
Ebloui: sans doute encore par l'éclat de la Voie lactée, le commandant Robert Crip-
pen répond aux questions des journalistes en compagnie de ses deux camarades de

l'Espace , Kathy Sullivan (à gauche) et Sally Ride. (Bélino AP)

Mission accomplie pour la navette