italienne. 16.00 .silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/yN<!_>NAFréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05 L'a-
péro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
17.00 Capitaine Hard-Rock. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mémento/Sports. 19.00 Au fil du
temps. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

*3ï~l—:—iŜ4f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; portrait de M. Mehr. 14.30
Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme; so tônt 's im Bùndner-
land. 20.00 Théâtre : Aufgeben,
de J.C.W. Brook. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit.

|̂̂ R
adio Jura bernois

9.00 Musiaue aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 RSR 1, Effets
divers. 14.00 Musique aux 4 vents.
16.30 33 tours et puis s'en vont.
18.00 RSR 1 , le journal et journal
des sports. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Salut les petits loups!
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Tous les vendredis soir, de 22 h à minuit,
Steve Ritschard le fou des ondes FM vous fait partager sa
folie musicale. Deux heures folles à un rythme fou: un
savant mélange de funky, de rapp, de scratch et de mix.

Le fou des ondes

Archives d'ETA-Fontainemelon
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ETA-Fontainemelon: 200 ans d 'histoire de l 'horlogerie classée. (Photo Schneider)

Durant le mois de septembre, un
groupe de quatre étudiants de l'Ecole
normale cantonale, sous la direction
de M. Maurice Evard, professeur et
conservateur du Musée de Valangin,
s'est attaqué aux archives de l'entre-
prise d'ETA-Fontainemelon. Un tra-
vail important qui contribue ainsi à
mieux répertorier quelque 200 ans
d'histoire de l'horlogerie à Fontaine-
melon.

A raison de six demi-journées par
semaine, ce classement.des archives de
l'entreprise, depuis l'acte de fondation
de 1793, a été effectué. Comme on peut
aisément l'imaginer, il s'agissait de bras-
ser là une importante documentation
très diverse des livres de comptes en pas-

sant par de nombreux documents icono-
graphiques. Par contre les comptes, dès
la fin du 18e siècle, ont été soigneuse-
ment mis de côté.

Une correspondance très épaisse a
aussi passé entre les mains des étudiants,
entre autres celle concernant les maisons
de commerce européennes et américaines
auxquelles les Benguerel et Humbert frè-
res envoyaient leur production d'ébau-
ches.

Un travail qui s'est avéré passionnant
pour ce groupe d'étudiants qui suivait là
un cours à option d'histoire dont le but
essentiel était d'apporter une réalisation
concrète et utile. Ce qui est désormais
chose faite, (ha)

Les étudiants à la rescousse



L'argent du f ootball
] A PROPOS C

Notre titre n est pas exactement
celui du reportage de J. P. Mudry
et Pierre Stucki (Temps présent,
hier soir, reprise samedi à 15 h
10). Avec «l'argent caché du foot-
ball», donc ce «caché», les auteurs
se font modestes. L 'argent caché
existait certainement. Au moins
pour eux, avant d'entreprendre
leur reportage (encore que, par
exemple, les comptes de Neuchâtel
Xamax soient à peu près trans-
parents).

Après la vision du document,
l'argent fait en partie surface.
Hermann ne reçoit certainement
pas un salaire annuel de cinq cent
mille francs de son club. Mais ses
revenus divers pourraient bien lor-
gner vers cet ordre de grandeur.
C'est beaucoup: mais lui et
d'autres n'ont aucune raison de
ii 'en pas profiter !

Il vaut mieux, en effet , avec
Mudry et Stucki, aller voir ce qui
se passe du côté des dirigeants, car
ce sont eux qui sont en cause
quand ils s'offrent ainsi «leur dan-
seuse».

Examinons dès lors le coe f f i -
cient de franchise de certains invi-
tés: franc, le vice-président, M.
Bois, du FC La Chaux-de-Fonds,
ce qui est facile par modestie bud-
gétaire. Franc comme un jeune
loup gourmand, le Bernois Stau-
bli, qui s'exprime «chiffres en

mains», sur l'exemple de Lunde,
sur sa volonté d'acheter et de ven-
dre des joueurs comme on achète
et vend des immeubles. Francs
aussi, MM. André Luisier (Sion) et
Gilbert Facchinetti (Neuchâtel
Xamax), dont les clubs ont encore
un public, mais avec cette sorte de
retenue, de pudeur qui tient plus
de l'attitude d'une génération que
d'une volonté de se taire. Car ils
finissent par en dire assez pour
qu'on comprenne que leur «mécé-
nat» leur coûte cher, et pourquoi
ils le font, pour l'image de marque
d'un journal, par passion pour le
foot...

Et puis, il y a les silences, les
absences des promoteurs immobi-
liers genevois, MM. Lavizzari et
Tornare, dont le club — Servette -
n'a plus de public. Mais alors
s'installe un malaise qui tient à la
construction de l'émission. On en
vient à se demander, en effet , si
l'on n'a pas assisté à un règlement
de comptes entre Genevois, les
autres servant à mieux f l é t r i r  leur
bien silencieuse absence. Ce n'est
là qu'une impression, difficile à
exprimer quand on écrit peu après
la f in  d'une émission qui fu t  une
riche mine d'informations, mais
troublante par sa construction
antidirigeants du Servette, qui
peut-être le méritent bien...

Freddy Landry

Le grand «boom» de Linda de Suza
I D A VOIR I

Elle n'en revient pas la petite Portu-
gaise! La voici maintenant propulsée au
firmament des étoiles, incarnant son
propre rôle au côté de Jean-Pierre Cassel
dans «La valise en carton» au Casino de
Paris.

Cette comédie musicale tirée du best-
seller de Linda de Suza par Françoise
Dorin et Françoise Verny constitue un
phénomène sans précédent: c'est sans
doute la première fois qu'une vedette
interprète sur une scène la transposition
de sa propre vie.

Linda, qui fêtera ses quarante ans en
1988, ne chante pourtant que depuis huit
ans mais elle a déjà une belle collection
de disques d'or à son actif. Le plus éton-
nant, c'est que le grand public a été à
l'origine de son succès avant que l'indus-
trie du show-biz ne s'empare d'elle.

Née dans une famille pauvre de huit
enfants, dans le petit village portugais
de Beringel, Linda aura dû déployer
beaucoup d'énergie pour en arriver là où
elle est. Sa mère ne lui répétait-elle pas
constamment dans son enfance: «Tu es
une bonne à rien, tu n'arriveras à rien».

Alors, en janvier 69, avec Fernando, le
père de son fils Jeannot, elle décide de
franchir la frontière avec la fameuse
petite valise en carton, pour aller tenter
sa chance en France. Mais l'échec la con-
traindra à revenir. Pourtant cette femme
pleine d'énergie ne se laissera pas décou-
rager. Elle recommence encore et encore:
c'est la quatrième fois qui enfin sera la
bonne.

En 1973, Linda débarque à Paris. Elle
trouve une place de femme de chambre
dans un hôtel et loue un appartement à

Clichy. Un jour, un des ses voisins, qui
l'a entendu interpréter un «Fado», lui
propose de découvrir aux Puces le bistrot
«Chez Louisette» où chacun peut chan-
ter.

«Il y avait, se souvient-elle avec émo-
tion, une fille qui imitait assez bien Piaf
et qui se faisait appeler Edith Moineau.
Il y avait aussi un garçon qui imitait
Tino Rossi et que l'on avait rebaptisé
Tino Martini à cause de son goût pro-
noncé pour les apéritifs italiens.

«En les écoutant faire leur tour de
chant, je me suis dit: pourquoi pas moi?
J'ai alors chanté toutes les chansons que
je connaissais dans le répertoire d'Ama-
lia Rodriguez. Je disais même avec une
certaine naïveté à ceux qui voulaient
bien l'entendre que j'étais sa fille. Un
mensonge aussi innocent que ridicule».

Il n'empêche qu un jour le directeur
de la salle Wagram vient l'entendre et
qu'il lui propose un gala. Linda voit alors
fleurir avec stupéfaction des affiches qui
la présentent comme «la grande vedette
de la radio et de. la télévision portu-
gaise».

«Je n'avais jamais vu une caméra de
ma vie» se souvient-elle en riant.

Après ce premier gala, tout va galoper
très vite. Linda se voit proposer un musi-
cien, Alex Alstone et une parolière, Vline
Buggy. Son premier disque «Le Portu-
gais» est vendu à cinq cent mille exem-
plaires en quatre mois. Puis, c'est Michel
Drucker qui lui donne sa première
chance à la télé dans «Les rendez-vous
du dimanche». La suite, on la connaît:
une fantastique ascension!

(TFl , 20 h 35-ap

*$\0 Suisse romande

12.00 Midi-public
13.25 La préférée
13.50 Petites annonces
13.55 Je veux le soleil debout

Film de P.-A. Hiroz.
14.40 Petites annonces
14.45 Dernières nouvelles

de notre passé
1798-1803: on tente de
créer une société nouvelle.

15.35 Petites annonces
15.40 éCHo
16.15 Bocuse à la carte
16.45 Paul Vallotton:

à l'île de mémoire
17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes
17.35 Victor

Cours d'allemand.
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Les naufragés

de l'île perdue
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Renvoyé pour cause de di-
vorce.

20.45 Columbo
Quand le vin est tiré .

A22 H15

Carabine FM
Ce soir: the Nits.
Une nouvelle station FM est
née! Branchée comme c'est
pas permis, et parfaitement il-
légale en plus : elle émet sur
toute la Suisse romande, en
images et en couleurs.
Photo : Alain Monney, Lolita
et Gérard Mermet, les anima-
teurs de cette nouvelle émis-
sion, (tsr)

22.45 Téléjournal
23.00 Hill Street blues

Drôle de boutique.
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

jâ 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 Lejournal de la Une
13.50 Tennis

Coupe Davis, en direct de
Montpellier.

17.25 Merci Sylvestre
5e épisode.
Caviar et ketchup.
L'hôtel particulier de Cé-
leste Dupuisard a été loué
par le Quai d'Orsay pour
loger les invités de marque
étrangers.

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Après sa découverte en li-
sant le testament de son
père, Mason se rend chez
Santana à qui il se confie.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal de la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

Contrôle à priori de la pu-
blicité.

A20 K 35

Grand public
Invitée : Linda de Suza.
Emission proposée par Patrick
Sabatier et Rémy Grumbach ,
avec Rod Stewart (sous ré-
serve), le groupe Gold , Fran-
cis Perrin , Frankie goes to
Hollywood, Pierre Perret.
Photo : Linda de Suza. (tf 1)

22.05 La séance de 22 heures
Invité : Jean Marais.
Avec des extraits du film
La maison du lac - Ciné hit
et plusieurs extraits de
films.

22.35 Shogun
3e épisode.
Anjin arrive à Osaka où il
doit être présenté au tout-
puissant gouverneur de la
province.

23.20 Une dernière
23.35 Rubrique information
23.50 Télévision sans frontières

Tropical parade - Zoom sur
le Cameroun.

3S France2
6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Le magazine
11.30 Terre des bêtes'
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses

5e épisode.
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme, avec J. Lanz-
man (sous réserva).

15.00 Les cousins de la Constance
Dernier épisode.
La Constance s'est mise à la
cape. Impssible d'avancer.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mes mains ont la parole -
Quick et Flupke - Shera.

18.05 Capitol
Trey engage Kelly pour ai-
der Myrna.

18.30 C'est la vie
18.40 Des chiffres et des lettres

4e grand tournoi : demi-fi-
nale , en direct de Nîmes.

19.15 Actualités régionales
de FR3

19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard

20.00 Le journal
20.35 Miami Vice

Le retour de Calderone
(2e partie).

21.25 Apostrophes
Les livres du mois.

22.40 Edition de la nuit

A22 K 50

Saint François
ménestrel de Dieu
Film de Roberto- Rossellini
(1950), avec Aldo Fabrizi ,
Arabeila Lemaître et des
moines franciscains.
Au début .du 13e siècle, en
Ombrie, dans la région d'As-
sise. Onze épisodes sur les
quarante appartenant à la lé-
gende dorée du saint créateur
de l'ordre des Franciscains.
Durée : 85 minutes.
Photo : Aldo Fabrizi. (a2)

\ P̂ Ffance 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein-temps
13.00 Demain l'amour
13.30 Muppets show
14.00 Montagne
14.30 Bizarre, bizarre

L'arme à gauche.
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

Le grand dégel
L'essor de la pensée et de
l'art européen au XIIe
siècle.

17.02 FR3 jeunesse
3, 2, 1... contact - Huckle-
berry Finn et Tom Sawyer -
Championnat du monde in-
terclasses.

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 , C. Jullian.

A20h35
Le petit docteur
La piste de l'homme roux.
Avec Alain Sachs, Pauline La-
font , Mariane Basler, etc.
L'action se passe à Lille. En
rentrant chez lui, maître La-
visse, commissaire-priseur cé-
lèbre, découvre un jeune
home roux dans son apparte-
ment , un voleur.
Photo : P. Lafont, A. Sachs et
G. Caillaud. (fr3)

21.30 Taxi
22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Avec les groupes Morne
Rath et Latin Quarter.

23.35 Prélude à la nuit
Variations, sur un thème
brésilien de M. Philippot,
interprétées par
A.S. Schic.

Demain à la TVR
11.05 et 11.50 Victor
11.20 Ecoutez voir
12.05 Patricia
12.15 Juste pour rire
12.35 L'homme de fer
13.25 La cité disparue, film.

X̂ , I
*̂ ŜM Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort : S.a.u.b.e.r
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Blickpunkt Sport
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Schauplatz
21.45 Téléjournal
22.00 Wespennest

Film de P. Labro.

^ARD̂  Allemagne I

14.05 Le voyage de Ch. Darwin
15.50 Vorhang auf-Film ab
15.40 Ausweg: Flughafen
16.50 Téléjournal
17.00 Tennis
20.00 Téléjournal
20.15 Die dummen Streiche

der Reichen
Film de G. Oury.

22.00 Les familles changent
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Teresa, die Geschichte

einer Braut , film.

^1»  ̂ Allemagne 2

14.00 Tennis
RFA-Equateur.

17.00 Informations
17.15 L'illustré-télé
17.45 Robin des Bois
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.05 Littérature au foyer
23.20 Sport
23.50 Hinter den Felsen

lauert der Tod
Film de M: Frydland.

K :—I
¦S Allemagne 3

18.00 Réserve naturelle
à Oberheim

18.35 Mr. Merlin
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile d'octobre
19.45 Octobre au jardin
20.15 Les jeunes paysans

et leur avenir
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Les aventures

du comte Benovsky

%V_^F Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 La Suisse du XIXe

Le tonnelier
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Foxfire
22.15 Cinéma-nouveautés
22.25 Téléjournal
22.35 Un tranquillo week-end

di paura , film.

RAI *** ¦
9.30 Televideo

10.25 La donna di cuori
Téléfilm.

11.30 Taxi , série.
11.55 Che tempo fa
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 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Awentura su Platybus
16.40 Grisù il draghetto
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Le awenture di Bandar
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Pomi d'ottone, manici

di scopa, film.
Il dilemma di Paperino
Dessins animés.

22.15 Telegiornale
22.45 Alfred Hitchcock présenta
22.55 I solisti Veneti
23.30 TG 1-Notte
23.45 II massacra nelle grandi

pianure , documentaire.

Sff i
C H A N N E  '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.00 Skyways, série.
14.00 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel, série.
19.00 Hogan's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick van Dyke show
20.00 The new

candid caméra show
21.00 From hère to eternity

Série dramatique.
21.25 Boney
22.20 Sky trax

Tell quel: «Renvoyé paur cause de divorce !»
Hedi Lansari, jeune Tunisien de vingt-

trois ans, est arrivé à Neuchâtel il y a
cinq ans. Deux ans plus tard, il épousait
une jeune Italienne au bénéfice d'un per-
mis B et recevait un cadeau de noces
inattendu mais bienvenu: le même per-
mis!

Depuis, il travaille régulièrement. En
revanche, malheureusement, son
mariage se solde rapidement par un
divorce et le précieux permis B lui est
automatiquement retiré. En effet, «seuls
les étrangers provenant de régions tradi-
tionnelles de recrutement peuvent être

admis comme travailleurs à 1 année». Les
Tunisiens ne font pas partie de cette
catégorie, qui ne compte que les person-
nes originaires des pays voisins de la
Suisse. Hedi doit donc quitter la Suisse,
divorcer également de Neuchâtel, quit-
ter une vie confortable, une sœur, une
nièce, des collègues de travail et les bons
copains qui témoignent de son intégra-
tion.

Hedi Lansari recourt contre cette
décision de renvoi. Il a confié son désar-
roi et son incompréhension de pareille
situation à une équipe de «Tell quel».

(TSR, 20 h 10-sp)



La théorie
et k pratique

- Droit au but-

Ce devrait être une évidence. A
long terme une association sportive
n'assure sa continuité et son équili-
bre financier qu'en faisant large-
ment et logiquement appel aux jeu-
nes éléments formés au creuset
même de son organisation interne.

On l'a compris depuis quelques
années déjà au HC La Chaux-de-
Fonds, où un soin particulier est
voué aux jeunes hockeyeurs d'ici et
de la région. Ce n'est pas un hasard
si le cadre actuel de la première
équipe confiée à Jan Soukup est
formé essentiellement des jeunes
gens ayant suivi la filière des
juniors qui mène de l'école de hoc-
key à la ligue nationale.

La démarche bien sur demande
un encadrement sérieux et com-
pétent, une infrastructure adéquate
et une organisation minutieuse.
Longtemps, les clubs de Kloten et
de Langnau ont servi de référence
en la matière. Puis la course au
saladier, à la gloire éphémère, la
surenchère et la politique de gran-
deur à court terme ont faussé les
données. La politique des gros bil-
lets est venue perturber des inten-
tions constructives et raisonnables.
Les déconvenues d'Arosa , de Berne
dans une moindre mesure, et de
bien d'autres clubs nantis font
réfléchir. Et déjà, le vent semble
tourner, provoquant un retour à
plus de réalisme et de raison,
engendrant le recours à une iden-
tité plus vraie, plus saine, plus
locale ou régionale.

Le HC La Chaux-de-Fonds, pres-
que sous la contrainte, a précédé la
tendance; des indices très favora-
bles encouragent à la poursuite de
la démarche.

L'exemple vient de haut. Simon
Schenk, depuis qu'il est à la tête de
l'équipe nationale, n'hésite pas à
faire confiance largement aux jeu-
nes lui aussi.

Mais qui dit intention doit aussi
penser concrétisation. Le cham-
pionnat est à la porte, dur impi-
toyable.

L'avenir sourit aux audacieux,
dit-on. Alors bon vent au HC La
Chaux-de-Fonds.

Georges KURTH

Le championnat de hockey
reprend samedi pour
le HC Bienne (LNA),
le HCLa Chaux-de-Fonds
et le HC Ajoie (LNB)

NOS PHOTOS: en haut, Jan Soukup, une troisième saison à la
tête du HC La Chaux-de-Fonds. Ci-contre, Richard Beaulieu,
ex-entraîneur de Gotteron-Fribourg, une première saison avec
le HC Ajoie. En bas, Michel Seydoux (6) et Alain Amez-Droz
(20), une saison difficile pour eux.

(photos Schneider et Galliot).

6 Poster du HC La Chaux-de-Fonds
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... et celui de la ligue nationale A
Premier tour
SAMEDI 4 OCTOBRE

Ambri-Piotta - Bienne
Berne - Lugano
Coire - Olten
Kloten - Davos
Sierre - Fribourg-Gottéron
MARDI 7 OCTOBRE
Bienne - Berne
Davos-Sierre
Fribourg-Gottéron - Coire
Kloten—Ambri-Piotta
Lugano— Olten
SAMEDI 11 OCTOBRE
Ambri-Piotta—Davos
Berne - Fribourg-Gottéron
Coire — Lugano
Olten — Bienne
Sierre — Kloten
MARDI 14 OCTOBRE
Ambri-Piotta - Sierre
Bienne-Lugano
Davos-Coire
Fribourg-Gottéron - Olten
Kloten - Berne
SAMEDI 18 OCTOBRE
Berne - Ambri-Piotta
Coire — Kloten
Lugano - Fribourg-Gottéron
Olten - Davos
Sierre — Bienne
MARDI 21 OCTOBRE
Ambri-Piotta — Lugano
Bienne-Coire
Davos-Beme
Kloten - Fribourg-Gottéron
Sierre-Olten
SAMEDI 25 OCTOBRE
Beme - Sierre
Coire — Ambri-Piotta
Fribourg-Gottéron - Bienne
Lugano-Davos
Olten-Kloten

MARDI 28 OCTOBRE
Ambri-Piotta—Olten
Berne - Coire
Davos - Fribourg-Gottéron
Kloten - Bienne
Sierre - Lugano
SAMEDI ler NOVEMBRE
Bienne—Davos
Coire - Sierre
Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta
Lugano - Kloten
Olten - Berne

Deuxième tour
SAMEDI 8 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - Kloten
Berne — Bienne
Coire - Fribourg-Gottéron
Olten — Lugano
Sierre - Davos
MARDI 11 NOVEMBRE
Bienne-Olten
Davos - Ambri-Piotta
Fribourg-Gottéron - Beme
Kloten - Sierre
Lugano - Coire
SAMEDI 15 NOVEMBRE
Berne -Kloten
Coire - Davos
Lugano-Bienne
Olten - Fribourg-Gottéron
Sierre - Ambri-Piotta
MARDI 18 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - Berne
Bienne-Sierre
Davos-Olten
Fribourg-Gottéron - Lugano
Kloten - Coire
SAMEDI 22 NOVEMBRE
Beme - Davos
Coire - Bienne
Fribourg-Gottéron - Kloten
Lugano - Ambri-Piotta
Olten-Sierra

MARDI 25 NOVEMBRE
Ambri-Piotta - Coire
Bienne - Fribourg-Gottéron
Davos - Lugano
Kloten - Olten
Sierre - Berne
SAMEDI 29 NOVEMBRE
Bienne-Kloten
Coire-Berne
Fribourg-Gottéron - Davos
Lugano-Sierre
Olten - Ambri-Piotta
MARDI 9 DÉCEMBRE
Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron
Berne -Olten
Davos-Bienne
Kloten-Lugano
Sierre-Coire
SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Bienne - Ambri-Piotta
Davos-Kloten
Fribourg-Gottéron - Sierre
Lugano—Beme
Olten-Coire

Troisième tour
MARDI 16 DÉCEMBRE
Ambri-Piotta - Davos
Berne - Fribourg-Gottéron
Coire-Lugano
Olten-Bienne
Sierre-Kloten
SAMEDI 20 DÉCEMBRE
Bienne - Berne
Davos-Sierre
Fribourg-Gottéron - Coire
Kloten - Ambri-Piotta
Lugano-Olten
SAMEDI 3 JANVIER 1987
Ambn-Piotta - Sierre
Bienne - Lugano
Davos-Coire
Fribourg-Gottéron - Olten
Kloten-Beme

MARDI 6 JANVIER
Beme—Ambri-Piotta
Coire-Kloten
Lugano - Fribourg-Gottéron
Olten - Davos
Sierre-Bienne
SAMEDI 10 JANVIER
Ambri-Piotta - Lugano
Bienne-Coire
Davos—Beme
Kloten - Fribourg-Gottéron
Sierre-Olten
MARDI 13 JANVIER
Berne—Sierre
Coire - Ambri-Piotta
Fribourg-Gottéron - Bienne
Lugano-Davos
Olten-Kloten
SAMEDI 17 JANVIER
Ambri-Piotta - Olten
Berne-Coire
Davos - Fribourg-Gottéron
Kloten-Bienne
Sierre - Lugano
MARDI 20 JANVIER
Bienne-Davos
Coire-Sierre
Fribourg-Gottéron - Ambri-Piotta
Lugano-Kloten
Olten-Beme
SAMEDI 24 JANVIER
Ambri-Piotta - Bienne
Beme-Lugano
Coire-Olten
Kloten-Davos
Sierre - Fribourg-Gottéron

Quatrième tour
SAMEDI 31 JANVIER
Bienne-Olten
Davos - Ambri-Piotta
Fribourg-Gottéron - Beme
Kloten — Sierre
Lugano-Coire

MARDI 3 FÉVRIER
Ambri-Piotta - Kloten
Berne - Bienne
Coire—Fribourg-Gottéron
Olten — Lugano
Sierre - Davos
SAMEDI 7 FÉVRIER
Ambri-Piotta—Berne
Bienne-Sierre
Davos - Olten
Fribourg-Gottéron - Lugano
Kloten - Coire
MARDI 10 FÉVRIER
Beme-Kloten
Coire - Davos
Lugano - Bienne
Olten - Fribourg-Gottéron
Sierre - Ambri-Piotta
SAMEDI 14 FÉVRIER
Ambri-Piotta - Coire
Bienne - Fribourg-Gottéron
Davos - Lugano
Kloten-Olten
Sierre-Beme
MARDI 17 FÉVRIER
Berne - Davos
Coire - Bienne
Fribourg-Gottéron - Kloten
Lugano - Ambri-Piotta
Olten - Sierre
MARDI 24 FÉVRIER
Bienne-Kloten
Coire-Berne
Fribourg-Gottéron - Davos
Lugano - Sierre
Olten - Ambri-Piotta
SAMEDI 28 FÉVRIER
Ambri-Piotta - Fribourg-Gottéron
Berne - Olten
Davos - Bienne
Kloten-Lugano
Sierre-Coire
MARDI 3 MARS
Bienne - Ambri-Piotta
Davos - Kloten
Fribourg-Gottéron - Sierre
Lugano-Berne
Olten-Coire

La f ormule
du championnat de LNB

Le championnat de LNB comprendra un tour de qualification
avec 36 matchs (4 tours), puis des demi-finales selon le système
«best of five» (le meilleur sur cinq matchs). Ces demi-finales
opposeront le premier au quatrième et le deuxième au troi-
sième. Les deux vainqueurs seront promus en LNA. Les deux
derniers au terme des 36 matchs de qualification seront relégués
en première ligue.

En LNA, la formule est identique. Les vainqueurs dès demi-
finales des play off disputeront la finale pour le titre. Il y aura
deux relégués désignés eux aussi au terme des quatre tours de
championnat

Premier tour
SAMEDI 4 OCTOBRE
Ajoie—Zug
Bâle - Rapperswil-Jona
La Chx-de-Fonds - Langnau
Dubendorf - Herisau
Grindelwald - Zurich
MARDI 7 OCTOBRE
Dubendorf-Bâle
Herisau-Ajoie
Langnau - Zurich
Rapperswil-Jona - La Chx-de-Fonds
Zoug - Grindelwald
SAMEDI 11 OCTOBRE
Ajoie - DUbendorf
Bâle - Herisau
La Chx-de-Fonds - Zoug
Grindelwald - Langnau
Zurich - Rapperswil-Jona
MARDI 14 OCTOBRE
Bâle - Ajoie
Dubendorf - La Chx-de-Fds
Herisau - Grindelwald
Rapperswil-Jona - Langnau
Zoug-Zurich
SAMEDI 18 OCTOBRE
Ajoie - Rapperswil-Jona
La Chx-de-Fonds - Bâle
Grindelwald - Dubendorf
Langnau - Zoug
Zurich — Herisau
MARDI 21 OCTOBRE
Ajoie-Zurich
Bâle - Langnau
Dubendorf - Zoug
Herisau - La Chx-de-Fonds
Rapperswil-Jona - Grindelwald
SAMEDI 25 OCTOBRE
La Chx-de-Fonds - Ajoie
Grindelwald - Bâle
Langnau - Herisau
Zoug - Rapperswil-Jona
Zurich - Dubendorf
MARDI 28 OCTOBRE
Ajoie-Langnau
Bâle - Zurich
La Chx-de-Fonds - Grindelwald
Dubendorf - Rapperswil-Jona
Herisau - Zoug
SAMEDI ler NOVEMBRE
Grindelwald - Ajoie
Langnau - Dubendorf
Rapperswil-Jona - Herisau

Zoug - Bâle
Zurich - La Chx-de-Fonds

Deuxième tour

SAMEDI 8 NOVEMBRE
Ajoie - Herisau
Bâle - Dubendorf
La Chx-de-Fonds - Rapperswil-Jona
Grindelwald - Zoug
Zurich - Langnau
MARDI 11 NOVEMBRE
Dubendorf - Ajoie
Herisau - Bâle
Langnau - Grindelwald
Rapperswil-Jona - Zurich
Zoug - La Chx-de-Fonds
SAMEDI 15 NOVEMBRE
Ajoie - Bâle
La Chx-de-Fonds - Dubendorf
Grindelwald - Herisau
Langnau - Rapperswil-Jona
Zurich-Zoug
MARDI 18 NOVEMBRE
Bâle - La Chx-de-Fonds
Dubendorf - Grindelwald
Herisau - Zurich
Rapperswil-Jona - Ajoie
Zoug - Langnau
SAMEDI 22 NOVEMBRE
La Chx-de-Fonds - Herisau
Grindelwald - Rapperswil-Jona
Langnau - Bâle
Zoug - Dubendorf
Zurich-Ajoie
MARDI 25 NOVEMBRE
Ajoie - La Chx-de-Fonds
Bâle - Grindelwald
Dubendorf - Zurich
Herisau - Langnau
Rapperswil-Jona - Zoug
SAMEDI 29 NOVEMBRE
Grindelwald - La Chx-de-Fonds
Langnau - Ajoie
Rapperswil-Jona - Dubendorf
Zoug - Herisau
Zurich - Bâle
MARDI 9 DÉCEMBRE
Ajoie - Grindelwald
Bâle-Zoug
La Chx-de-Fonds - Zurich
Dubendorf - Langnau
Herisau - Rapperswil-Jona

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Herisau - Dubendorf
Langnau - La Chx-de-Fonds
Rapperswil-Jona - Bâle
Zoug-Ajoie
Zurich - Grindelwald

Troisième Tour
MARDI 16 DÉCEMBRE
Ajoie - Dubendorf
Bâle - Herisau
La Chx-de-Fonds - Zoug
Grindelwald - Langnau
Zurich - Rapperswil-Jona
SAMEDI 20 DÉCEMBRE
DUbendorf - Bâle
Herisau - Ajoie
Langnau - Zurich
Rapperswil-Jona - La Chx-de-Fonds
Zoug - Grindelwald
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Bâle-Ajoie
DUbendorf - La Chx-de-Fonds
Herisau - Grindelwald
Rapperswil-Jona - Langnau
Zoug - Zurich
MARDI 6 JANVIER
Ajoie - Rapperswil-Jona
La Chx-de-Fonds - Bâle
Grindelwald - Dubendorf
Langau - Zoug
Zurich - Herisau
SAMEDI 10 JANVIER
Ajoie -Zurich
Bâle - Langnau
DUbendorf - Zoug
Herisau - La Chx-de-Fonds
Rapperswil-Jona - Grindelwald
MARDI 13 JANVIER
La Chx-de-Fonds - Ajoie
Grindelwald - Bâle
Langnau - Herisau
Zoug - Rapperswil-Jona
Zurich - DUbendorf
SAMEDI 17 JANVIER
Ajoie - Langnau
Bâle — Zurich
La Chx-de-Fonds - Grindelwald
DUbendorf - Rapperswil-Jona
Herisau - Zoug
MARDI 20 JANVIER
Grindelwald - Ajoie
Langnau - DUbendorf

Rapperswil-Jona - Herisau
Zoug - Bâle
Zurich - La Chx-de-Fonds
SAMEDI 24 JANVIER
Ajoie - Zoug
Bâle - Rapperswil-Jona
La Chx-de-Fonds - Langnau
DUbendorf - Herisau
Grindelwald - Zurich

Quatrième tour
SAMEDI 31 JANVIER
DUbendorf - Ajoie
Herisau - Bâle
Grindelwald - Rapperswil-Jona
Zoug - La Chx-de-Fonds
MARDI 3 FÉVRIER
Ajoie - Herisau
Bâle - DUbendorf
La Chx-de-Fonds - Rapperswil-Jona
Grindelwald - Zoug
Zurich - Langnau
SAMEDI 7 FÉVRIER
Bâle - La Chx-de-Fonds
DUbendorf - Grindelwald
Herisau - Zurich
Rapperswil-Jona - Aj oie
Zoug - Langnau
MARDI 10 FÉVRIER
Ajoie-Bâle
La Chx-de-Fonds - Dubendorf
Grindelwald - Herisau

Langnau - Raperswil-Jona
Zurich - Zoug
SAMEDI 14 FÉVRIER
Ajoie - La Chx-de-Fonds
Bâle - Grindelwald
DUbendorf - Zurich
Herisau - Langnau
Rapperswil-Jona - Zoug
MARDI 17 FÉVRIER
La Chx-de-Fonds - Herisau
Grindelwald - Rapperswil-Jona
Langnau - Bâle
Zoug - DUbendorf
Zurich - Ajoie
MARDI 24 FÉVRIER
Grindelwald - La Chx-de-Fonds
Langnau-Ajoie
Rapperswil-Jona - DUbendorf
Zoug - Herisau
Zurich - Bâle
SAMEDI 28 FEVRIER
Ajoie - Grindelwald
Bâle - Zoug
La Chx-de-Fonds - Zurich
DUbendorf - Langnau
Herisau - Rapperswil-Jona
MARDI 3 MARS
Herisau - DUbendorf
Langnau - La Chx-de-Fonds
Rapperswil-Jona - Bâle
Zoug-Ajoie
Zurich - Grindelwald

Le calendrier de la Ligue nationale B...
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Les nouveaux sous la loupe
. -i

Nicolas Jolidon: on attend beaucoup
de ce jeune attaquant

Pour sa seconde saison consécu-
tive en LNB, le HC Ajoie a complété
son effectif de sept joueurs avec les-
quels nous faisons plus ample con-
naissance.

Daniel Kohler est loin d'être
inconnu pour le public ajoulot puis-
qu'il fut adversaire des «jaune et
noir» avec Moutier et Bâle. Cet
ailier a fait toutes ses classes à Mou-
tier où il joua jusqu'en 1ère ligue. Il
partit alors à Rotblau où il connut la
relégation. Un crochet par Bienne
durant deux ans avant de revenir à
la source à Moutier. Mais Daniel
Kohler voulait voir plus loin. Il s'en
retourna à Bienne où il connut trois
titres consécutifs de champions
suisse. Même sans beaucoup jouer le
plus cape de l'équipe. Daniel Kohler
s'en alla alors pour Bâle avec qui il
rencontra Ajoie quatre fois la saison
passée. Pour lui, Le HCA devrait
réaliser un bon championnat à con-
dition d'être discipliné et de travail-
ler.

Herbert Steiner, un autre atta-
quant, n'est pas un inconnu non plus
des Ajoulots. Il a en effet porté les
couleurs jaune et noir deux saisons
durant, avec lesquelles il a vécu la
première ascension en LNB. Herbert
Steiner a comencé le hockey à l'âge
de 13 ans à Bienne. A cette époque, il
a joué plusieurs fois avec différentes
équipes nationales junior. A 20 ans,
il venait en Ajoie durant deux sai-
sons pour repartir trois années à
Bienne. Bien placé pour évaluer

l'évolution d'Ajoie en trois ans, il
estime que le club est plus profes-
sionnel qu'avant. Il n'a pas peur
pour cette saison qui devrait être
bonne.

Vincent Lechenne attaquant est le
plus jeune des nouveaux venus.
Ayant commencé le hockey en 3e
ligue à Courtételle, il a vite été
remarqué par Moutier où il accom-
plit ses classes novice et junior avant
d'évoluer en 1ère équipe. Dans son
nouveau club, il ne cesse d'appren-
dre. Ça va plus vite, c'est plus
physique et l'engagement est
soutenu. Vincent Lechenne espère
les play-offs.

Harry Schmid, défenseur, n'a que
20 ans. A 16 ans, il s'entraînait déjà
avec la première équipe de Bienne,
mais jouait encore en junior Elite.
Son but à Ajoie: gagner sa place.

Il pense que sa nouvelle équipe est
bonne et devrait terminer dans les
quatres premiers.

Jean-François Rochat, avant-cen-
tre, a commencé à Martigny en
novice. Vite remarqué, il s'en est allé
deux ans à Villars où il connut la
relégation en 1ère ligue. Une demi-
saison à Monthey lui fit regretter
Villars où il repartit durant deux sai-
sons avec l'épilogue que vous savez
(affaire Boileau et relégation).
Comme Jean-François Rochat vou-
lait continuer de jouer en LNB, il est
venu en Ajoie. Selon lui, Ajoie ne
devrait pas se faire de soucis avec les
transferts de LNA notamment.
Pourquoi pas les plays-offs.

Mario Grand, attaquant, jouait
déjà en LNB à 15 ans avec Forward
Morges qu'il a quitté pour évoluer
deux ans à Lausanne, puis trois ans à
Langenthal, son meilleur souvenir
(pour l'instant ! ). Avant de venir en
Ajoie, Mario Grand passa encore une
saison à Fribourg. Il ne trouve pas
encore sa forme, mais est optimiste.
Pour lui: les plays-offs sont envisa-
geables.

Marco Panzeri a été formé à
l'école d'un des meilleurs gardiens
suisses: Thierry Andrey. Il fut même
son remplaçant durant une saison
avant de partir pour Lausanne. Je
joue différent qu'Anton (Siegen-
thaler), mais j'espère jouer quel-
ques matchs.»

Grâce à leur sympathie et a leur
valeur, les supporters ajoulots vont
vite se familiariser avec ces nouvelles
têtes. G. H.

Pour le HC Ajoie en LNB

Charly Corbat, un directeur technique
qui sait se faire respecter

Au ternie de la saison
1983/84, le HC Ajoie retrouvait
la première ligue après deux
saisons passées en LNB. Une
année de purgatoire et le HCA
réinsérait la ligue nationale.
Nous voilà à nouveau à l'aube
de la seconde année. Ajoie va-
t-il pouvoir rester dans l'élite
suisse plus que deux ans ? Les
dirigeants n'ont pas lésiné sur
les moyens et ont retenu la
leçon. «Avanti» ou pas, pour
côtoyer les meilleurs, il faut
être muni. Ainsi ce ne sont pas
moins de sept nouveaux
joueurs qui arboreront le mail-
lot jaune et noir. Et pas des
moindres. Avec trois joueurs de
LNA (Grand, Schmid et Stei-
ner) et trois joueurs de LNB

(Rochat, Panzeri et Kohler),
Ajoie semble bien armé pour se
maintenir... et même mieux.
Dirigeants , joueurs et suppor-
ters gardent les pieds sur terre
et pensent d'abord au maintien,
mais au fond d'eux-même, ils
imaginent tous les pays-off s.

Deux années en ligue nationale et
une relégation ont donné aux diri-
geants l'expérience nécessaire pour
assurer leurs arrières et éviter par
conséquent certaines erreurs de jeu-
nesse. Les compartiments de jeu
sont équilibrés et un accent particu-
lier est mis sur la formation de la
jeunesse, seule gage de pérénité au
meilleur niveau.

Plusieurs défaites et une reléga-
tion ont appris au public à ne pas
désarmer, même dans les moments
les plus sombres.

L'engagement d'un nouvel entraî-
neur (sans remettre en cause le fan-
tastique travail effectué par son pré-
décesseur) ne peut que donner un
nouveau souffle et une nouvelle
motivation à tous les joueurs.

Le fait d'être un des deux seuls
clubs romands de ligue nationale B
amène un sentiment de fierté et de
représentativité qui n'existait pas
auparavant. D'autant plus que cette
année les principaux médias (lémani-
ques) n'auront plus la possibilité de
ne soutenir que les leurs et seront
bien obligés d'accorder plus d'impor-
tance à ce qui se passe «dans les
montagnes».

L'absence des redoutés Bernois
contre lesquels Ajoie n'a jamais
gagné et dont la seule présence com-
plexait l'équipe est aussi un gage de
réussite.

Enfin, une équipe de joueurs habi-

tués à la catégorie. Solides, prêts à
tout, soudés et entraînés comme
jamais à souffrir 36 matchs durant.
Moins sensibles à la critique parce
qu'accoutumés. Donc moralement
plus forts.

par Gérard Hammel

Reste un élément: l'homogénéité !
Avec sept nouveaux joueurs, un nou-
vel entraîneur et quelques jeunes qui
ne se connaissent que depuis quel-
ques mois, il ne sera pas facile de
trouver les automatismes. Richard
Beaulieu axe maintenant sa prépara-
tion sur ce point. Car en hockey sur
glace, c'est l'essentiel. Une équipe
doit imposer un power-play en supé-
riorité numérique. Les joueurs n'ont
pas le temps d'attendre l'appel du
puck ou de temporiser. Tout le
mécanisme doit être assimilé. Quel-
ques centimètres d'imprécision dans
une passe, quelques instants de
retard dans le démarrage et le puck
échoit à l'adversaire qui est aussitôt
en position de but.

A ce niveau, Ajoie n'est pas encore
au point. Pour l'instant, il ne compte
que sur des individualités comme
Métivier, Berdat ou Steudler. Ce
n'est pas suffisant pour passer
l'épaule comme le souhaite tout une
région.

Il faut que ça vienne vite. A voir
l'insistance qu'y met chacun, ça ne
devrait pas tarder. G. M. Le HC Ajoie a ses supporters... et comment ! (photos Galliot)

Presque tous les atouts
L . __

Richard Beaulieu, le nouvel
entraîneur du HC Ajoie, part sans
crainte. Le travail accompli depuis
son arrivée à Porrentruy est là pour
le confirmer. En deux mois d'entraî-
nement, Richard Beaulieu a rattrapé
une préparation inadéquate, selon
lui, à la Ligue nationale B. Mais il
reste encore beaucoup à faire. Ce
n'est pas excellent, mais c'est
déjà bon.

En arrivant en Ajoie, Richard
Beaulieu partait un peu dans
l'inconnu. Il était plus ou moins au
courant de la formation de l'équipe
et de sa valeur. Maintenant il peut
exactement dire la force de son con-
tingent. La qualité essentielle est
l'engagement physique de chaque
joueur qui travaille d'une part pour
l'équipe et d'autre part pour garder
sa place parmi une concurrence assez
forte. L'ambiance est bonne.
L'entraîneur canadien n'a pas cons-
taté de clans, même si quelques per-
sonnalités particulières ressurgis-
sent. Il reste toutefois beaucoup à
améliorer. Un travail de base notam-
ment qui sera effectué toute la sai-
son. Cette dernière semaine, le HC
Ajoie travaillera particulièrement les
situations de surnombre et d'infério-
rité numérique. Mais tout un travail
individuel et collectif reste à faire.
Maintenant que les consignes tacti-
ques sont données, il faut les mettre
en application.

Richard Beaulieu a voulu attendre
le dernier match de préparation con-
tre Bienne samedi dernier pour pren-
dre les ultimes options quant à la
formation de base. Pour cela, il a
modifié ses lignes suivant les tiers-
temps. Si le trio Steudler-Rochat-
Kohler semble déjà bien rodé et au
bénéfice d'une bonne entente, il n'en

est pas de même des deux autres
lignes. Devant pallier la blessure de
Mario Grand, Beaulieu a composé
ainsi: Niederhauser-Métivier-Joli-
don et Blanchard-Ch. Berdat-Stei-
ner. Point d'interrogation: où incor-
porer Grand et à la place de qui ?¦
Vincent Lechenne et Stéphane Ber-
dat restent pour l'instant en réserve.
En défense, si la paire Sembinelli-
Forster semble acquise, une incerti-
tude existe encore quant à savoir qui
évoluera aux côtés de Baehler.
Schmid semble avoir l'avantage sur
Terrier.

Mais l'entraîneur canadien ne veut
pas parler de titulaires incontestés.
Tout au plus une ossature. Pour le
reste, une décision sera prise chaque
fois en fonction de la forme du
moment. Et le gardien ? Une chose
est sûre, ils ne disputeront pas cha-
cun un match et une défaite
n'entraînera pas un changement. Là
aussi, c'est la forme qui décidera. Qui
jouera contre Zoug ? Beaulieu a sa
petite idée, mais rien n'est encore
sûr.

Richard Beaulieu ne laisse rien à
la légère. Il suit sa politique. Dans
ce championnat, il faudra cher-
cher une constance. Le système
sera en général identique à domicile
et à l'extérieur, mais certaines modi-
fications tactiques pourront interve-
nir suivant l'adversaire. Pour contrer
une ligne particulièrement renforcée
Beaulieu peut déjà compter sur un
trio qui ne ménage pas ses efforts
défensifs et qui possède une bonne
routine: Steudler-Rochat-Kohler. Le
championnat sera long et Richard
Beaulieu cherche d'abord à s'éloi-
gner des deux dernières places avant
de voir venir. Mais il faudrait réali-
ser entre huit et dix points par tour

pour suivre la ligne tracée. Commen-
cer contre Zoug n'est pas un désa-
vantage, surtout à domicile. Il
s'agira d'un bon test car Richard
Beaulieu voit cette équipe parmi les
trois plus dangereuses avec Langnau
et Zurich. Les autres devraient être
de valeur sensiblement égale. 'Les 4e
et 5e places seront donc très ouver-
tes.

Richard Beaulieu, à la fois entraî-
neur autoritaire et hommme de con-
tact redoute surtout une blessure
d'un des joueurs-clés. A part cela,
Richard Beaulieu se plaît beaucoup
dans sa nouvelle région. Ici tout
baigne pour le hockey, j'ai con-
fiance en notre public.

L'expérience
A 37 ans, Richard Beaulieu est

déjà un vieux baroudeur des patinoi-
res. Très tôt, il jouait déjà en «Uni-
versitaire» au Canada avant de
prendre le chemin de la première
division allemande. Puis ce fut un
séjour à Zoug où il se blessait sérieu-
sement au genou. Opération et
retour au Canada durant deux ans
pendant lesquels U étudiait le sport
et le coaching. Retour en Suisse, à
Neuchâtel plus précisément, où il
entraîna près de deux ans avant de
reprendre la section junior de
Genève puis de Fribourg où il était
assistant de l'entraîneur de la pre-
mière équipe. Durant tout ce dernier
passage en Suisse, il tenait le rôle de
joueur étranger de réserve. Ce qui lui
permit de jouer à quelques reprises.

Richard Beaulieu dirige aussi au
Canada deux écoles de hockey (pati-
nage et technique). D'ailleurs déjeu-
nes Suisses s'y rendent chaque année
durant l'été. G. H.

HC Ajoie... prêt pour une nouvelle saison en LNB

Richard Beaulieu: conf iance



EHC Bienne: nouveau p a r i  sur la j eunesse
Le HC Bienne est entré sur la

scène du hockey helvétique en
1939. H entreprend son 12e
championnat en ligue A. Cham-
pion de Suisse en 1978, 1981 et
1983, il s'est forgé petit à petit
une réputation parmi les
grands. Voici trois ans plus
exactement, que les choses sont
devenues différentes. Le vedet-
tariat a pris fin mais les diri-
geants biennois ont posé leur
regard ailleurs et se sont pen-
chés sur la jeunesse. En fait,
sur une option moins cher.

L'espace d'une saison, le public
eut du mal à digérer un départ. Celui
de Gosselin, son enfant-chéri.
Aujourd'hui, il est réconcilié.
D abord, le 5e rang inattendu réalise
la saison dernière a apporté son lot
de satisfactions en même temps que
Dupont se distinguait en étant la
plus fine gâchette de l'hiver passé.

Pourtant, l'année fut difficile sur
le plan sportif et financier, car
l'objectif était de faire en sorte que
la population — et non seulement
Bienne même — mais aussi dans un
rayon plus vaste, puisse s'identifier
dans une plus large mesure avec ce
HC Bienne qui se trouvait en perte
de confiance.

La saison de hockey sur glace va
tantôt battre son plein. Neuf nou-
veaux visages sont à découvrir dans
les rangs du HCB qui a fait peau
neuve dans l'entre-saison. A sa tête,

Le contingent
Position No Nom/Prénom
Gardiens 30 Anken Olivier

20 Wahl Christophe
3 Nobs Christoph

Défenseurs 4 Poulin Daniel
8 Zigerli Hugo
2 Cattaruzza Beat
7 Thévoz Fabrice
5 Jost Erich
9 Gschwind Daniel

22 Baertschi Peter
17 Schmid Sven

Avants 12 Dupont Normand
10 Wist Bernhard
28 Kohler Willy
24 Leueuberger Marc
27 Kiefer Daniel
19 Aeschlimann J.-J.
15 Kaltenbacher Bruno
16 Dubois Gilles
14 Nuspliger Beat
18 Egli Guido
11 Schmid Robert
26 Bregnard J.-C.

Entraîneur Helfer Jean
Chef sportif Tschannen Werner

__ j

toujours Jean Helfer, connu comme
un expert de la scène du hockey hel-
vétique. Pour l'hiver prochain, il dis-
pose à nouveau d'une équipe très
diversifiée.

Avec Anken, qui rappelons-le, a
contribué énormément à l'ascension
de l'éauipe nationale dans le groupe
A et qui reste le No 1 de notre pays.
Avec Poulin et Dupont, deux Cana-
diens de grande classe, sans oublier
Leuenberger, Kohler, Dubois, Aes-
chlimann, Wist et Cattaruzza,
l'entraîneur biennois dispose d'élé-
ments qui ont déjà fait leurs preuves
en LNA. Les arrivées de Thévoz et
Kaltenbacher (Fribourg) et Kiefer
(Lugano) sont prometteuses, com-
plétées par de jeunes espoirs du club
et d'ailleurs, dont Fex-gardien
d'Ajoie, le redoutable Christophe
Wahl.

La phalange biennoise repose ainsi
sur une moyenne d'âge de 22 ans.
Les buts souhaités par l'état-major
du hockey-club Bienne sont d'abord
une défense préventive des arrières,
puis rester le plus longtemps possi-
ble en contact étroit avec les avants,
et pour des raisons sportives et
financières, mettre tout en oeuvre
afin de participer aux play-offs.

Jean Helf er:
un homme, des idées

A l'heure d'entamer sa deuxième
saison à la tête du HC Bienne, Jean
Helfer nous donne son opinion: 5e
du classement, l'an passé, le
résultat a été satisfaisant
Compte tenu des conditions diffi-
ciles dans lesquelles nous dûmes
contre-attaquer. Cet été, je me
suis mis à analyser notre cham-
pionnat en cherchant toujours le
positif des choses. Dans les vic-
toires, comme dans les défaites.
Aujourd'hui, un vent nouveau
souffle sur l'équipe biennoise qui
ne peut que me réjouir. En effet,
pour moi, c'est un gage d'engage-
ment et de cœur à la fois. Les
départs de joueurs expérimentés
ont été compensés par l'arrivée
de jeunes talents qui peuvent
progresser, contrairement à ceux
qui tiraient la jambe l'année pas-
sée. Nous agirons avec volonté
pour participer aux play-offs.
Mais il ne s'agira pas de s'éloi-
gner de notre ligne de conduite.
Nous possédons en fait la plus
jeune formation de ligue A.
J'attends de nouveau énormé-
ment des Canadiens. Ils doivent
être supérieurs dans tous les
domaines. Sur la glace et en
dehors. Le HC Bienne est bien

International et ancien Chaux-de-Fonnier, Rolf Leuenberger a été promu
au grade de capitaine du HC Bienne

Au premier rang: Olivier Anken, Willy Kohler, Normand Dupont, Marc Leuenberger, Jean Helfer, Bernhard Wist, Daniel
Poulin, Christophe Wahl. - 2e rang: Bruno Kaltenbacher, Fabrice Thévoz, Jean-Jacques Aeschlimann, Daniel Gschwind,
Sven Schmid, Hugo Zigerli, Eric Jost, Daniel Kiefer. - 3e rang: Peter Baertschi, Robert Schmid, Jean-Claude Bregnard,

Beat Cattaruzza, Beat Nuspliger, Guido Egli, Gilles Dubois

loti avec ses étangers, et je suis
persuadé qu'autant l'un que
l'autre fera un excellent cham-
pionnat.

• Marc Leuenberger:
capitaine valeureux

A 24 ans, Marc Leuenberger
endosse le brassard de capitaine de
l'équipe biennoise. Ce sympathique
garçon aux idées claires, nous fait
savoir que sur la glace, devant un
plat de scampis (son mets préféré)
ou à l'écoute d'une mélodie de
Loverboy, il est bien dans sa peau.

Bien des choses ont changé
depuis l'âge de 12 ans, ou j'ai
commencé de chausser les patins
à Saint-Imier. Ensuite à La
Chaux-de-Fonds; je me souviens
en ligue B, des fameux derbys
contre Neuchâtel toujours très
mouvementés: puis la bande de
copains inoubliable. Les Yerli,
Mouche, Dubois, Tony Neininger;
sans oublier le chauffeur du car.

Après un stage à Ambri, Leuen-
berger débarque à Bienne. Je me
sens bien dans l'équipe bien-
noise. Grâce à mon entourage,
ma vie privée est très équilibrée,
ce qui me permet de voir les cho-
ses de façon plus directe.
J'espère assumer mon rôle de
capitaine avec succès, faisant
d'abord régner la bonne humeur
dans l'équipe et garder un con-
tact assez profond envers les
joueurs et l'entraîneur. En hoc-
key, on joue pour la fierté de son
club et aussi pour sa fierté per-
sonnelle. Aussi, si le sélection-
neur national me rappelle, j'y
répondrai. Mais * avec l'expé-
rience que j'ai déjà faite, je
remarque que pour moi, l'avenir
du HC Bienne est plus important
que celui de l'équipe nationale.

Gilles Dubois:
l'exemple du grand f r è r e

Comme tout international junior,
Gilles Dubois rêve d'être sélectionné
en équipe nationale B, puis un jour
en équipe A. Je suis un passionné
de hockey. A dix ans déjà, je ne
quittais pas des yeux un certain
McAdam qui évoluait à Fleurier.
A16 ans, je fis mon apparition en
1ère ligue, alors que mon grand
frère jouait lui en LNA. En sui-
vant ses traces, je me suis
retrouvé à Bienne ou je me plais
énormément.

Cette année, une ambiance
super nous entoure.

A la question, craignez-vous le jeu
dur, Gilles est catégorique: non. Un
joueur de ligue A n'a pas le droit
de craindre un adversaire. Et
quelque peu moqueur, il poursuit:
quoique les défenseurs dé Kloten
m'impressionnent par leur taille,
mais, sans plus.

Hugo Zigerli... il garde un bon souvenir de son passage
au HC La Chaux-de-Fonds

Hugo Zigerli:
souvenirs d'union

L'ex-défenseur chaux-de-fonnier
garde un souvenir impérissable de
son passage dans les Montagnes neu-
châteloises, après avoir posé son
empreinte sur la glace des Mélèzes,
entre autres, du climat et de son
entourage.

En effet, dit-il, je me suis très
vite habitué au tempérament des
montagnards. D'ailleurs, les gens
gais et sincères m'ont facilité
cette tâche.

Cette saison, je crois que nous
avons toutes nos chances de faire
un bon championnat. L'équipe
compte sept défenseurs, dont six
qui seront alignés, voire quatre
selon les circonstances. J'espère
naturellement devenir titulaire à
part entière. Maintenant atten-
dons avec panache le début du
championnat. Quant à notre
réelle valeur, on ne la qualifiera
qu'après plusieurs rencontres, et
peut-être une défaite.

Histoire de nous tester morale-

Normand Dupont:
Canadien de choc

Avec Dan Poulin, Normand
Dupont forme l'ossature du HC
Bienne. Après un certain temps
d'adaptation, le Canadien se porte à
merveille au sein de l'équipe, grâce à
d'excellents joueurs promus à ses
côtés. Le vainqueur de la crosse d'or
l'hiver dernier possède tous les

atouts pour continuer sur la lancée.
Nous sommes prêts moralement
à nous lancer dans la course. En
travaillant beaucoup d'heures
sur la glace, cela devient un gage
de succès.

A quelques jours d'entamer sa 3e
saison sous les couleurs biennoises,
Dupont patinera pour la 1ère fois

par René Perret

sur la surface de l'Allmend à Beme,
peut-être devant 16 000 spectateurs.
Je ne vois pas ce qui peut
m'effrayer dit-iL Devant une telle
affluence, au Canada, j'ai fait mes
premières armes et joué à peu
près quatre-vingts matchs. Seule,
l'atmosphère est différente. En
Suisse, les supporters sont plus
souvent des fans, alors que dans
mon pays, on va au match pour
voir du spectacle.

Je pense que nous avons de
quoi réaliser un bon champion-
nat. Je suis agréablement surpris
de savoir que notre public sera
derrière nous. J'espère qu'il se
déplacera en niasse déjà lors de
notre coup d'envoi à domicile,
contre notre rival cantonal.

A écouter l'entraîneur et ses pro-
tégés, à quelques heures du coup
d'envoi du championnat, l'on cons-
tate que tout semble aller pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Le moral est au beau fixe. Les pre-
miers affrontements en diront plus
sur la valeur réelle de l'équipe bien-
neoisê. Chaudes soirées en perspec-
tive...
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Paraît dix fois l'an, le premier vendredi du mois.

Editorial
La Suisse, son fromage et ses autoroutes.
Drôle d'association d'idées? Pas vrai-
ment...
'Pour manger du fromage, qui a de moins
en moins de trous, pas besoin (encore)
d'une vignette.

' Pour rouler sur une autoroute, avec
vignette, il faut par contre savoir éviter les
trous.
En effet que ce soit de Genève au Valais,
de Berne au Tessin ou de Bâle à Zurich,
les autoroutes de l'été ressemblaient plus
à un bon vieil Emmenthaler qu'à des voies
rapides de circulation.
Certains jours, mêmes, tout cela prenait
un sérieux goût de bouchon. Soyons
sérieux!
Nous refusons d'admettre l'accumulation
de chantiers et le manque d'organisation
intercantonale, lorsque nous empruntons
des routes nationales dites rapides et
sures.
De plus, nous pensons que nos autorités
seraient, une fois n'est pas coutume, bien
inspirées en prenant exemple sur nos voi-
sins qui, lors de travaux importants et pour
maintenir un niveau de sécurité acceptable
n'hésitent pas à utiliser la bande d'arrêt
d'urgence comme piste supplémentaire.
Ceci permettrait d'éviter la pagaille rencon-
trée, entre Soleure et Zurich, par exemple,
lorsque lés soleurois, lés argoviens et les
zurichois se mettent, chacun pour quel-
ques kilomètres, à ouvrir leur chantier et à
planter leur signalisation.
Bouchons, colonnes de véhicules, coup de
frein en catastrophe, signalisation et gen-
darmes vite dépassés, accidents...
Autant de facteurs de danger grave qui ne
devraient pas avoir cours, et qui seraient
en outre très facilement évitables, dans la
plupart des cas, avec un peu de bon sens
et de respect de l'individu.
Belle image que nos autoroutes. D'abord
passer à la caisse, ensuite éviter les embû-
ches, chantiers, bouchons,... Ouf!...
Radar... Merci!
Nous avons de plus en plus l'impression
que mis à part pour le remplissage de la
tirelire, et encore, là Confédération et les
cantons ont bien de la peine à s'entendre.
Un dicton bien connu dit: «Qui com-
mande, paie.»
En l'occurence le payeur est loin de com-
mander.
De plus il risque de passer à la caisse plu-
sieurs fois.
En outre, plus il paie, moins il est autorisé
à commander.
C'est pourquoi la plus élémentaire poli-
tesse voudrait qu'on lui accorde au moins
le respect.

Nos notes...
«Fédérales»
... et ça continue. Monsieur Egli et ses col-
lègues retapent sur le clou. Non contents
de faire de notre pays la figure de proue
de la dépolution automobile, nos Conseil-
lers fédéraux veulent nous faire prendre la
tête du hit-parade des payeurs motorisés.
L'Icha sur les surtaxes pétrolières:
Essayé, pas pu...
Qu'à cela ne tienne. Les idées ne man-
quent pas pour faire passer à la caisse le
trafic privé, pollueur en puissance.
Mais au fait, maintenant qu'il devient
«catalysé» que va-t-on trouver comme
bonne raison pour justifier l'emploi du
« presse-auto-citron » ?
... dans une si belle envolée, pas d'hésita-
tion. Allons-y pour les vélomoteurs. La
clientèle est moins fortunée et le manie-
ment de la taxe moins aisé. Alors... Inter-
disons. Ou plutôt, faisons,du camouflage
et augmentons l'âge minima.
Autant dire franchement: «supprimons le
vélomoteur en Suisse» . Car il ne faut
rêver, à 18 ans ou plus, personne n'achè-
tera un «boguet» limité à 30 km/h.
Une fois de plus nous devrons nous bat-
tre, et nous ne sommes pas les seuls, con-
tré les décisions démago-illogiques de
notre gouvernement. Et bien... quand le
moment sera venu, nous mènerons le
combat.
«Régionales»
... une sympathique réunion des autorités
de Police des villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, à l'occasion de la campagne
d'éducation scolaire «Merle Blanc» . Une
excellente collaboration entre la direction
des écoles, les polices locales et l'ÀCS.
Rendez-vous à 1987...
... un échange de vues fructueux entre le
commandant de la Police locale du Locle,
M. Laurent Brossard, son adjoint, M. Gil-
bert Miche et notre commission de circula-
tion.
Une ouverture d'esprit réciproque, une
franchise «amicale» ont été les gages
d'une discussion animée et constructive, à
suivre...
«Section»
...120 voitures à nos contrôles techniques
gratuits.
Trop peu. Il y avait encore des temps
morts, dommage.
Un grand merci à la direction du Garage
des Entilles et à ses collaborateurs pour
l'excellent travail effectué.
Merci également aux trois opticiens pré-
sents, Dick, Novoptic, Von Gunten, pour
avoir contrôlé la vue de quelque 80 per-
sonnes.
«Voyages»
... les vacances d'automne, trop tard,
mais... les vacances de fin d'année, pres-
que trop tard, pourtant... 1987, c'est le
moment, pensez à nous!

Sécurité
L'automne approche, le brouillard et les
feuilles mortes aussi.
N'oubliez pas: Voir être vu, allumez vos

feux de croisement.
Prévenez la glissade, adap-
tez votre vitesse.

Par courtoisie ne circulez pas avec votre
phare anti-brouillard arrière enclenché,
hors des zones de mauvaise visibilité.
Vous ne pouvez que gêner les automobi-
listes qui vous suivent.
Savoir vivre, indispensable au volant.

OUVREZ L'OER.
î\ ri?)

L'assistance

Carte d'identité

Nom Robert
Prénom Jean-François

Domicile Le Locle
Age 36 ans

Profession Technicien
Fonction Vice-président

A la vice-présidence depuis bientôt 4 ans,
il s'occupe avec le président des diverses
commissions et la marche administrative
, de la section.

Principalement, il s'est occupé en collabo-
ration avec les autorités communales du
Locle et de La Chaux-de-Fonds de mettre
sur pied la campagne «Un Merle Blanc»
pour les enfants.

Chaque année plusieurs milliers d'enfants
sont victimes d'accidents de la circulation.
Dans la plupart des cas ils en sont eux-
mêmes la cause, peu préparés qu'ils sont
à un trafic qui n'est pas à leur dimension.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de
l'Action nationale «Ouvrez L'Oeil».

Les enfants disposaient jusqu'alors de jar-
dins de circulation avec des véhicules et
des signaux adaptés à leur âge. Pour que
les écoliers se sentent en confiance avec le
Merle Blanc, il fallait un support ref létant
la réalité du trafic.

Pour cela l'ACS dispose de véhicules Ford
Fiesta aimablement mis à disposition par
Ford (Suisse) et spécialement affectés à
l'éducation scolaire. Avec le Merle Blanc,
l'instruction se fait avec un mannequin dit
«Pierrot» qui traverse la route sans regar-
der ni écouter et sera happé par la voiture
Merle Blanc lancée à 50 km et projeté à
plus de 15 mètres sous l'oeil surpris des
enfants au bord de la route.

Puisse chaque enfant se rappeler de «Pier-
rot», happé par la voiture, quand il devra
traverser une chaussée seul.

Prendre contact, estimer la vitesse et les
mouvements des voitures, emmagasiner la
vision des conducteurs. Telles sont les
opérations que l'ACS va tenter d'inculquer
aux écoliers, par le truchement du Merle
Blanc, en leur rappelant «Ouvrez L'Oeil».

Le Merle Blanc de l'ACS a séjourné dans
notre région pendant environ 3 semaines
et 500 enfants on pu profiter de la psy-
chologie de choc de l'ACS.

Prochaine étape
¦

Samedi 1er novembre 1986.
Voyage à Mulhouse, Musée de l'Auto-
mobile (Schlumpf). Renseignements et ins-
criptions au secrétariat.

CARNET DE BORD ACS

A
P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds. Collège 100
p 039/28 49 33
Le Locle, <0 039/31 27 73
Poste d'enrobage Tapisroute
0 039/28 52 51



' : *Jacques Nissille, nouveau gardien du HCC

Il est Fribourgeois. Il est âgé de 24
ans. Il les a fêtés le 26 août dernier.
Cette saison, il défendra la cage chaux-
de-fonnière en compagnie d'Alain
Amez-Droz.

Jacques Nissille a commencé sa car-
rière à l'âge de 10 ans. Il a fait toutes
ses classes au sein de la section juniors
du Fribourg-Gottéron. Ces trois der-
nières saisons, il a été la doublure de
Robert Meuwly. Il a joué plusieurs
matchs en LNA. Alors pourquoi La
Chaux-de-Fonds surtout à l'heure ou le
club fribourgeois connaît quelques pro-
blèmes de gardien? Je voulais chan-
ger d'air explique-t-il. J'avais aussi
envie de jouer. J'en avais assez de
«chauffer» le banc. J'ai reçu plu-
sieurs offres. Mais je voulais rester
en Suisse romande raison pour
laquelle j'ai accepté celles des diri-
geants chaux-de-fonniers. Le fait
aussi que le club neuchâtelois dis-
pose d'une jeune équipe, qu'elle ait
accédé à la LNB ont été des points
déterminants.

Aujourd'hui , je ne regrette pas
mon choix. Bien au contraire. Je
me plais beaucoup à La Chaux-de-
Fonds. L'ambiance au sein de
l'équipe est formidable.

Parlant de la saison, Jacques Nis-
sille, ferblantier-appareilleur de profes-
sion, grand admirateur de Robert
Meuwly et Olivfer Anken, se montre
relativement optimiste. Nous savons
tous que le championnat sera diffi-
cile. Personnellement, j'ai con-
fiance même si les premiers matchs
seront très durs. Mais le champion-
nat est long. Sur la distance, nous
devrions être en mesure de tirer
notre épingle du jeu.

Et d'ajouter: Notre jeunesse peut
aussi être un atout non négligeable
surtout que chacun a envie de bien
faire.

Jacques Nissille espère enfin qu'il
sera titulaire. Et d'ajouter aussitôt:
Mais n'allez pas croire que je suis
en guerre avec Alain Amez-Droz.
Nous nous entendons à merveille.
Nos relations sont au beau fixe.
Nous nous livrons une saine con-
currence. C'est normal. Et finale-
ment, c'est le meilleur qui jouera.

M.D

«Je voulais changer d'air»
< J

r >
Pour Philippe Mouche ancien joueur de LNA

On le considère comme un
vieux routinier, un joueur plein
d'expérience. Il est vrai qu'avec
Thierry Gobât, il est le dernier
élément de la première équipe
actuelle du HCC a avoir évolué
en LNA. Et pourtant Philippe
Mouche n'a que 241 ans (il les a
fêté le 2 juin dernier) !

Beaucoup de gens me croient
plus âgé que cela confie-t-il. Et de
renchérir: Il est vrai que le temps
de la ligue nationale A est bien
loin. Mais à l'époque je n'avais
que 17 ans.

Philippe Mouche a commencé sa
carrière à l'âge de 10 ans. Je voulais
faire du football. Mais mon père
n'a pas voulu. Il aimait trop le
hockey sur glace. J'ai suivi ses
conseils.

Au sein de la section junior, il s est
révélé un joueur talentueux. Il a
rapidement gravi les échelons. Et à
l'automne 1979, Jacques Tremblay
lui a ouvert les portes de la première
équipe. Une saison difficile pour le
jeune Chaux-de-Fonnier et ses coé-
quipiers puisque ce fut celle de la
relégation en LNB.

Philippe Mouche a ensuite évolué
sous la direction de Jean-Guy Grat-
ton et de Harold Jones avant de s'en
aller défendre une saison les couleurs
du HC Ajoie.

De retour aux Mélèzes, Philippe
Mouche qui fut aussi international
junior avec à la clé un titre de cham-
pion du monde du groupe B, a connu
une nouvelle relégation. C'est l'un
des plus mauvais souvenirs de
ma carrière. Je fus à deux doigts
de raccrocher les patins.

Et puis il y a eu Jan Soukup. Le
mentor tchécoslovaque a su galvani-
ser, remotiver l'attaquant chaux-de-
fonnier à tel point que ce dernier fut
le meilleur compteur de l'équipe ces
deux dernières saisons en compagnie
de Laurent Stehlin.

Pour lui et ses camarades, une
nouvelle aventure va donc commen-
cer dans quelques heures* Philippe
Mouche analyse toutefois lucide-
ment la situation. Pour nous cette
saison s'annonce extrêmement
difficile. Toutefois, sur la dis-
tance, on devrait malgré tout
pouvoir s'en sortir. Mais pour
cela, il faudra travailler énormé-
ment. Il est vrai qu'un nombre
insuffisant de joueurs expéri-
mentés me fait peur. Mais nous
avons des atouts à faire valoir,
des atouts qui devraient logique-
ment nous permettre de passer
l'obstacle que constitue cette sai-
son et de jouer un rôle relative-
ment intéressant. Nous possé-

dons une bonne technique, un
bon système de jeu qui devraient
compenser notre fragilité physi-
que. Notre force réside aussi
dans notre jeunesse, notre
volonté de nous battre, de bien
faire. Et puis, nous avons la
chance de posséder un fantasti-
que entraîneur, un très fort
joueur étranger. Bref, nous ne
partons pas battus d'avance.
Bien au contraire. Toute l'équipe
a à cœur de réussir. Nous vou-
lons justifier notre promotion.

Comme tous ses camarades, Phi-
lippe Mouche en dehors de son acti-
vité d'employé postal, consacre une
vingtaine d'heures par semaine à son
sport favori. C'est dur, dit-il, sur-
tout lorsque l'on a une vie de
famille et une profession qui
vous oblige à vous lever à 5 heu-
res du matin. J'ai parfois de la
peine à récupérer. Heureusement
que cette année, les dirigeants du

HCC ont accepté de nous donner
congé le mercredi matin lorsque
nous jouons à l'extérieur le mardi
soir.

Parlant des favoris, Philippe Mou-
che cite dans l'ordre Zurich, Zoug,
Dubendorf et Langnau. Pour le
reste, il est bien difficile de for-
muler un pronostic. Les six équi-
pes partent avec des chances

- par Michel DERUNS -

égales. A nous dès lors de tirer
les marrons du feu. Et Philippe
Mouche de conclure: J'espère enfin
que le public nous soutiendra
comme il l'a fait jusqu'à présent.
Nous avons besoin de lui, de ses
encouragements. II faut égale-
ment qu'il se montre -patient,
qu'il nous laisse le temps de nous
intégrer à cette nouvelle catégo-
rie de jeu.

«Nous avons à cœur de réussir»
< J

f Un pour tous, tous pou r un

Agé de 21 ans, il entame sa quin-
zième saison de hockeyeur. Après
quatorze années passées dans les
rangs du HC Fleurier, Yannick Hirs-
chy va tenter lui aussi l'aventure de
la ligue, nationale.

Né le 27 mai 1965, l'électricien
fleurisan fit ses premières gammes
sous la direction de Real Vincent,
avec les «poussins». Il affirma ses
talents sous l'experte conduite de
Philippe Jeannin, dont il parle avec
le plus grand respect. Il m'a beau-
coup appris et m'a transmis le
virus.

L'ailier fleurisan, appelé à plu-
sieurs reprises dans les sélections
nationales des juniors, a décidé de
franchir une nouvelle étape. Pas
pour une question d'argent, tient-
il à préciser d'emblée, mais pour
l'amour du sport que je pratique
et avec l'ambition légitime et la
volonté de progresser encore en
catégorie supérieure. Pas évident
tout cela. Un horaire professionnel à
peine allégé, des courses quotidien-
nes de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel pour rejoindre son heu de tra-
vail, des entraînements répétés et
soutenus, il fallait s'accrocher. Et

puis la dureté et la vitesse... Ce fut
très éprouvant au début, recon-
nait-il, j'ai dû m'affirmer, faire
preuve de patience. Jan Soukup
ne laisse rien au hasard, et le
saut à une catégorie de jeu supé-
rieure n'est pas si évident. J'ai
été bien admis par mes nouveaux
coéquipiers et l'ambiance géné-
rale qui prévaut au HCC a favo-
risé mon intégration.

Ailier remarqué d'une ligne dans
laquelle jouaient Jeannin et Dubois,
Yannick Hirschy a préféré ne pas
brûler les étapes. Malgré des propo-
sitions venues de Fribourg et de
Bienne notamment, où il aurait pu
rejoindre son ami d'enfance Gilles, il
a opté pour une progression plus sys-
tématique. Il ne le regrette pas et
croit réellement aux chances de
maintien de sa nouvelle équipe.

Le système de jeu préconisé
par Jan Soukup, une préparation
physique et tactique très poussée
devraient nous permettre d'obte-
nir un classement honorable.

Langnau est cité en priorité au
poste de favori, mais le désir de jouer
crânement sa chance contre

n'importe quel adversaire est affirmé
aussi.

Admirateur enthousiaste de
Novak et d'Ebermann, Yannick
Hirschy a certainement quelque
chose à prouver cette saison. L'opti-
misme et la détermination sont là.
C'est un premier viatique. G. K.

Yannick Hirschy,
ou la tradition f l eurisanne

L _ *_ - 

Thierry Gobât, capitaine du HCC

Il a pratiqué le football à St-Imier
jusqu'à l'âge de 15 ans. L'hiver, il
assistait aux exploits de ses idoles,
les frères Perret, Orville Martini ,
Baume, Widmer. Avec son ami foot-
balleur J.-C. Von Gunten, mainte-
nant au HC Lugano, ils se sont lais-
sés tenter. Ils ont fait le saut, con-
jointement changé de chaussures et
d'équipement. L'aventure s'est pour-
suivie, après les juniors et .la pre-
mière équipe du lieu, alors en 1ère
ligue, dans les montagnes neuchâte-
loises. Avec les juniors Elite d'abord,
avec la première ensuite.

Thierry Gobât est né le 24 octobre
1959 et dans l'équipe, il fait déjà
figure d'ancien! Le capitaine entame
sa neuvième saison sous les couleurs
chaux-de-fonnières.

par Georges KURTH

Le parcours a été mouvementé.
Chute de LNA à la première ligue et
promotion dans la catégorie inter-
médiaire au terme de la saison pas-
sée. La plus belle pour moi, dit-il,
je n'avais jamais fêté une ascen-
sion. Le premier match disputé en
LNA resurgit: c'était contre Lan-
gnau. Je devais remplacer Titi
Sgualdo, victime d'un lumbago;
j'en tremble encore maintenant.
Tremblay, il l'a connu aussi comme
entraîneur. Après J. Cusson, avant
H. Jones, Ch. Wittwer et Jan Sou-
kup. Arrière aux côtés de M.
Sgualdo, U. Willimann. P.-A. Amez-
Droz, D. Haas, Thierry Gobât sécu-
rise maintenant la relève représentée
par P. Hêche, N. Goumaz, M. Sey-
doux. J'aurais eu la possibilité
d'aller jouer ailleurs. Je suis bien
ici; j'y reste. L'environnement,
les entraînements, la camarade»
rie sont super. L'ambiance est
dingue.

Des purs
Et pourtant, ce n'est pas le tapis

rouge pour le vaillant capitaine
chaux-de-fonnier. Boucher de profes-
sion, il a toujours tenu à respecter au
plus près un horaire exigeant. Grâce
à la compréhension de ses
employeurs, il pourra récupérer le
mercredi matin, lorsque les matchs
se déroulent à l'extérieur. Les
efforts, les sacrifices; la tendance est
assez générale parmi la jeune équipe
de Jan Soukup, où le fric n'est pas la
préoccupation majeure. Mais

Thierry Gobât fait plus encore. Il a
passé son diplôme de moniteur J +
S, et donne "un coup dé maîri'à R.
Paquette pour assurer l'entraîne-
ment des Novices et des Mosquitos.
J'aimerais faire plus, regrette-t-il,
mais le championnat, les entraî-
nements, le boulot et le service
militaire...

Détermination et réalisme
Sous la houlette de Jan Soukup,

Thierry Gobât a notoirement changé
sa manière de jouer. Je connaissais
des problèmes de patinage. A
l'entraînement, j'effectuais un
tour de patinoire pendant que
Guy Dubois en bouclait trois.
J'essayais de compenser mes dif-
ficultés techniques en jouant
l'homme à outrance. La première
saison où Jan Soukup est arrivé,
je comptabilisais déjà 48 min. de
pénalités après dix matchs. Il a
su me convaincre de changer ma
manière. Je me suis nus à cons-
truire; je m'efforce de progres-
ser. J'éprouve du plaisir à parti-
ciper à une belle sortie de zone et
je dois servir d'exemple. Mais,
précise le solide arrière chaux-de-
fonnier; nous n'allons pas nous
laisser taper sur la tête lors du
prochain championnat que nous
savons très difficile. Nous som-
mes prêts à répondre au jeu dur.
N'importe quelle équipe devra
compter aussi avec les progrès
physiques que nous avons
accomplis.

Zurich, Zoug, Rapperswil et
Langnau peut-être paraissent
intouchables. Mais malgré tout, il
faut être optimiste, raisonnable-
ment. Nous avons les moyens de
lutter valablement avec bien
d'autres formations.

Pour Thierry Gobât, les atouts du
HCC seront un jeu d'ensemble éla-
boré, la discipline personnelle de
chacun, un système défensif adé-
quat, l'enthousiasme et la fougue des
jeunes, l'apport à la collectivité de
Mike Mac Parland.

Certaines craintes sont formulées
aussi. Elles concernent la résistance
physique et psychique à long terme,
la faculté de récupération, le manque
de maturité.

Mais conclut-il: On dit qu'une
équipe qui monte d'une catégorie
se maintient à priori la première
saison. Nous n'allons pas contra-
rier l'affirmation— G. K.

Il f aut être optimiste
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Venez faire un essai...
Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny
La Chaux-de-Fonds

Rive sud
du lac de Neuchâtel,

à vendre

café-restaurant
de campagne

Cachet rustique, bien
entretenu. Env. 50 places
+ vaste terrasse. Apparte-
ment de 5 pièces.

Ecrire sous chiffre U 28-049221
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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LOCATION DE BUREAUX
Nous louons tout de suite à des prix très
favorables, des

BUREAUX
ô la Place du Marché 5-7
è Saint-Imier.

Les intéressés sont priés de s'adresser à
l'administration DEVO, Froburgstrasse
15. 4601 Olten. <fi 062/32 26 26.

Abonnez-vous à WWmMm

A louer, Pod 2000. 12e étage,

BEL APPARTEMENT
DE 4 Vz PIÈCES
2 salles de bain, cuisine agencée. Etat
impeccable, fr. 860.- + Fr. 230.— de
charges.

0 039/23 60 91.

i A remettre au plus vite

¦ commerce
I d'alimentation
I i Ecrire sous chiffre ER 22924 au
¦ bureau de L'Impartial.

Cherchons à louer ou à afcheter

appartement
ou maison
ou terrain

aux Brenets ou environs.

Ecrire sous chiffre AY 52460 au bureau de
L'Impartial du Locle

t Je cherche

1 appartement 2 chambres
ï avec cuisine et cave.
I S'adresser: M. J.-W. Notz •"
I Rue de la Ronde 20.
" 2300 La Chaux-de-Fonds.
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29e tournoi des espoirs
et 13e tournoi
de la Métropole horlogere
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Pavillon des Sports

' ^r Dimanche 5 octobre dès 8 heures
W Pavillon des Sports

Finale dès 13 h 30 -

En vedette: le cadre national

Le comité du Badminton-Club remercie les nombreux donateurs et annonceurs
qui, par leur soutien, contribuent au développement du badminton

&À0dePAbeille7>
\ Gérard Monney V
\ Paix 84 Tél. 039/23 20 88 Ĵ
J 2300 l_a Chaux-de-Fonds —__J

Spécialités: saucisse médaille d'or
grillade de campagne

On livre à domicile

Fiscaplan
La nouvelle dimension
de l'épargne vous permettant
de payer moins d'impôts
Renseignements à nos caisses

¦Kmfet Union de
t̂trg7 Banques Suisses

ç/z
Carrosserie du Sentier

J.-L. Zo sso

Réparations, transformations
peinture au four catalyseur

Ronde 21a-039/23 93 33

Avenue Léopold-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 23 86

¦

pharmaciell

pillonel
laboratoire
homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds
<fi 039/ 23 46 46-47

PROF
Georges Probst

Bachelin 15
2072 Saint-Biaise
(fi 038/33 33 30

Tout pour le cyclisme

§5ECURA
Compagnie d'Assurances

Nous vous aiderons volontiers
à réduire votre budget
d'assurances

Chef de vente régional: AMEY Eric
Assureur-conseil: DUBOIS Christian

(fi 039/23 30 23,
Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

P.-A. nicolet m
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

E 
OBERLI
OPTICIEN 
JLGONZ^ES suce

'T5 AVLBOPOLDROBERT
2300 IACHûJJX-DE-FONDB
039-234741
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Jan Soukup à la veille d'une troisième saison à la tête du HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds lui
doit beaucoup. En deux ans avec sa
très jeune équipe, il a obtenu des
résultats qui ont largement dépassé
les prévisions, même les plus opti-
mistes. Deux hivers lui ont suffi pour
remettre le club neuchâtelois sur les
rails et surtout lui permettre de réin-
tégrer la ligue nationale.

Jan Soukup s'apprête à vivre sa
troisième saison au sein du club des
Mélèzes et du même coup une nou-
velle aventure.

Le mentor tchécoslovaque aborde
toutefois le championnat de LNB
avec une certaine apréhension. Je ne
suis pas pessimiste. Bien au con-
traire. Mais je veux rester réa-
liste déclare-t-il d'emblée. La sai-
son qui commence demain sera
très difficile pour nous. L'équipe
est jeune. Elle n'est pas encore
très expérimentée.

Même s'il ne le dit pas, Jan Sou-
kup est quelque peu inquiet. La
période de préparation ne s'est pas
déroulée comme il l'aurait souhaité.
Depuis que nous avons rechaussé
les patins, jamais je n'ai pu dispo-
ser de tout mon contingent. Trois
joueurs, soit Sylvain Lengacher,
Jean-Daniel Vuille et Christophe
Guerry, accomplissent actuelle-
ment leur école de recrues.
Thierry Gobât, Philippe Mouche
et Alain Amez-Droz se sont eux
aussi retrouvés pour trois semai-
nes sous les drapeaux. D y a en
plus la blessure de Christian
Caporosso. Aussi, pour bien des
entraînements, j'ai dû faire appel
à plusieurs juniors élites. Dans
ces conditions, comment voulez-
vous préparer correctement les
prochaines échéances? Je
regrette cette situation d'autant
plus que depuis le mois d'avril et
ce jusqu'au vacances nous nous
sommes beaucoup entraînés phy-
siquement. Mais je ne suis pas ici

pour me lamenter mais pour tra-
vailler. Nous allons faire le maxi-
mum.

Des atouts
Nous avons des atouts à faire

valoir poursuit l'entraîneur tehéco-
LJslovaque. Nous sommes capa-
bles de réaliser de très bons
résultats. Par rapport à bien des
équipes, nous appliquons un sys-
tème de jeu fort différent. Nous
réalisons davantage de passes, de
croisements. Nous possédons
également un bon patinage, une
bonne technique. Cela peut nous
être bénéfique à la condition de
pouvoir esquiver l'adversaire.
Bien des équipes en effet vont
sans doute axer leur jeu sur la
puissance physique. A nous de
garder la tête froide et de ne pas
tomber dans le piège.

Des p r o g r è s
Par rapport à la dernière saison,

Jan Soukup estime que son équipe a
réalisé des progrès. Nous nous som-
mes améliorés défensivement.
Sur le plan collectif aussi. Mais il
nous reste bien du pain sur la
planche. Nous devrons travailler

à fond jusqu'au dernier match.
C'est à ce prix que nous assure-
rons notre maintien.

Nous devrons aussi nous mon-
trer homogènes, c'est-à-dire que
les attaquants devront prêter
main forte aux défenseurs et vice
et versa. Nous devons à tout prix
attaquer et nous défendre à cinq.
Un effort doit aussi être fait sur

par Michel DERUNS

le plan de la concentration. Un
match se prépare des heures à
l'avance, au moment du réveil
déjà et non quelques minutes
avant le coup d'envoL Sur la
glace enfin, nous devrons aussi
nous efforcer à tirer davantage
au but. Le beau jeu c'est une
chose. Mais il s'agit avant tout
d'être efficace et de marquer des
buts.

Pronostic difficile
A quelques heures du coup

d'envoi, Jan Soukup ne se hasarde à
aucun pronostic. Je ne connais pas
la grande majorité des équipes
que nous allons affronter. Il
m'est dès lors difficile de dire qui
l'emportera même si Langnau,
Zurich et Zoug semblent être les
favoris sur le papier. Et encore.
Pour une équipe, le fait de possé-
der des vedettes, des joueurs
expérimentés, ne suffit pas.
Encore faut-il qu'il y ait entre
eux entente et cohésion.

Début diff icile
La HC La Chaux-de-Fonds n'a

guère été gâté par le calendrier. Au
cours des quatre premières rondes, il
va recevoir Langnau et Zoug et se
déplacer IfRapperswiI et Duben3Ôfï|
quatre adversaires qui sont générale-
ment cités parmi les favoris par bon

nombre de spécialistes. Le club des
Mélèzes va donc connaître des
débuts difficiles eh LNB. Je
redoute particulièrement ces
quatre rendez-vous avoue Jan
Soukup. Mais quoi qu'il arrive, il
s'agira de ne pas se décourager,
de garder le moral et son sang
froid et surtout de rester soudés.
Depuis deux ans, mes joueurs ont
pris l'habitude de gagner. D
devront aussi cette année
apprendre à perdre. Cette remar-

que s'adresse aussi au public
même s'il a pris goût à la victoire.
Ce dernier, cette saison devra se
montrer compréhensif, patient. Il
devra répondre présent comme il
l'a fait jusqu'ici. Je ne suis pas un
alchimiste, l'homme des miracles.
Si le HC La Chaux-de-Fonds veut
atteindre son objectif , assurer
son maintien en LNB, toutes ces
conditions devront être réunies.

Puisse son appel être entendu... et
ses voeux se réaliser ! M. D.

«H s'agira de ne pas se décourager»
L __l

j Successeur de Normand Dubé au HCC

Il est venu, il a vu, il est con-
vaincu., que le HCC va tirer son
épingle du jeu au terme du prochain
championnat de LNB.

Même si la préparation sur glace a
été trop largement perturbée par les
absences dues aux obligations mili-
taires. Même si l'équipe n'a pas été
spectaculairement renforcée. Même
si le tribut inévitablement payé aux
blessures a déjà fait ses ravages. Les
gars en veulent, l'ambiance est
excellente, les progrès sont spec-
taculaires, relève le toujours sou-
riant transfuge de Rapperswil. Le
talent est là; ajouté à l'enthou-
siasme, ces deux aspects positifs
devraient compenser favorable-
ment le manque d'expérience et
de maturité de l'ensemble, pour-
suit-il.

Mike Mac Parland situe plus pré-
cisément: Zoug sera premier,
Zurich second, Langnau troi-
sième et Rapperswil quatrième.
Et le HC La Chaux-de-Fonds? Des
matchs très difficiles d'emblée; il
s'agira de s'accrocher, de faire
preuve de patience. Mais finale-
ment, outre le maintien que cha-
cun espère, une place au milieu
du classeemnt est possible. Mike
Mac Parland, l'altruiste, le copain
déjà, l'urbaniste en devenir, cons-
truit. S'il a rejoint les rangs du HCC,
ce n'est pas par hasard. La démar-
che, le défi sous-jacent m'ont plu.
J'aimerais participer à l'affirma-
tion des jeunes, aider l'entraî-
neur et l'équipe à franchir une
étape délicate et importante.
L'initiative est sympathique et géné-
reuse. Bon nombre d'offres lui
étaient parvenues de la part de clubs
plus huppés que le HCC. Parce que
les références sont là, péremptoires.
Le joueur «vaut» pour le moins un
but par match et plus d'assists
encore. Le fait s'est confirmé chez les
universitaires canadiens, en pre-
mière division hollandaise, en LNA

autrichienne et durant quatre
années à Rapperswil.

Mike Mac Parland tient à
l'expression collective et en a donné
maintes preuves jusqu'ici. Il s'est
adapté sans difficultés au système
préconisé par Jan Soukup. Je n'ai
que faire de la gloriole person-
nelle affirme-t-U. Je voudrais tel-
lement que mes jeunes coéqui-
piers réussissent leur ascension.
Par ailleurs, heureux de l'accueil qui
lui a été réservé ici, il s'est astreint à
suivre des cours de français. Comme
l'équipe, je dois réaliser de grand
progrès encore, mais j'ai le désir
de m'engager pleinement. Ce qui
n'empêche, que, malgré les difficul-

tés franchement évoquées, Mike
Mac Parland approuvé la formule du
prochain championnat. Le suspens
sera maintenu de bout en bout.
Je suis convaincu que toutes les
équipes, même celles que j'ai
désignées comme favorites,
devront sortir le grand jeu pour
s'imposer chez nous.

A vingt-huit ans (il est né le
8.11.58), Michael Mike James Me
Parland tente un nouveau gros pari
lui aussi. Mais il affirme: je ne peux
me satisfaire de la routine, j'ai
besoin de me remettre en ques-
tion.

G.K.

Mike Mac Parland. le f aire-valoir

r — 
Gérard Stehlin, p ré s ident du HCC

Il a repris les rênes du HCC dans
des conditions difficiles, dans une
période qui ne prêtait guère à l'opti-
misme.

Mais le parcours du combattant, il
connaît ça. Les obstacles sont là
pour être franchis. — ,

Membre du comité directeur du
HCC depuis quatre ans, Gérard
Stehlin dans un premier temps s'est
efforcé de colmater les voies d'eau
qui menaçaient l'embarcation de
toutes parts. Elu à la présidence
voilà deux ans, il a su avec détermi-
nation et persuasion faire prendre le
bon vent. Quasi moribonde après sa
relégation en première ligue, l'équipe
neuchâteloise du Haut, au glorieux
passé, a retrouvé vitalité et espoirs.
Concrétisés tout d'abord par l'enga-

par Georges KURTH

gement d'un entraîneur de très
haute lignée, étayés ensuite par des
résultats comptables réalistes. Ce
qui par les temps qui courent, n'est
pas une mince gageure.

Remarquable tout cela, parce que
le renouveau a pris racine dans un
contexte économique qui suscitait
tout sauf l'euphorie.

L homme
Agé de 55 ans, (mais qui les lui

donnerait) Gérard Stehlin est un
battant, un homme de terrain.
Directeur d'exploitation à St-Imier
dans une entreprise de cadrans («soi-
gnés» précise-t-il), le colonel de
milice trouve encore l'énergie néces-
saire pour consacrer d'innombrables
heures à la cause qui lui est chère: le
sport. Ancien président du Club de
natation de La Chaux-de-Fonds,
ancien président et membre du
Panathlon Club des Montagnes neu-
châteloises, Monsieur Stehlin est
aussi le père d'une famille où le sport
est une seconde nature.

Ski, tennis, natation: chacun pra-
tique. Que ce soit sa fille Dominique
(21 ans), son épouse ou Laurent (19
ans) et Nicolas (18) qui ont opté
pour le hockey sur glace, renonçant à
la compétition en tennis alors qu'ils
figuraient dans le cadre des sélec-
tionnés romands.

Soutien et conf iance
Peu avant le coup d envoi du

championnat, le président Stehlin
fait le point: Tout a été mis en
œuvre, dit-il, compte tenu de nos
moyens, pour atteindre l'objectif
avoué qui est le maintien en
LNB. Je me réjouis du soutien et
de la confiance qui nous sont
témoignés par les sponsors, les

autorités, nos supporters, par
tous ceux qui se sentent concer-
nés par le HCC. Je souhaite que
notre jeune équipe prenne cons-
cience de ce qui l'attend, de ce
que l'on espère d'elle. Elle doit
prouver partout son identité, y
croire. J'aimerais qu'elle ait la
même réaction d'orgueil que celle
qu'elle a manifestée la saison
passée lorsque Norman Dubé à
été accidenté.

La politique que nous voulons
n'est pas sans difficultés poursuit
le président. Nombre de jeunes à
l'école de recrues et beaucoup
doivent mener de front un entraî-
nement exigeant, des études ou
des apprentissages, préparer des
examens et s'engager à fond lors-
qu'ils jouent. La fatigue et la
saturation les accablent parfois,
et ils seront pas toujours en
forme optimum. C'est le revers
de la médaille. J'invite le public,
malgré les difficultés que nous
rencontrerons, à faire preuve de
compréhension et à nous mainte-
nir son indispensable adhésion.
Même un résultat mitigé à mi-
championnat, ne signifierait nul-
lement résignation ou relégation.

Pas à p a s
Le maintien nous permettrait

dès la saison prochaine de forti-
fier nos assises, d'envisager un
nouveau pas dans notre progres-
sion, poursuit avec détermination le
président. Et à plus moyen terme:
j'en appelle à la franche collabo-
ration avec les clubs voisins. Je
souhaite que tous les jeunes de
notre ville, de notre région puis-
sent choisir le hockey sur glace
avec la perspective d'évoluer un
jour au plus haut niveau.

Fermeté, réalisme et conf iance
\ ; 
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Département TER
Transformation, entretien, rénovation

La Chaux-de-Fonds,
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Renault A
Mercedes #»

Garage "
P. Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
0039/28 44 44

i M aa i .j ,i ¦

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORQES

Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 95 66

Eugenio Beffa
Vernis, couleurs, papiers peints
Carrosserie, outillage

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 08 33

HOBERU ^OPTICIEN 
JLGONZALES suce
ISAVLEOPaDRCeEW
2300 LACH/MJXDE FONDS
039-234741

Depuis J)0 °ns
ou service de votre vue

En tout temps, par tous les temps
Un rendez-vous sympa I

Buvette
Piscine-Patinoire

Famille R. Fischer
0039/23 20 94

f PHARMACIE 1̂
I CHAPUIS } k̂^

Av. Léopold-Robert 81
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 01 45
Livraisons à domicile

4X4
J*t GARAGE «t CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

F.-Courvoisier 66. 0 039/28 66 77

Entrée
gratuite
pour tous les
jeunes jusqu'à
15 ans r""l
(contrôle) ]



ler rang assis: Philippe Mouche, Mike Mac Parland, Jacques Nissille, Jan Soukup (entraîneur), Alain Amez-Droz, Thierry Gobât (capitaine), Daniel Dubois

2e rang: Jean-Pierre Romy (soigneur), Daniel Piller (chef technique), Patrick Hêche, Michel Seydoux, Laurent Dubois, Jean-Daniel Vuille, Laurent Stehlin,
Martin Baragano, Dominique Guichard, Bernard Tschâppât (chef matériel) Gérard Stehlin (président)

3e rang: Christophe Guerry, Christian Caporosso, Sylvain Lengacher, Nicolas Goumaz, Yannick Hirschy, Eric Bourquin et André Tschanz
(photo Schneider)

HC La Chaux-de-Fonds - Saison 86-87



On cherche à acheter un
commerce de

marchand
ambulant

Pour les marchés, foires,
manifestations, etc.

Faire offre sous chiffre TR 22797
au bureau de L'Impartial.

Hugli Stores, volets SA

2MMMjffî\ Stores roulants
/ f f lmf lf f ly  I Stores lamelles
'sg

TKZZZ=ZZ, M Stores toile
*"̂ Œ^ŒasMB Volets bois + aluminium

Téléphone 038/3611 61 36 12 55

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir B
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- Wm
bles et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure rde poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes '

Liquidation générale i
Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur, J
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, i
les locaux sont également mis en vente. »

Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous M
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: ,
Magnifique meuble de Séjour en chêne, avant Frs. 1755.- main- I
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- F9
mentS, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150.- prix de W\
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, |LîJ
avant Frs. 890.- maintenant Frs. 190.-; de très belles tables I
et tables basses! dessus plateaux en pierres diverses, chaque I
table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. I
390.-; ou bien avant Frs. 2480 - maintenant Frs. 290.-; ou Jm
bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant '! ¦
Frs. 2937.- maintenant Frs. 290.- etc.. etc.; meuble de HJ
Séjour, qualité suisse, avec élément bar et vitrine, avant Frs. 3590.- IM
maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour Ta
«cocktail»} comprenant 1 canapé à 3 places et 2 fauteuils assortis, 7H
avant Frs. 1995.- maintenant Frs. 890.-; salon de séjour al
en cuir véritable, facile à entretenir, comprenant 1 canapé â 3 pia- jj
ces, 1 canapé à 2 places et 1 fauteuil, avant Frs. 4590.- maintenant ta
FrS* 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline I
de première qualité, avant Frs. 7330.- maintenant Frs. 4390.-; M|
Salon de Séjour avec boiseries rustiques, très confortable, lll
avant Frs. 4200.- maintenant Frs. 1995.-; etc.; chambres i*!
à COUCher complètes, en très beau bois de différentes qualités, par E |
exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros 1*1
rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de salles à mmm
manger complètes ou par élément, des tables avec rallon- fl
ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, I M
des crédences, des fauteuils, des canapés converti- I
bles à 2 places, des petits meubles divers et des garde- EM|
robes etc., etc. Maintenant tout cela à des prix sacrifiés!! Wn9 I ______

En plus sont mis en liquidation: M

tous les TfflrlS \w VKlmj NT rares et recherchés, choisis par Ŵdes spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez « *M
acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa W\m
valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! KaJ

PrtutVllirM V payer de 15 000.- â 25 000.- francs si, grâce à cette ftJB
JrUUrl JllUl. liquidation,vousavezlapossibilitêdevousprocurer fl -1
ces mômes meubles pour quelques milliers de francs de moins? m\T%
Stockage gratuit de vos achats pour une courte WP*̂ 7ïïïl m\ mT&durée contre versement d'un petit acompte. H______uJtl_aiJ__ul "aiM
TWinc«w\f*tf Comme auparavant, nous livrons dans toute la I
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MOCO Meubles SA, 2053 Cernier ?
nr<*l A20 / C 2  2r) ')'l à 15 minutes de Neuchâtel I
ICI. UjO/ JJ J M Lu et de la Chaux-de-Fonds ¦ ,;
HORAIRES D'OUVERTURE: . £
Lundi: 13h30-18h30; mardi au vendredi: 09h00-12h00; WQ
13h30-18h30; samedi: 09h00-17h00. ¦>:^

LQ Chou*.* «S. im,er -m
6 * 
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Venez, même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. I
Grand Q gratuit. Autorisée par le départ, de police: 5.9. - 31.12 1986. W m̂

meanda,aife Bernard Kunz, Liquidateur SA H
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NISSAN PRAIRIE 2.0 i 4 roues motrices.
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie, Le futurtnobile. Moteur 2 litres avec injection, 93 ch-DIN.
le véhicule polyvalent pour la famille, la profession et les "fraction avant avec traction intégrale enclenchable.
loisirs, l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière. FVeins à disque à l'avant Direction
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série,
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive, avec lève-glaces électriques, toit
sions d'espace. ouvrant électrique, radio stéréo avec magnétophone,
L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes, elle est dans son élément II suffit de presser électriquement La nouvelle Prairie est aujourd'hui ce
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous la que l'automobile sera demain. Seule concession à la
pluie, la neige et sur terrain accidenté devient un véri- tendance actuelle qui est à l'économie, son prix:
table plaisir.
L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur répond à la NISSAN Prairie 2.0 GL. FV. 22 500.-
sévère norme US 83 est rassurant pour le conducteur; NISSAN Prairie 2.0 SGL. Fr.24 650.-
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation , et dans quelques-uns même sa
suppression. NOUVEAU: LEASING NISSAN

PRAIRIE matite by ^If lf n̂!?!
î Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811

«
Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. La Chaux-de-Fbnds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand,

039/285188. La Chaux-de-Fbnds: Frédéric Winkelmann,
039/283580. 22/86/1

A
vendre
miel

toutes fleurs
FrS. 9.- le kg

Faivre-Chalon Bertrand
Apiculteur

25500 Les Fins
Téléphona

0033/81 67 33 83

mm m27eFOIREDUWMAiS
Wm K MARTI GN Y mmM
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des 
animations, des attractions, des échanges et plein d'idées à découvrir. t-E f̂flfeW , • ¦ ' ' :' „.;
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S'EQUIPER AUJOURD'HUI
RMT, le programme d'équipement de bureaux performant pour l̂ r"""  ̂ flïB mt

 ̂  ̂ %
Wmm 1

l'homme et la technique, est une solution globale qui se plie à tou- * 
Wf^  ̂ '<'WÊÊL lÉfc ' _^_tfM • «̂ te*

diverses solutions de rangement ou d'équipement, chemins de l|| lÈNteT
 ̂
s f̂̂ ll ' ' .̂ ^pP̂  Jp| pj  ̂  ̂ ^câbles incorporés, isolation acoustique et optique, design anthro- ¦ 

H 1̂ * 
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pométrique et ergonomique. ISP H • . J ŷg ï . ̂ ^ ŝ^
S'EQUIPER aujourd'hui, c'est ACHETER... RMT. "' 
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oppliger sa. 

^agencement de bureau / . v 
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Bvd. des Eplatures 39,2303 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 57 00 ' Ŝ. &̂

M g— Journée portes ouvertes
m # #Compagnie des , AV#Tansp° ts du Val de Ruz du nouveau dépôt VR

à Cernier
.-: !- ..j  Samedi 4 octobre 1986 de 9 h à 17 h

Mil Li SBÉSKiffl ^ ljlli toute 'a Journ®e sur tout 'e réseau VR jusqu'à Valangin

• ^É^̂ r^êÊr Quelques données: la surface du terrain 9 200 m2
• pfP*\j F  ̂' la surface bâtie 1 500 m2

Ji ' I 3TJ * ,e cube S,A 13 50° m
3

Ip-c-  ̂ la charpente représente 61 tonnes
v/^ ".• les aciers 56 tonnes

le béton 900 m3
les installations techniques 800 m3
Vuilleumier et Salus; arch. EPFL/SIA
Pierre Marié; ingénieur EPFL/SIA

A l'occasion de l'inauguration, les portes du dépôt seront grandes ouvertes au public. Profitez de cette belle occasion,
jetez un coup d'oeil dans l'organisation et la technique de vos transport publics.

Nous vous présentons: moteurs - essieux - boîtes à vitesse en coupe
un bus en construction
des films très intéressants sur la fabrication des bus et de leurs appareils
les installâtes du dépôt, partiellement en fonction
un nouvel abri-bus, etc.

s

En plus vous trouverez: restauration - informations - surprises - navette avec une calèche entre Cernier centre et le
nouveau dépôt - concours - fanfare à 11 h.

Pour les habitants de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane, des bus spéciaux circulent avec l'horaire suivant:

9 h 00 11 h 30 13 h 30 Geneveys s/Coffrane 11 h 20 13 h 20 17 h 20
9h05 11h35 13h35 Coffrane 11 h 15 13h15 17h15
9 h 20 11 h 50 13 h 50 Cernier dépôt 11 h 00 13 h 00 17 h 00

Points d'arrêts: Les Geneveys s/Coff rane Place de la Gare "
Coffrane Place de l'Eglise

Compagnie des Transports
Merci aux entreprise suivantes qui ont œuvré pour nous et avec nous dtl Val-de-nUZ

Maison Frutiger & Fils
Cernier. 038/53 21 39 ou 53 10 01
Pose tapis, tenture murale

Luthy Machines SA
Bd des'Eplatures 37. La Chaux-de-Fonds,
039/26 62 62
Fourniture de machines d'atelier

Jean-Ls Bron
Les Hauts-Geneveys, 038/53 11 76
Menuiserie

L & M.-C. Rollier
La Borcarderie. Valangin, 038/36 11 20
Aménagement extérieur, jardin

Primus SA
Dîme 88. Neuchâtel, 038/33 58 85
Extincteurs

Norber Dido
Les Prayes, Savagnier, 038/53 46 82
Peinture

Consortium
ENSA-Elexa-Veuve
Epervier 7, Cemier - Electricité - téléphone

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds, Le Locle - Chauffage,
ventillation, récupération de chaleur

C. Matile
Cemier, 038/53 21 53 - Ferblanterie,
sous couverture, isolation toiture,
etanchéité, étude technique sanitaire

Association F. Piemontesi
& Cie, F. Bernasconi & Cie,
G. FJVaZ par F. Bernasconi & Cie
Rue du ler-Mars 10,
Les Geneveys-sur-Coffrane
Maçonnerie et béton an-né

Paul Steiner SA
Hôtel-de-Ville 105. La Chaux-de-Fonds,
039/28 24 24 - Fenêtres métalliques,
revêtement de façades ,

Pierre Marié
Ing. civil dipl. EPF SIA
Daniel-JeanRichard 39,
La Chaux-de-Fonds
Béton armé, charpente métallique

Alfred Mentha SA
Les Geneveys-sur-Coffrane
Suce. Dombresson - Le Locle

Installations sanitaires

Gansa
Gaz Neuchâtelois SA
Corcelles
Alimentation en gaz naturel pour la
chaufferie

Hulftegger & Co SA
Chavornay, 024/41 46 83
Etagères, chariots élévateurs Genkinger
pour palettes et pneus

Jakob & Humbert
Montmollin, 038/31 57 08
Charpente métallique et serrurerie

Entreprise
Félix Bernasconi & Cie
Rue du ler-Mar 10,
Les Geneveys-sur-Coffrane - Terrasse-
ments et aménagements extérieurs

Giulio Vona
Primevères 10, La Chaux-de-Fonds,
039/26 78 12 - Carrelage et revêtement

Stop Nettoyage
Grand-Rue 26, Dombresson,
038/53 35 45 - Travaux de nettoyage

Lechmann AG
Bienne - Fourniture d'une citerne à
mazout de 148 000 1

W. Obrist & Co
Parc 112. Neuchâtel. 038/25 27 57
Construction cheminée pour le chauffage

Karcher Emaf o AG ~
Industries». 16, Dallikon ., .. .
Installation de lavage EMAFO universelle
entièrement automatique à trois brosses

Vobag Wettingen
Lengnau/AG, 056/51 16 80 - Cons-
truction de machines. 2 élévateurs à 3 co-
lonnes, hydrauliques (atelier et graissage)

KSU SA Groupe Kapp
Rue de Sébeillon 9, Lausanne 20,
021/25 47 25 - Equipement et fourni-
ture des machines et appareils de garage

Serva-Technik SA
Rietstrasse 10, Glattbrugg,
01/8107911
Installation de graissage et banc d'essai
de freins pour poids lourds

Caruag - Régent Luminaires
Ruche 20, La Chaux-de-Fonds,
039/ 26 44 56 - Lustrerie



De la base au sommet, avec Robert Paquet te

L'entraîneur professionnel des juniors, le Canadien Robert Paquette. Compétence
et dévouement, (photo Schneider)

Ce sera sa troisième saison à
la tête des juniors du HC la
Chaux-de-Fonds. Né le 3 août
1948, l'entraîneur professionnel
Robert Paquette, marié, père de
deux enfants (un garçon de
quatre ans et une fille de
quinze ans) a rejoint l'équipe
des Mélèzes après quatorze ans
passés dans le hockey cana-
dien, à Ottawa principalement.
Junior, puis senior B, il
renonça à son job d'ingénieur
dans une station thermique
pour se consacrer entièrement
à sa passion, le hockey sur
glace. Devenu entraîneur con-
firmé et titré de l'équipe uni-
versitaire d'Ottawa, il a obtenu
le certificat du 4e degré natio-
nal et ses qualités vont certai-
nement lui permettre sous peu
d'accéder au 5e et plus haut
degré de compétence de son
pays.

Je m'y attacherai dès mon
retour définitif au Canada, dit-il.

Cela me demandera deux ans de
préparation serrée. En attendant,
Robert Paquette participe chaque
été à des cours centraux de recyclage
à Toronto.

par Georges Kurth '

L'aventure européenne l'a tenté,
et il ne le regrette pas. De passage à
Chamonix, il fut contacté par le HC
Lausanne et le HC Ge Servette
avant de porter son choix sur le HC
La Chaux-de-Fonds.

Sous son experte et ferme con-
duite (une main de fer dans un gant
de velours) une progression générale
à tous les niveaux juniors fut rapide-
ment enregistrée.

Les équipes qui lui furent confiées
améliorèrent sensiblement leur clas-
sement et les Minis A conquirent le
titre de champion romand la saison
passée. Tous" les jeunes joueurs du
HCC, de l'Ecole de hockey ( aux
juniors Elites bénéficient de son pré-
cieux enseignement et affirment leur
talent.

Sept équipes à charge,' une cen-
taine de licenciés, une école forma-
trice: la tâche est rude, même si elle
est exaltante. Mais les satisfactions
sont là aussi. Les jeunes se piquent
au jeu, confie Robert Paquette. Us
se consacrent toujours plus
entièrement à leur sport favori.
Ils ont maintenant le sentiment
que leurs efforts vont se traduire
plus concrètement.

Progresser encore
Des améliorations peuvent et

doivent être obtenues encore,
poursuit notre interlocuteur. Nous
exploitons au maximum nos pos-
siblités actuelles, mais nous man-
quons encore de joueurs pour
composer sept équipes vraiment
homogènes et indépendantes.
Certains jeunes doivent disputer
un double championnat, ce que
nous voudrions éviter. Au
Canada, la sélection est plus
facile parce que le réservoir est
plus grand. Vingt candidats sont
sur les rangs pour une place à
repourvoir. Ici, la quantité fait
encore défaut. La base de la
pyramide doit être élargie. Il faut
ouvrir l'éventail des possibilités
et donner une plus large chance
aux gamins de tenter le coup.
Une seconde piste aux Mélèzes
répond à un réel besoin.

Pour l'heure, Robert Paquette et
ses adjoints (J.-F. Schmidt, R.
Hadorn, C. Ferrarri, C. Marthe, P.
Vuilleumier et T. Gobât) vont de
l'avant, et plutôt bien. Même si ça
commence à déborder. .Parce que
les entraînements, les matchs, les
déplacements.exigent une disponibi-
lité plus grande.

Je voudrais à tout prix éviter
l'à-peu-près , pouvoir suivre mes
gars plus régulièrement, plus
intensivement. Perfectionniste
dans l'âme, exigeant envers lui-
même et envers ses jeunes protégés,
Robert Paquette accomplit au plus
près de sa conscience un travail par-
fois ingrat et obscur, mais combien
utile. Il y consacre toutes ses forces
dans des conditions difficiles sou-
vent.

L'avenir
Même s'il est parfaitement adapté

à la région, à ses habitants, à leurs
habitudes, même si ses compétences
et son dévouement ont été largement
reconnus, l'entraîneur des juniors du
HCC évoque la poursuite de sa car-
rière. Je ne voudrais pas être
«catalogué» définitivement
remarque-t-il. A moyen terme,
j'envisage la conduite d'une
équipe de ligue . nationale. En
Suisse ou ailleurs. Le retour au
pays natal est évoqué aussi. L'obten-
tion du diplôme suprême, les études
des enfants, la vie de famille... Le
puck glisse, mais le label de qualité
substistera. G. K.

Les Elites B, le réservoir de la première équipe du HCC. Un deuxième rang la saison passée , (photo Schneider)

Le rôle déterminant de l'entraîneur des j u n i o r s
_ . à

André Tschanz de retour

«Kiki le ramoneur» a regagné les
Mélèzes après une parenthèse de
deux ans au EV Zoug. «Je me plais
beaucoup dans cette région et ma
première saison là-bas fut une
réussite. L'entraîneur tchèque
Frantisek Dum était un fin psy-
chologue et sous sa houlette,
nous avons participé au tour
final pour l'ascension en LNA. Ça
s'est gâté par la suite avec l'arri-
vée du Suédois lan Hober. L'ex-
junior loclois ne regrette pas cette
expérience mais c'est avec plaisir
qu'il a rejoint les rangs du HCC.
«Une péripétie de plus», ironise-
t-il. Après avoir suivi la filière logi-
que dès l'âge de dix ans au sein du
HC Le Locle avec qui il milita jus-
qu'en ler ligue, il fit ses débuts en
ligue nationale B avec Jean-Guy
Gratton, poursuivit avec Harold
Jones et termina avec Christian
Wittwer, avant de s'exiler dans la
patrie de la tourte au kirsch.

A 27 ans, il est revenu pour
l'ambiance et parce qu'il désirait
bénéficier de l'enseignement de
l'entraîneur Jan Soukup. «Le cham-
gement est brutal» confie-t-il.
Notre équipe est très jeune et
manque de maturité. Mais
l'entente est très bonne entre les
intellectuels de l'équipe et les

manuels. Chacun de nous a cons-
cience que nous allons au-devant
d'une saison difficile. Le fond
technique est là, mais nous ne
sommes pas encore au top-
niveau. Nous devons encore nous
trouver et adopter à la lettre les
consignes données. Il nous sera
possible alors de rivaliser avec
Bâle, Grindelwald, Ajoie, Herisau
ou Dubendorf. Les autres équipes
me paraissent hors de portée».

Et «Tchatchu» le frondeur lance:
L'important finalement sera de
terminer avec les patins au-des-
sus de la barre fatidique. Si nous
y parvenons, ce sera comme une
nouveUe ascension. Le HCC est
une équipe d'avenir. U faut abso-
lument qu'elle passe ce cap
important. La préparation
d'avant-saison a été bien dosée,
mais nous passons actuellement
par des moments difficiles. Nos
lignes sont rarement les mêmes
et Jan Soukup ne dispose jamais
de son contingent complet aux
entraînements. L'homogénéité
s'en ressent. Je reste tout de
même confiant et j'ai hâte que le
championnat commence».

Les ramoneurs dit-on portent bon-
heur...

G. K.

«La barre sous les patins »
< 

Fonction nom, prénom date nais. taille pds profession
Entraîneur Soukup Jan 20. 4.42 185 94 entraîneur
Gardiens Amez-Droz Alain 27.11.62 176 69 électronicien

Nissille Jacques 26. 8.62 179 82 ferblantier
Défenseurs Gobât Thierry Cap. 24.10.59 183 9:! boucher

Seydoux Michel 15. 7.62 183 83 dess. géom.
Dubois Daniel 30.10.64 179 77 méc. étamp.
Bourquin Eric 19.12.65 170 70 carreleur
Dubois Laurent 21.10.66 182 85 microméc.
Heche Patrick 12. 7.66 178 69 bijoutier
Goumaz Nicolas 27.11.67 173 81 étudiant

Attaquants McParland Mike 8.11.58 178 85 hockeyeur
Mouche Philippe 2. 6.62 .182 74 emp. PTT
Caporosso Christian 3. 8.64 170 70 ferblantier
Baragano Martin 14. 8.64 179 80 mt. chauff.
Vuille Jean-Daniel 13. 5.65 182 69 ing. ETS
Guerry Christophe 26. 1.65 178 75 étudiant
Lengacher Sylvain 9. 9.66 172 70 étudiant
Stehlin Laurent 9. 3.67 178 75 étudiant
Guichard Dominique 28. 5.67 180 75 peintre car.
Tschanz André 14. 6.59 178 78 ramoneur
Hirschy Yannick 27. 5.65 175 69 électricien.

Soigneur Romy Jean-Pierre chauffeur
Chef matériel Tschappat Bernard serrurier
Chef technique Piller Daniel serv. sports

J

f >

Contingent de la première  équipe



Pour compléter l'effectif
du corps enseignant de l'Ecole-club
de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

sténographie
dactylographie
correspondance
commerciale
bureautique
graphologie
cuisine végétarienne
cuisine gastronomique
cuisine chinoise

Les candidats(es) voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la direction des Ecoles-clubs
Migros, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-club
migros

«La Bonna Auberge»
La Corbatière 182

Pizza au feu de bois
chez Jacques Langel
0 039/23 94 98
Café dès 16 heures.
Pizzeria dès 18 heures. ,
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Buffet de la Gare
Famille Foucher
2333 La Ferrière
<P 039/61 16 22

ouverture
de la chasse

Cailles poêlées vallée d'Auge
Civet de liàvre Grand-mère
Selle de chevreuil Vigneronne
(Sous réservation minimum 2 per-
sonnes)

Hôtel du Soleil
Le Noirmont
<P 039/53 11 04

chevreuil
frais

Tous les éléments du programme MURREN sont en vente séparément ce qui permet de créer || 4 'ii-̂ ^̂ ift H
différents ensembles correspondant aux besoins individuels de chacun. Les banquettes qui I ...;» . ~ $ gifi l̂ ^Hfe»-N m
existent en trois longueurs différentes et s'adaptent au banc d'angle, les nombreuses tables, l\ ,J|L «gàffi ^WÊÊÊ ÂM
buffets, vitrines d'angle et étagères à vaisselle permettent un arrangement selon son propre goût, p ^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^^̂ SÎ Ï̂

W r̂ ^  ̂JÉFr ^P̂ «̂  Partie angulaire du banc 45.-au lieu de 120.-
|| 

' 
(fĉ - "-^{

 ̂
Banquette 70 cm ISS.- au lieu de 195.-

® V Banquette 110 cm 205.- au lieu de 255.-
Programme banc d'angle à combiner MURREN Banquette 130 cm 212,- au lieu de 265.-
Pin massif naturel verni, •m mWMm A Table 110x80 cm ' 7̂ 5,- au lieu de 220.-'

bahuts très profonds. JrSmM ¦» Table 130 x 80 cm 208.- au lieu de 260.-
L'ensemble selon illustration ? ** "* Table avec rallonge
133 x 173 cm au lieu de 940.- 130/170x80 cm 240.- au lieu de 300.-

rustique avec bahut et coussins a ||| '̂ ÊÊÊL M*** **̂ "
<&*& * $$*&£ 

'̂ A%
de siège. L'ensemble selon illustration 11 lp ^̂ ^Sm;ym.

,i . J^^
 ̂ *£$* -y.̂ fi WÊ

110/170x70 cm 144.- au lieu de 180.- § |M| l̂ JmÉt_ç(̂ ^C^

transforme le logis
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds en Uli CheZ-SOI.
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, . GArES DE SéCURITéla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de iucnD_j«Tinu niiâi IT é CDD HI I U C C . ORI Y Miennetoute la Suisse dans plus de 35 points habiter et doimir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs [gj»"J*,IÏ3.„.ÏÏ Jiï 'f _;»DAïITIC «"U""»
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION « GARANTIE 

^^  ̂ Nous cherchons ^̂ W

^r dessinateurs ^B
F en machines 1
I monteurs I
I en chauffage I
I maçons qualifiés I
I monteurs-électriciens I
I peintres en bâtiment I
I ouvriers qualifiés I
¦ dans le secteur du bâtiment m

^̂ ^̂ g m«y 

JggjJ
BWI ___B__________H
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Transport de bois p/ensw
Terrassement 2115 Buttes

Mme Charles Thiébaud et file

Mazout - Carburant - Charbon
, > Révision de citernes

Alain Berthoud
Fleurier - rue de l'Hôpital

0038/61 10 50

_____________-__———-—•____________ _____________________________ _____________________

^̂ ^»— •̂ ^̂  ¦fc*^____________-_-___-_-------_________l

Agence

pour le Val-de-Travers

Garage-Carrosserie Alain Durîg
mécanicien diplômé ¦¦

Môtiers. £ 038/61 16 07
Vente • Entretien - Réparation de toutes marques
Station-Service: toujours notre service direct à la
clientèle au meilleur prix du jour

<^̂  Garage Pierre Kruegel
^ ̂  038/63 1131
^^r agent exclusif Rue Saint-Gervais 12, 2108 Couvet

SUÎEUICI Vente et réparation toutes marques

• • •
MIN0LTA

Révolutionnaire: l'appareil reflex Minolta 7000 AUTOFOCUS
Photo-Ciné Schelling
2114 Fleurier

UNIPHOT.A

v̂lWermon agence de voyages 

Buffet
de la Gare

Buttes
Restauration chaude tous
les jours, jusqu'à 22 h
sauf le dimanche, jusqu'à
21 heures
— Salle pour Sociétés (40

• personnes)

Fermé le jeudi

Se recommande: Froidevaux / M.
p 038/61 13 73

Lavoyer-Bettinelli-
Girod SA
Travaux publics - Génie civil
Aménagements extérieurs - Epuration
Construction de chemins
Plantation - Goudronnage

0038/63 24 04.
Flamme 12, 2108 Couvet

039/23 29 29. Tunnels 12
2300 La Chaux-de-Fonds

-Garag& ĵ, r
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente • Achat • Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66
Privé 61 18 33

Garage-Carrosserie

W. Brugger
"? '̂ Agence Àudi-VW-VAG 7 "

¦

La Côte-aux-Fées
0 038/65 12 52

Exposition permanente
de véhicules neufs
et d'occasions expertisés

M JÊTJk Pharmacies

\̂ L\ /li\ Bourquin
Ŵ ^̂ m m̂S Couvet.m̂̂ m^̂ ^̂  038/63 1113

Delavy
Fleurier
0038/61 10 79

Au service Des Verrières
de votre santé 0 038/66 16 46

Votre partenaire RÉGIONAL
toujours à votre service et qui appréciera

VOTRE VISITE I
2108 Couvet

Tapis-Rideaux
gSE-r£r-̂ WfeaW t-|g*-8=al—I
__^________________fl______&'f:—* ^ _̂_______________ v

SUBARU
Votre spécialiste 4 roues motrices

Agent officiel:
SUBARU • Land Rover - Range Rover
et Austin MG

Garage du Pré
F. Sauser. Fleurier. 0 038/61 34 24

Ouvert les samedis matin

^CffVil&V ^M
Serrurerie + Mécanique
Véhicules + Machines
Agricoles et Communaux
Tondeuses à gazon

Rue de l'Envers /
Case postale 12, 2115 BUTTES
0038/61 22 51
privé: 038/66 16 20

SERRURERIE • CLÔTURES
/ f ^^ Construction métallique
I jf J Escaliers bois - métal -

â  ̂ _
^ 

colimaçon-droit

j f \  V.DIAMANTI

H tt.rjm- 1
pi L. 2013 Colombier Tel. 038/41 35 00

.< ' 2114Fleurier TO.038/61 37 62

^
g? «Au Bois

ftfffflL tourné»
ZpPyj *0*'̂. Boutique d'artisanat

"̂̂  Francis Bernard
038/61 36 76
2113 Boveresse

Tous travaux de tournage
sur demande

A R C

B 

Garage
Claude Duthé

Temple 34
2114 Fleurier
<& 038/61 16 37

¦_-_--*-----_________________________-_-_____-_______________________________________________,

Spécialité:
Jambon à l'os

H. Fankhauser
Boucherie
Au Gourmet
Av. Promenade 1
2114 Fleurier
<p 038/61 11 73

Artisanat Romand Couvet
Ce soir, à 19 heures, lors du vernissage, quand les différents orateurs dont le conseiller d'Etat Pierre
Dubois en auront terminé avec les discours de circonstances, l'ARC 86, 7e exposition-vente d'arti-
sanat romand, lancera ses flèches artistiques dans toutes les directions.
Raconter l'ARC tient la gageure. Cette exposition qui ouvre officiellement ses portes demain samedi,
il faut la voir. Regarder, toucher si cela est possible les objets où chaque artisan a mis tout son
savoir, son âme pour créer et y laisser un peu de lui-même.
Admirer la terre tournée, pétrifiée par le feu. Ressentir les vibrations du marteau sur la barre de fer
rougie à blanc et posée sur l'enclume du forgeron. Sentir l'odeur du cuir...
L'ARC, c'est l'occasion rêvée pour les artistes de montrer une autre facette de leur créativité. La
période Post «libéré-macramé» à accouché d'artisans, maîtres de leur technique. La plupart sont
diplômés d'écoles d'art. Septante parmi les meilleurs de Romandie vous proposent de venir regar-
der leurs créations.
L'ARC en chiffres, c'est 2000 objets proposés, 3 lieux d'exposition et 10 jours de visite.
Les hôtes d'honneur et les hôtes invités peuvent être comparés aux pages hors texte d'un beau
livre. Par delà ses hôtes d'honneur, l'ARC nous montre l'artisan serviteur de l'art. Pour le démontrer
aux visiteurs, elle accueille cette année à la salle de musique du vieux collège différents créateurs au
talent reconnu: les sculptures céramiques de madame Pierrette Favarger de Neuchâtel. Quant à
Anne Rosat, elle présentera ses découpages sur papier polychrome. Ici, on parlera d'artisanat au
service de l'art populaire. Les hôtes invités sont au nombre de huit.
Maestro Giorgio Arvati* arrive de Vérone. II livre au public ses masques et ses costumes de théâtre.
Arvati trouve son inspiration dans le théâtre antique et de la comédie dell arte...
Maestro Gianni Cavalier arrive de Venise avec ses masques du carnaval de la cité des doges. Mieux
encore, ces deux créateurs souhaitent mettre leurs créations en scène. Des élèves du gymnase du
Val-de-Travers porteront ces costumes et défileront dans les salles au milieu des visiteurs.
Clin d'oeil à la jeunesse, la présence de Derib nous vaudra une exposition de plusieurs planches
originales, dessinées par le père de Yakari.
Hug musique exposera 13 violons de tailles diverses et les arts de la Mécanique SA, une entreprise
de Sainte-Croix, fabrique des harpes. L'artisanat au service de la musique...
La manufacture de montres et bijoux Piaget expliquera les différentes phases de la création à l'éla-
boration d'une montre de luxe.

Du samedi 4 octobre au dimanche 12 octobre
Heures d'ouverture de 14 à 22 heures
Lundi et mardi de 19 à 22 heures

, ' • ' ' '•
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1 ' . . .. i' . . - .'V? " ." /£ ': V y '¦ '¦¦ '¦ '/ k ' A ";/ ' ' .' " î
::.:.. : :'.:.::., ' " .y . ..: - ,....: A. A Ay m amimÊmMmi. , .

&mey % -̂&tsâéyeé 038/65 „ 05
• _î __ j **73t* Sur-les-Chemins

*9&*ft**» é&ye* e£fi £&»tS&a+ 2117 La Côte-aux fées

Personnes âgées - Handicapées - Convalescentes et à demeure

SANITAIRES B*M%_k_ft*Ai« CrArAO C A CHAUFFAGE
Couverture ndCnClUI "iCluS d.H. Ferblanterie

Revêtements de façades Fleurier - £? 038/61 31 91
-

A
R
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Les f o r c e s  vives du HC La Chaux-de-Fonds

i Mosquitos A et B (1975 à 1977). Leurs premiers championnats

Minis B 1971 et 1972 en principe. Deux ans plus jeunes au HCC

I Novices A 1971 et 1972. Presque tous issus des Minis A. Un saut important

Débutants (1977 et p l u s  j e u n e s ) .  La source, t initiation

Minis A Champions romands la saison passée

Juniors A Equipe «tampon» entre les Novices A et les Elites. Réserve et formation

Sa section «juniors»: 7 équipes, 100 licenciés
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ACNF : Programme

^^?T^^^^^S^ ^e 'a sema^ne du 3 au 8 octobre
0>< (^^^^

C l̂ ^^T : : LNA Vétérans (2 x 40 minutes)
Ll jUw^ ^ V2\"

°#V/ : Ne Xamax - Servette 20h samedi Les Brenets-Superga 20h ce soir
_ \̂\\y\ \ 1J_/ ^̂ gli//' » •  w- ' Ne Xamax - Boudry 20 h 15 mardi

''-Y ŷ — - L̂/ ii 
Ligue Lspoirs Dombresson - Bôle 19 h 30 ce soir

,«" .—«$D°ryw  ̂1/ > 
^̂ ^¦•¦̂ •̂ ¦̂î î BWwto** La Chx-de-Fonds - Lucerne 15 h dimanche Dombresson - Marin 19 h 30 lundi

/H>\ 
^̂ ' 

l Marcel FrînPri 
Ire 

Ligue Juniors A
V rVJ îiCft Ŝ I 

,W, *,, UC1 ¦ "yCI I 
 ̂
' T Q , ¦ . . . ,. Le Locle - Châtelard 16 h 30 samediVy TV Â / / l à iJ} P ^  I V Colombier - Laufon 16 h samedi o. ._.•„ o. ¦! , c i. ™>>— _̂ /̂^ £̂-rtV_/ § Dlâtrerie St-Imier - Etoile 15 h 30 samedi

/'V- ^̂ ' *V__^(M\\l f • * in.„, * i Béroche - Fleurier 15 h 30 samedi
l ('T t̂A^ AW» ff 

peinture imerAl St-Blaise - Boudry 15 h 30 samedi
y ^^S Tp f / f y ]  V-A. I papiers peints La Chx-de-Fonds - Buempliz 13 h 15 dimanche Serrières - Hauterive 17 h samedi

f *~~~\ £—J\ ̂Mjl è-2\ I ^«o«,-,^ o« «- Ne Xamax - CS Chênois 13 h 30 dimanche Colombier - Comète 14 h samediI v f̂vk r  ̂ _«___ ! ____i_A m \  w & 039/26 63 21

V _̂^ _̂__W»#i \ I \I 

2322 

U 
Crêt'du

Locle lnter Inter 
A H groupe 2 Juniors B

_ JC MFIZ ' » !_/ Jfal Fontainemelon - Schônenwerd 15 h dimanche Ne Xamax - Colombier 15h samedi
"̂̂ m*Z. ^̂ ^̂ m̂ ^m w ^ ^S ^. 

¦¦¦Isp '̂̂ ^̂ ^TP "̂ Le Landeron - Hauterive 15 h samedi

 ̂ (ftSB&EL Juniors Inter BI  Gen.s/Coffrane - St-Blaise 15 
h samedi

LACOSTE j 
Ne Xamax-Stade-Payerne 16 h 45 samedi Floria Le Loclf 19 h 30 ceToV

Une ligne complète . . _ n Serrières - Fontainemelon 14 h samedi

^̂ ^
thiqu-SlilâiM 

Juniors 
lnter 

B U Dombresson - Corcelles 16 h 30 samedi
LIMH  ̂

La Chx-de-Fonds - Kestenholz 16 h 45 dimanche St-Imier-Deportivo 13 h 30 samedi

W W m m m J m̂  Juniors Inter CI groupe I Juniors C
M ¦ ' M aW^^ L̂m M v _ o 

4.1. 
I _ - U O A  J- Cortaillod - Le Parc 14 h samedim K̂ W^̂ IàW Ne

Xamax
- Servette 16 h 30 samedi „ . . „ ,, . . .

àASnuo LéoDold Robert S3 La Chx-de-Fonds - Aesch 15 h dimanche Hautenve .Corcelles 4 h samedi
•fPrTTOfWBii

?: _ Bôle - Romanel 15 h dimanche 
^

ereS ' *? L™d*™ 
 ̂

MmeJ

>T  ̂ Boudry-Fribourg 13 h dimanche Ne Xamax II - St-Blaise 15 h samedi
/T\ Mercedes Marin-Sport - Victoria Berne 14 h dimanche Cûuvet - Colombier 14 h samedi
f JL 1 ivierceaes f  

La Sagne - Etoile 15 h samedi
^Cy  Renault Ligue féminine groupe I Béroche - Ticino 14 h samedi

«̂—  ̂ ° 
o r  

Auvenuer - Audax 15 h samedi
/MÈ < Fritz-Courvoisier 54 Ne Xamax - Yverdon-Sport 15 h 30 dimanche Sonvilier - Boudry 14 h samedi

V M W  0039/28 44 44 ïïo ï icnw. Comète - Floria 14 h samedi
\ >k/# La Chaux-d F nd 

lie Ligue Deportivo - Les Bois 14 h 30 samedi
\\/ ^ y  /F\l/rVN''l W Boudry-Marin 15 h dimanche Iiminrc n

rv \\ M r ^  //VMs/ r«.-_,» D. ._._a LI CA Corcelles-St-Blaise 15 h dimanche Juniors u
V.j l̂w-v \ 0% £j£ —̂  ̂ laarage KUCKStUni OA Audax - Bôle 15 h dimanche Ne Xamax II - Le Landeron 13 h 30 samedi

S—f f- L̂ /Wk _ "̂\ -. mmimmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmÊm Fontainemelon - Gen /̂Coffrane 20 h 15 ce soir Cornaux - Le Locle 14 h samedi
/ ^ \ t 9 M m m ŴiW (^̂ MLjVSj, .._, J ZT " " "'" ~" "' " Etoile - Serrières 9 h 45 dimanche Le Parc - Hauterive I 15 h samedi

P̂n  ̂4m^L ̂ /̂E v̂ ffMl R 
EmOSt ' Hauterive - St-Imier 15 h dimanche Châtelard - Fleurier 14 h 30 samedi

X / y Pj  
*A Wm^L \\\ .  j j TT&Pm̂ ism J I • I Boudry I - Ne Xamax I 15 h samadi

£^̂
JHL

«rV\/  k I  1 lj LGU IHe Ligue Etoile - Colombier 13 h 30 samedi

à̂mÊTAZ •L^^ Machines de bureau Châtelard - Le Locle II 17 h samedi Dombr ŝon - Fontainemelon 
15 

h samedi
X̂S/\ Charrière 13 

Ticino - Béroche 10 h samedi £a Chx-de-Fonds - Boudry 
11 

5 h samedi

\*ô»-r i \£%ïgï&î? & Les Pts-de-Martel-Etoile II 15 h dimanche Cressier I - L« Pte-de-Martel 13 h 30 samedi

-~ O n̂SXy kI 0039/28 71 28 Gen.s/Coffrane II - C.-Espagnol 9 h 45 dimanche Ne Xamax III - Lignières 9 h 30 samedi
tT"s Of 3r> ŷ Nouveau: agence exclusive pour le| Noiraigue - Bôle II 15 h samedi Noiraigue - Mann 13 h 30 samedi

,.-'̂ L n7 ~T , canton, des caisses enregistreuses Les Bois-Hauterive II 14 h 30 dimanche Deportivo - Gen.s/Coffrane 16 h samedi
YX rN »L  ̂ SHARP Comète - Superga , 15 h dimanche Couvet - Coyote 18 h mercredi
LOTT? ' ' /">  ̂ •"•wtmimlmmmmmmmà Floria-Le Parc 16 h 30 samedi St-Blaise - Hautenve II 14 h samedi
VVw ." / ' Ûr m<^ rut MCTiiimuT Din Le Landeron - St-Imier II 15 h dimanche Ticino - Gorgier 14 h 30 samedi

--'V 'J/ lt jJ<\ lAtfc-RfcMAIJKflNI- DAK Cornaux - Marin II 15 h 30 samedi Corcelles - Cortaillod 14 h samedi
" 
"' ' 

S/Ê̂ L *-% H" BRASERO -̂Portugais-Coffrane 
15h 

samedi Juniors E
m~ta-CZ\ 

^̂ — Ë̂ îS ^ Êf ^^ Famille J. Robert Ligue Béroche - Cornaux I 17 h 30 ce soir
f  *rrsAd&t âJL\iaa*j}

~~~^ 
ĤCV Paix 69 - (f i 039/23 50 30 Travers - Couvet la 14 h 30 dimanche Marin I - Boudry 9 h 30 samedi

<--JK#fljlf?5 £̂?2?3 |\V N, . . ,. . , , . t J Mont-Soleil - La Chx-de-Fonds II 10 h dimanche Châtelard I - Auvernier 8 h 30 samedi
Y m  WmtiÛG * W m̂TT t̂i Z?Z%TÏn Les Bois II - Superga II 16 h 15 dimanche Ne Xamax II - Colombier I 10 h 45 samedi
r^̂ m̂mW^C^?/!. 

paella, zaïzuela, Pamllada et nos Deportivo - Le Parc II 16 h dimanche Cortaillod - Cornaux II 10 h samedi
'' JIW/ 

flambés préparésdovantvou. Sonvilier - La Sagne Ib 14 h 30 dimanche SSlî-î£S« Oh 30 Ẑedt .*" f l l l r* f  Tourn les jours notre menu sur 'n;,,..  ̂TT i_/rAt;„io icu^n o„ „̂,i_ mann il ugmeres lu n du sameai
/yC\ rV* assiette et notre carte habituelle "̂

n0 
U 'T

M°*I,elS 
Q, ]ft ^

medl. Châtelard II - Bôle 9 h 45 samedi
/ Ù T)  *** I -.. . — . . _ . 

La Sagne la - Blue-Stars 15 h dimanche Ne Xamax I - Colombier II . 10 h 45 samedi
[ \\Ji -  ̂

"" ~ ' '" : Couvet Ib-Comète II 14 h 30 dimanche Les Pts-de-Martel - Ticino 10 h samedi
V^O/ /'-T X & Shy&.-.«« 

Dombresson-Le Landeron 15 h dimanche Etoile - Le Locle 9 h 30 samedi
H 1- r\ / /)  é̂L  ̂ EV.ST^

R,STC î?el̂ f" °̂I
T

b,
?

n
TT ) tu  ^̂  ̂ Dombresson II-SonviUer 9 h 15 samedi.•_« <—-I  \̂ —s. // _̂i__Q________. WiybV C.-Portugais - Serneres II 14 h dimanche T n T , 0 m. on J -A\ V  ̂ >%V\ ^- ĴC V. M_I_ _̂& unuuiu a i i. r. J TI 12 _ u  J - Le Parc I - La Sagne 9 h 30 samedit l \  A\ v WTf  ̂ /mW W ;" P̂«PliHt ¦¦ ¦-.. ¦: Salento - Boudry II 16 h samedi .... . „, . b ,,, , ..

J \ ^ % .  FVTVT - ; 
» *  4 M J H 4™.n A,_, ra«_,j„, TI£JL.ï.D TT T7U o_, .̂ î Môtiers - Fleuner lOh samediT* \ mf m W \ASJ __r^ » A.-wi .-Piaget,73 Auvernier - rJerocne II 17 h samedi „ , . -, , -. . ¥ , « . _ , _ ¦ J -

I r I M  / l ŷ /•  
La Pal Friul - Ne Xamax II 13 h dimanche Dombresson I - Fontainemelon I Oh 15 samedi

Ji^A  ̂ ' * Chaux-de-Fonds Cressier Ib - Cortaillod lia 9 h 45 dimanche ê Parc 
II

- Couvet 
Oh 30 

samedi
/ t̂S>_->ll/V »»_..-_ J_ . i*. «_. • '__ Comète - St-Biaise 10 h 30 samedi/ f rm\A^Vàf Cours de culture physique et \/„ i : o.. T • _-. mu j

/ h&wWmmf fitness tous les joura pour tous Ve Ligue St-Imier - Cressier 10 h samedi
W I r /̂ g mWM '«• *8es. Hommes, femmes, Auvernier II - Gorgier 10 h dimanche Le Landeron - Fontainemelon II 10 h samedi
( j.  \jËmu \ enfante. ^038/28 5'60. Marin III - Helvetia II 9 h 45 dimanche Les Bois - Colombier III 10 h samedi
^ÀfrMm m I WB»*«W *̂» «̂*W* P̂^W**>e" , Audax II - Colombier II 10 h dimanche Juniors Ff iS ŜJ/  ̂ ^̂  

__.«»._«. __».M *.mm *a.mm a Pal Friul II - Lignières II 10 h dimanche
>C^> WK CABROSSEnIC Deportivo Ilb - Chaumont 10 h dimanche Deportivo - Corcelles 10 h 30 samedi

>_-_. !<>$ $i /\  lm fMÎ f f̂tPT Latino-Americano - Valangin 10 h dimanche ' Colombier II - Dombresson 9 h 30 samedi
f c^TC^UUn̂M I 1 ¦̂ ,"' *""*- * Coffrane II - Dombresson II 14 h dimanche Ne Xamax I - Le Parc 10 h 30 samedi
[ Jf '̂ Wpf lyi ' - J TodeSChini Môtiers II - St-Sulpice 16h dimanche La Chx-de-Fonds - Fleurier 10 h samedi
V **A • rZ rf sS  0 r* «« Noiraigue II- Les Pts-de-Martel Ha 9 h 45 dimanche Comète - Béroche 9 h 30 samedi
"*r N, £̂/ **S « UOmeZ Sonvilier II-St-Imier III 16 h samedi Châtelard - Marin l lh  samedi

S"-if âf J\_ / î/  Verger 22 Deportivo Ha - Les Pts-de-Martel Ilb 14 h dimanche Colombier I - St-Blaise 10 h 30 samedi
'"sA'l L/ *&—f f ^ 7  2400 Le Locle Floria II - Les Bois III 10 h dimanche Ne Xamax II - Lignières 9 h 20 samedi

/ ^L ^k \  mm\\W—n  ̂ 0 O39/31 55 24 Le Locle III - Les Brenets II 20 h ce soir Boudry - Cortaillod 10 h samedi

V/^r\ XCy \ , I Le Locle (fi 039/31 31 41 I fN̂  , ̂ figt̂  
Nicolet. U Chaux-de-Fonds 

CSrflfflï Hrffmra^Sl
^°̂  ̂ M/X \ I Pour vos repas d'affaires, ^ *S*\dP° uopouwob«i io«. SchneWer. Cemier î ^BBBE55!!! _î!!__î ^

SnnSj fr] ; I d8 famille* ot tout simple- *°xtfi* »oo'û -
2î Mor«. Saint-Imier I ^_  ̂

^éé*̂ ^̂ M
W i À̂ Ê̂m. "̂V  ̂ J i V Ul!& *JW M» wiroirw i vinm 

^̂  ̂ Orf» _N__MWl_______fe* ^2tt_____ifÉ___l ^  ̂ B é̂ ^̂ ^ m̂ ma. ^̂ .̂ __T Tr V̂ » * B
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En Italie, le f ootball  est une
légende vivante. Les f ootbal-
leurs sont plus  souvent qu'à
leur tour assimilés à des dieux
venus sur terre f a i r e  f r é m i r
les f oules, merci à eux. Malgré
cette quasi divinité, malgré
l'aura un brin mystique et
f anatique dont les tif osi entou-
rent la pratique du f ootball, on
ne craint pas, dans la Pénin-
sule, de lui f aire tous les
enf ants possibles et imagina-
bles dans le dos, au f oot  On ne
citera que le toto nero pou r
exemple, qui amalgame dans
un même f i l e t  les joueurs, les
parieurs maf ieux et les diri-
geants des grands clubs. Mal-
gré ces viols répétés, le f oot-
ball itaUen se porte comme un
charme. J'entends par là que
les matchs du championnat
national transalpin con-
tinuent d'attirer beaucoup-
beaucoup de monde.

En Angleterre, ce n'est pas
l'argent qui f ait tourner les
têtes et scandalise l'opinion
publique. Le monde du f oot-
ball de sa Gracieuse Majesté
sécrète une spécialité terri-
f iante: le booliganisme. C'est à
dire: l 'émeute méchante,
déclenchée dans les rangs des
spectateurs p a r  des bandes
ultra-alcoolisées qui ne vivent
et f onctionnent qu'en f onction
de cette jouissance de pauvre
type aigri. Malgré cela, on n'a
pas encore vu un seul match
du championnat de llle chère
à Elisabeth et Philip (son
royal époux) se dérouler
devant des gradins vides. Le

f ootball anglais a une f ort lon-
gue tradition derrière lui,
ancrée bien prof ondément
dans les têtes et les habitudes.

En Suisse, on tape dans le
ballon depuis pas mal de
temps aussi. On a des stades,
petits d'accord, mais tout
aussi conf ortables qu'ailleurs
dans le monde. On a la chance
de posséder des équipes de
ligue nationale A qui ne sont
déf igurées, pour l'instant c'est
vrai, p a r  rien de méchamment
dégueulasse. Pas d 'histoire de
matchs truqués. Pas de rangs
de supporters qui s'étripent à
longueur de mi-temps. Tout
irait bien dans le meiUeur des
mondes rond et en cuir si, jus-
tement et à la longue, par la
f aute de p inailleurs qui man-
quent de la plus élémentaire
luciditée, on ne commençait
pas à en rire, et du f ootabaU
suisse et du championnat qui
va avec La tradition, ici, eUe
change toutes les trois réu-
nions de la chambre (non, pas
la pièce où l 'on vit mais le con-
clave d'experts qui a voulu
s'appeler ainsi). On a causé
«play-off s» pendant un
moment Cela vient de chan-
ger. Ce n'est pas grave, on est
en train de réf léchir (à la
chambre et ailleurs) au moyen
d'amener un peu de suppor-
ters supplémentaires autour
des stades qui ne sont plus que
des plaies à f orce d'être vides.
En Suisse, c'est comme ça, on
se moque tellement du f ootball
en triturant la f ormule du
championnat comme de la
pâte à modeler qu'on ose
encore s'étonner, après, que
les gens (qui s'appellent sup-
porters une f o i s  la porte d'un
stade f ranchie) n'aient plus
tellement l'engouement f éroce
pour la pantomime.

Ingrid
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Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Juniors A ler degré
Châtelard-Serrières .._.. 0-6
Hauterive-Saint-Blaise 2-4
Boudry-Béroche _..„_........................ 5-2
Fleurier-Saint-Imier.......^......™.........™ 1-0
Etoile-Le Locle............... _. „ 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry 4 4 0 0 21- 5 8
2. Saint-Biaise 4 3 1 0 16- 6 7
3. Etoile 4 3 0 1 18-10 6
4. Serrières 4 2 1 1 13-10 5
5. Fleurier 3 2 0 1 7 - 7  4
6.Saint-Imier 4 2 0 2 1 1 - 9 4
7. Hauterive 3 0 1 2  7-10 1
8. Le Locle 3 0 1 2  7-12 1
9. Béroche 3 0 0 3 3-13 0

10. Châtelard 4 0 0 4 3-24 0

Juniors A, 2e degré
Cornaux-Colombier 1-5
Comète-Le Parc 5-4

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Colombier 3 3 0 0 17- 6 6
2. Comète 2 1 0  1 8 - 8 2
3. Audax 2 1 0  1 7 - 7 2
4. Le Parc 3 1 0  2 10-13 2
5. Cornaux 4 1 0 3 8-16 2

Juniors B, ler degré
Colombier-Le Locle » 2-10
Floria-Le Parc _. 2-3
Superga-Gen.-s/Coffrane 1-2
Saint-Biaise-Le Landeron ........... —..... 2-5
Hauterive-NE Xamax _..........„..._. 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 4 4 0 0 20- 4 8
2. NE Xamax 4 3 1 0 24- 7 7
3. Hauterive 4 2 2 0 13- 6 6
4. Le Landeron 4 3 0 1 15-10 6
5. Gen.-8/Coffrane 4 3 0 1 10- 7 6
6. Saint-Biaise 4 1 0 3 8-12 2
7. Le Parc 4 1 0  3 5-11 2
8. Colombier 4 1 0  3 4-21 2
9. Superga 4 0 1 3  6-12 1

10. Floria 4 0 0 4 8-23 0

Juniors B,
2e degré, Groupe 1
Corcelles-Serrières — .. 0-3
Fontainemelon-Sonvilier 2-0
Deportivo-Dombresson ................. ..... 10-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Deportivo 3 3 0 0 16- 1 6
2. Serrières 4 3 0 1 6 -2  6
3. Dombresson 4 2 0 2 10-11 4
4. Fontainemelon 2 1 0  1 3 - 4 2
5. Saint-Imier 2 1 0  1 4 - 7  2
6. Corcelles 3 0 1 2  5 - 9 1
7. Sonvilier 4 0 1 3  2-12 1

Juniors B,
deuxième degré, groupe 2
Au vemier-Travers......_- — 1-4
Gorgier-Cortaillod 0-9

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin 3 3 0 0 22- 0 6
2. Fleurier 3 3 0 0 16- 6 6

3. Travers 4 2 0 2 13- 8 4
4. Cortaillod 4 2 0 2 14-10 4
5. Gorgier 4 1 0  3 5-24 2
6. Auvernier 4 0 0 4 3-25 0

Juniors C, premier degré
Le Parc-Saint-Imier ...............„..... _....... 1-2
Le Landeron-Fleurier....„...„ „ 3-0
NE Xamax 1-Hauterive.„.._......_. 5-2
Cortaillod-Corcelles..„...H1._„..„_..̂ ,.... 2-2
CLASSEMENT '^ 'i^i.

J ë "ft P Buts Pts
1. Landeron 5 5 0 0 18- 3 10
2. NE Xamax 1 4 4 0 0 25- 6 8
3. Lignières 3 3 0 0 15- 1 6
4. Saint-Imier 5 2 0 3 10-15 4
5. Hauterive 3 1 0 2 9-12 2
6. Le Parc 4 1 0  3 6 - 9 2
7. Cortaillod 3 0 1 2  3-14 1
8. Corcelles 4 0 1 3  4-17 1
9. Fleurier 3 0 0 3 0-13 0

Juniors C,
deuxième degré, groupe 1
Saint-Blaise-Béroche _..„ 9-1
Ticino-La Sagne....„ „ „ 3-0
Etoile-Ponts-de-Martel „ 2-0
Cornaux-Couvet .................. 8-1
Colombier-NE Xamax IL. „ 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ticino 4 4 0 0 24- 2 8
2. Saint-Biaise 3 3 0 0 22- 2 6
S. NE XamailI 4 2 1 1 7 - 7 5
4. Cornaux 4 2 0 2 15-13 4
5. Etoile 4 2 0 2 7-8  4
6. La Sagne 4 2 0 2 9-12 4
7. Colombier 3 1 1 1 9 - 9 3
8. Béroche 4 1 0 3 14-19 2
9. Ponts-de-Martel 4 1 0 3 6-17 2

10. Couvet 4 0 0 4 3-27 0

Juniors C,
deuxième degré, groupe 2
Floria-Sonvilier . . 0-8
Boudry-Dombresson 3-6
La Chaux-de-Fonds-Auvernier.™..—_ 0-3
Audax-Les Bois-.-..¦¦.... ¦¦¦ .. ¦-¦.¦.¦¦¦¦¦ .¦.¦¦¦¦¦¦ . 3-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Auvernier 4 4 0 0 19- 3 8
2. Audax 4 3 0 1 19- 5 6
3. Dombresson 4 2 1 1 20-10 5
4. Sonvilier 4 2 1 1 15- 7 5
5. Comète 3 2 0 1 7 -9  4
6. Les Bois 4 2 0 2 15- 9 4
7. La Chx-de-Fds 4 2 0 2 5-7 4
8. Deportivo 3 1 0  2 4 - 3 2
9. Floria 4 0 0 4 5-27 0

10. Boudry 4 0 0 4 4-33 0

Juniors D, premier degré
Boudry I-Comaux ..__...._._.—. 2-2
NE Xamax I-Châtelard . 3-5
Fleurier-Le Parc ~ 2-2
Hauterive I-NE Xamax II ™ 8-1
Le Landeron-Le Locle 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Hauterive I 3 3 0 0 2 1 - 2 6
2. Châtelard 3 2 1 0 15- 4 5
3. NE Xamax I 3 1 1 1 10- 8 3
4. Le Locle 3 1 1 1 7 - 9 3

5. Boudry I 3 1 1 1  5-12 3
6. Cornaux 3 0 2 1 4 - 6 2
7. Le Parc 3 0 2 1 4 - 6  2
8. Fleurier 3 0 2 1 6 -9  2
9. NE Xamax H 3 1 0  2 8-16 2

10. Le Landeron 3 1 0 2 6-14 2

Juniors D,
deuxième degré, groupe 1
Cressier 1-Et6ile.;.i.;;.:.™_i. 7-2
Ponts-de-Martel-IaChàià-de-Fonds. 2-8
Boudry H-Dombressdn::..;............ L 3-1
Fontainemelon-Colombier.:™..........— 2-0

CLASSEMENT .,
J G N P Buts Pts

1. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 32- 4 6
2. Boudry II 3 2 0 1 6 - 2  4
3. Colombier 3 2 0 1 5-4  4
4. Cressier I 3 1 1 1  11-24 3
5. Fontainemelon 3 1 0  2 3 - 5 2
6. Ponts-de-Martel 3 1 0 2 9-15 2
7. Etoile 3 1 0  2 6-14 2
8. Dombresson 3 0 1 2  8-12 1

Juniors D,
deuxième degré, groupe 2
Couvet-NE Xamax III— 3-4
Comète-Deportivo............................... 3-11
Gen-s/Coffrane-Noiraigue... 3-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Deportivo 3 3 0 0 28- 5 6
2. Marin 2 2 0 0 12- 0 4
3. Lignières 2 2 0 0 12- 3 4
4. Noiraigue 3 1 0 2 13- 9 2
5. Couvet 3 1 0  2 8-13 2
6. Gen.s/Coffrane 3 1 0 2 4-13 2
7. NE Xamax III 3 1 0  2 5-20 2
8. Comète 3 0 0 3 7-26 0

Juniors D,
deuxième degré, groupe 3
Corcelles-Saint-Blaise 4-2
Cortaillod-Superga 1-4
Cressier H-Ticino .. ~ 0-7
Gorgier-Hauterive II.»..™ 2-2

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

ï.Ticino 3 2 1 0 15- 3 5
2. Superga 3 2 1 0 14- 4 5
3. Corcelles 3 1 2  0 7 - 5 4
4. Hauterive II 3 1 1 1  16-10 3
5. Gorgier 3 1 1 1 9-14 3
6. Saint-Biaise 3 1 0  2 14-13 2
7. Cortaillod 3 1 0  2 11-12 2
8. Cressier II 3 0 0 3 1-26 0

Juniors E, groupe 1
NE Xamax II-Béroche „ 4-1
Colombier I-Châtelard I „ 2-3
Auvernier-Marin II „ 3-0
Boudry-Hauterive II. ._„.,„... _.. 12-0
Corcelles II-Cornaux I .._„.. l. 1-1

r - 1 y ¦

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier 3 3 Ô 0 28- 1 6
2. Châtelard I 3 2 1 0 13- 5 5
3. Colombier I 3 2 0 1 21- 5 4
4. NE Xamax II 3 2 0 1 7-10 4
5. Cornaux I 3 1 1 1 10- 5 3
6. Béroche 3 1 1 1 11- 8 3
7. Corcelles II 3 1 1 1  6-11 3

8. Boudry 3 1 0  2 14-12 2
9. Marin II 3 0 0 3 3-9 0

10. Hauterive II 3 0 0 3 1-48 0

Junior E, groupe 2
NE Xamax I-Cortaillod 3-2
Colombier Il-Châtelard II 2-0
Lignières-Hauterive I™ 3-10
Corcelles I-Cornaux II „ 14-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Corcelles I 3 3 0 0 30- 2 6
2. NE Xamax I 3 3 0 0 9 - 3 6
3.ColombierII 3 3 0 0 1 1 - 5 6
4. Hauterive I 3 2 0 1 21-10 4
5. Bôle 2 1 0 1 14- 9 2
6. Cortaillod 3 1 0  2 10-14 2
7. Lignières 3 1 0  2 5-16 2
8. Marin II 2 0 0 2 2 - 8 0
9. Châtelard II 3 0 0 3 2-11 0

10. Comaux II 3 0 0 3 1-27 0

Juniors E, groupe 3
La Sagne-Dombresson II _ 5-1
Sonvilier-Etoile 6-2
Le Locle-Ponts-de-Martel 9-0
Ticino-Deportivo 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Sonvilier 3 3 0 0 18- 6 6
2. Le Parc I 2 2 0 0 16- 5 4
3. Ticino 2 2 0 0 4 - 1 4
4. Le Locle 3 2 0 1 14- 2 4
S.La Sagne 3 2 0 1 14- 9 4
6. Etoile 3 1 0  2 12-15 2
7. Dombresson II 2 0 0 2 2-15 0
8. Deportivo 3 0 0 3  4-11 0
9. Ponts-de-Martel 3 0 0 3 4-24 0

Juniors E, groupe 4
Couvet-Dombresson I 1-0
Fleurier-La Chaux-de-Fonds...... 3-1

CLASSEMENT
J ,,. y . ; J G N P  ButsPtS

1. Couvet .: ' ¦•' , - , , 3 % \ ft -4- l 5
2.Fleurier . . .2 . 2 0 0 12- ï 4
3.^Chi-rfë-Tdŝ rT^orrrë- 5s r-!
4. WSÊfi megiim^u îi' o«*#*r*&i*>
5. Dombresson I 2 1 0  1 7 - 2 2
6. Môtiers 2 1 0  1 7 - 5 2
7. Fontainemelon 12 0 0 2 4-11 0
8. Le Parc II 2 0 0 2 2 - 9  0
9. Noiraigue 2 0 0 2 0-15 0

Juniors E, groupe 5
Colombier III-Le Landeron 1-11
Cressier-Comète 5-0
Saint-Blaise-Gen.s/Coffrane 9-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise 2 2 0 0 19- 2 4
2. Le Landeron 2 2 0 0 17- 6 4
3. Gen.s/Coffrane 3 2 0 1 27-11 4
4. Saint-Imier 2 1 0 1 11- 3 2
5. Les Bois 2 1 0  1 8 - 6 2
6. Comète 3 1 0 2 15- 8 2
7. Cressier 3 1 0 2 6-14 2
8. Colombier III 3 1 0  2 4-24 2
9. Fontainemelon 112 0 0 2 1-34 0

Juniors F, groupe 1
Comète-Deportivo 0-6
Béroche-La Chaux-de-Fonds 2-3
Fleurier-NE Xamax 1 2-6
Le Parc-Colombier II 2-2
Dombresson-Corcelles 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax I 3 3 0 0 20- 3 6
2. Dombresson 3 2 1 0 15- 5 5
3. Deportivo 3 2 1 0 13- 4 5
4. La Cx-de-Fds 3 2 0 1 5 - 5  4
5. Corcelles 3 1 1 1 10- 7 3
6. Fleurier 3 1 1 1  11-12 3
7. Béroche 3 1 0 2 14- 8 2
8. Colombier II 3 0 1 2  6-19 1
9. Le Parc 3 0 1 2  3-16 1

10. Comète 3 0 0 3 0-18 0

Juniors F, groupe 2
Boudry-Châtelard 16-0
Cortaillod-Auvernier 6-0
Gorgier-NE Xamax II 7-0
Lignières-Colombier 1 0-13
Saint-Biaise-Marin 8-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Gorgier 3 3 0 0 39- 8 6
2. Saint-Biaise 3 3 0 0 22- 1 6

. 3. Cortaillod 3 2 1 0  18-10 5
•" 4. Boudry ~3" 2 0" 1 27- 5 4
' 5. NE Xamax II 3 1 1 1  9-12 3

6. Colombier I 3 1 0  2 26-16 2
7. Auvernier 3 1 0 2 3-17 2
8. Lignières 3 1 0  2 2-19 2
9. Châtelard 3 0 0 3 2-28 0

10. Marin 3 0 0 3 2-34 0

Les classements des juniors
L. . _ _ J



Plus de collision en
marche arrière
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Une entreprise de Melkshami
(Wiltshire) a mis au point un ingé-
nieux dispositif qui stoppe immé-
diatement les véhicules commer-
ciaux ou les remorques dès qu'ils
heurtent accidentellement un obsta-
cle en faisant marche arrière.

Ce système, qui réduit considéra-
blement les dommages aux tiers, les
accidents de personnes et même les
dégâts subis par le véhicule en
faute, consiste en un tampon détec-
teur en caoutchouc dépassant de
100 mm. à l'extrémité arrière. Ce
tampon rempli d'air est relié par un
tuyau d'air à une petite boîte de
commande, celle-ci agissant elle-

même sur le circuit de freinage du
véhicule. Le moindre choc perçu
par le tampon déclenche automati-
quement et instantanément le ser-
rage des freins, beaucoup plus vite
que ne le ferait un conducteur réa-
gissant au choc (dont souvent il ne
s'aperçoit pas).

Le dispositif maintient les freins
bloqués après le choc et ne peut
fonctionner que si le levier de mar-
che arrière a été engagé. Le mon-
tage est rapide pour un mécanicien
et il suffit de trois minutes par
semaine pour vérifier le bon fonc-
tionnement du aAvon Backslop».

A.S.

Un système bien gradué
d'anti-vol

Une société britannique a mis au
point pour les conduites intérieures
et les véhicules commerciaux légers,
un système anti-vol électronique
fondé sur le principe de l 'infra-
rouge et qui évite les fausses alar-
mes si fréquentes avec les disposi-
tifs basé sur le principe du pendule.

Le module de commande est petit
et peut s'installer dans une boîte à
gants: le récepteur est mis en place
collé à l'intérieur du bare-brise et
l'émetteur, de la taille d'une boîte
d'allumettes, se f ixe sur un porte-
clés et peut se conserver dans la
poche ou dans un sac à main.

Le propriétaire arme le système
en dirigeant l'émetteur de son
porte-clés vers le pa re-brise et en
enfonçant la télécommande. Il
allume ainsi un diode électrolumi-
nescent qui, clignotant chaque
seconde, indique à l'éventuel voleur
que la voiture est protégée. L 'ouver-
ture d'une porte, du c o f f r e, du capot
f e r a  klaxonner l'avertisseur 90

secondes et clignoter les ph ares. En
revenant à son véhicule, le proprié-
taire désarmera l'alarme en
appuyant à nouveau sur sa télé-
commande.

Ce système fiable, facile à monter
sur n'importe quel véhicule, a
obtenu l'agrément de la presti-
gieuse Automobile Association du
Royaume-Uni. A. S.

Marque: Ford
Modèle: Orion Ct. l,6i catalyseur
Transmission; Traction avant

Boîte synchronisée à 5 vitesses.
Cylindrée: 1597 cm3
Poids à vide: 450 kg
Moteur: 4 cylindres CVH. l,6i,

Cat. Injection d'essence Ke-
Jetronic, catalyseur à 3 voies.
Normes S 83.

Portes: 4
Réservoir à essence: 48 litres

(sans plomb)
Performances: Vitesse maximale:

170 km/h. 0-100 km/h: 12,8 sec.
Consommation moyenne:

8,5 litres/100 km. sur parcours
rou tier; 9,5 - 10 litres/100 km.
en cycle urbain.

Freins: Système assisté à deux
circuits avec disques ventilés à
l'avant. Tambours à l'arrière
(rattrapage et limitation de
pression).

Longeur: 421 cm.
Prix de base: Fr. 18.230.- I

' '¦' .•• .•; 'i •¦•

Fiche technique

L importance de 1 automobile est
énorme, même en l'absence d'une
industrie automobile suisse.

Depuis la fermeture de l'usine de
montage de General Motors à
Bienne, notre pays ne compte en
effet plus d'industrie automobile à
proprement parler. Malgré cela, ce
sont environ 300*000 forces de tra-
vail qui sont occupées par la moto-
risation, que ce soit dans les gara-
ges, le commerce de voitures ou les
transports routiers. Si l'on y ajoute
tous ceux qui travaillent à la cons-
truction et à l'entretien des routes,
dans les offices et les administra-
tions, dans les compagnies d'assu-
rances etc, il est effectivement juste
de dire que chaque huitième Suisse
vit de l'automobile. Cette constata-
tion ressort d'une étude de la Ban-
que Populaire Suisse.

Ainsi considérée, l'économie de
l'automobile représente, dans les
pays fortement industrialisés, le
secteur occupant la plus grande
partie des places de travail. Les
deux branches les plus importantes
en sont l'artisanat des garages et
les maisons importatrices de véhi-
cules.

La Suisse est, avec la
RFA, le Pays d'Europe
le p lus  motorisé

400 véhicules pour mille habi-
tants et des dépenses annuelles de
l'ordre de quinze milliards de
francs pour le trafic routier sont
très significatifs !

Mais, à côté de la part élevée au
produit social brut et à côté de la
valeur que représentent pour de
nombreuses branches les presta-
tions de l'automobile, le trafic rou-
tier est aussi une source de revenus
jaillissante pour l'Etat. Près de 4,5
milliards de francs sont encaissés
annuellement par la Confédération
et les cantons, et cela par le canal
des droits de douane, de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, des taxes, etc.

Un réseau de garages
prof essionnels qualif iés.

Ce sont, en chiffres ronds, 4'50C
«vrais» ateliers (sans les garages
d'arrière-cour ! ) qui s'occupent
avant tout de l'entretien et de la
réparation de 2,6 millions de voitu-
res. Pourtant, d'une part les véhi-
cules deviennent toujours plus fia-
bles et plus sûrs, et d'autre part le
kilométrage annuel par véhicule va
en diminuant.

La durée moyenne des répara-
tions par année et par voiture s'est
fortement réduite et diminue
encore toujours. Ce qui revient à
dire qu'une voiture n'est confiée
que deux fois par an au garage,
alors qu'il y a quelques années la
moyenne était de six fois par an.
Les raisons de cette augmentation
de la fiabilité et de la diminution
des frais d'entretien sont à recher-
cher avant tout, selon étude de la
Banque Populaire Suisse, dans
l'électronique appliquée à l'auto-
mobile. C'est ainsi que le profil
d'exigences professionnelles des
mécaniciens sur automobiles s'est
modifié. L'installation d'éléments
électroniques et la technique de la
boîte de construction font, petit è
petit, de l'artisan d'autrefois un
diagnosticien et un monteur.

Protection active
de l'environnement

Tous les efforts de l'industrie
automobile tendent à produire des
voitures ne nécessitant plus
d'entretien. Par l'introduction du
contrôle annuel obligatoire des gaz
d'échappement et la nouvelle tech-
nique du catalyseur, la sphère
d'activité des garages se déplacera
dans la direction de la protection
de l'environnement. Mais, pour
atteindre ce but, de gros investisse-
ments en appareils de mesure et de
contrôle modernes devront être
consentis.

Un Suisse sur huit vit de l'automobile
r ¦

Mazda 626 2.0i GT

Le succès obtenu par la classique
626 n'a pas grisé pour tout autant
les ingénieurs de Mazda. A quelque
70 kilomètres d'Hiroshima (Hofu),
le constructeur japonais s'est remis
au travail pour donner une nou-
velle jeunesse à cette voiture ven-
due à pourtant près de 290'000 uni-

tés dans le monde entier en 1984.
Pour faire face à la concurrence
toujours plus vive sur le marché,
Mazda a soigné le rapport qualité-
prix tout en dotant la 626 d'un
moteur à injection EGI (Electronic
Gazoline Injection) étonnant à plus
d'un titre.

Si l'innovation principale est
intervenue sous le capot, j'ai, pour
ma part, tout autant apprécié les
retouches apportées à de petits
détails. Le redessinage de la calan-
dre et des blocs optiques arrière,
sans parler des roues ajourées, sont
venus donner un visage plus spor-
tif au véhicule. Mais les améliora-
tions ont surtout touché l'intérieur
avec un tout nouveau tableau de
bord offrant de multiples commodi-
tés, des sièges en velours plus con-

fortables et une redistribution des
commandes.

A vec ou sans plomb
A l'heure où les touristes helvéti-

ques connaissent de sérieux problè-
mes de ravitaillement à l'étranger
avec des véhicules à catalyseur,

Mazda s'est chargé d'offrir une voi-
ture pouvant rouler indifférem-
ment avec de la super ou de
l'essence sans plomb. En effet, le
moteur appelé FE 2,0 EGI est
adapté à la célèbre euro-essence.

Vérification faite, le moteur ne
recèle pas le défaut de ses qualités.
Le minuscule ordinateur collectant
une série de données diverses vous
permet d'obtenir un rendement
élevé sans pour autant consommer
exagérément. Pour les 3 1/4 heures
nécessaires à couvrir les 323 km
séparant Locarno de La Chaux-de-
Fonds, je me suis retrouvé avec une
consommation moyenne de moins
de 8 litres (7,7 1). Sur l'ensemble du
test (environ 1600 km dont les 2/3
sur routes de montagne ou en
ville), j'ai consommé en moyenne
8,9 litres pour 100 kilomètres.

De plus, le moteur s'est révélé
particulièrement souple même à
bas régime. Quant aux grands spor-
tifs, ils y trouveront également leur
compte grâce à des rapports supé-
rieurs plus courts permettant des
accélérations appréciées et appré-
ciables.

Que de gadgets
Les Japonais sont passés maître

en la matière. Les gadgets ont pris
une place de choix dans leurs véhi-
cules. De nombreux voyants lumi-
neux signalant d'éventuelles défec-
tuosités ou le moyen d'économiser
du carburant sont bien placés. La
serrure accueillant la clé de con-
tact, par exemple, est dotée d'un
éclairage avec minuterie. Le cons-
tructeur a également proposé en
série une installation radio avec
lecteur de cassettes de type Blau-
punkt Heidelberg comprenant qua-
tre haut-parleurs.

Et toujours pour le même prix de
21*490 francs, la voiture est livrée
avec un système de régulation de
vitesse pratique et apprécié sur les
autoroutes. Ce dispositif permet de
sélectionner une vitesse et de la
maintenir constante quelle que soit
la configuration du terrain. L'utili-
sation de la pédale des freins
déclenche automatiquement le sys-
tème mais l'actionnement d'une
touche de mémoire suffit à retrou-
ver sa vitesse quelques centaines
de mètres plus loin.

Laurent GUYOT

De l'innovation avec l'injection

Marque: Mazda
Modèle: 626 2.0i GT
Transmission: roues motrices à

l'avant
Cylindrée: 1998 cm3
Poids à vide: 1110 kg
Réservoir d'essence: 60 litres
Performance: vitesse maximale

189 km/h
Freins: disques ventilés à l'avant,

disques à l'arrière
Longueur: 443 cm
Prix: Fr. 21'490.-

V. I

Fiche technique

f <

Grande classe en classe moyenne

Elle est dérivée de l'Escort dont les
mérites ont été unanimement recon-
nus; c'est une première référence très
sérieuse. Entièrement rénovée elle
aussi, la gamme de Ford Orion dispose
néanmoins de sa propre personnalité.
Tant esthétique que technique. Phares
intégrés et bombés, ligne plongeante à
l'avant, pare-chocs en polycarbonate,
bon tout cela pour une première appro-
che. Mais dans l'option d'une rénova-
tion plus totale, Ford a porté encore
une attention particulière à l'aménage-
ment de l'habitacle et au confort géné-
ral. Des argumente importants qui
réi*ra4ent favorablement aux exigen-
ces actuelles: L'option de base (moteur
14 cylindres CVH. de 1,6 1. et 79 ch.)
offre l'alternative de l'injection Ke-

Jetronic, du catalyseur à trois voies (90
ch.) et du diesel à vocation économi-
que, de 54 ch. Les adeptes d'une con-
duite sportive peuvent quant à eux se
laisser tenter par la version Ghia déve-
loppant 105 ch. A souhaiter cependant
la généralisation du système de frei-
nage antiblocage (en option pour l'ins-
tant) sur tous les véhicules de la
gamme. Il en va de la sécurité active,
arguement de poids lui aussi.

Ecologique
La tendance est irréversible. L'une

des préoccupations actuelles du con-
ducteur «moyen» prend en compte
aussi la protection du milieu naturel.
Tant mieux. Ford a consacré plusieurs
centaines de millions de francs pour
apporter sa contribution à un meilleur
respect de l'environnement. Les résul-
tats sont éloquents, même aux vitesses
élevées: Et n'affectant nullement en
cycle extra-urbain, la vivacité et la pré-
cision de conduite. La philosophie est
une chose, la pratique une autre. Or la
Ford Orion CL, 1,6 i à catalyseur n'est

absolument pas restrictive; elle est
souple à la conduite, nerveuse si néces-
saire, très performante de manière
générale. Qualité et conf ort en sus: on
y a pensé. Matériaux plus légers, mais
plus résistants, visibilité générale
accrue, protection optimale et bien-
être général. Que souhaiter de plus?

Sweet home
Une fois résolu le problème de l'utili-

sation des clés, permettant l'accès, on
ne peut qu'apprécier les sièges anato-
miques rembourrés, les dossiers avant
ajustables, les espaces anti-crampes
pour les passagers arrière, les accou-
doirs aux quatre portes, les tissus et les
moquettes de qualité. De plus, le coffre
est généreux (450 1); les commandes
sont judicieusement disposées et le
tableau de bord est sobre et clair.

Tout a donc été mis en œuvre pour
que la Ford Orion, économique à
l'achat et à l'usage, réponde présent
très positivement à la demande
actuelle.

Georges KURTH

Ford Orion CL, l,6i catalyseur
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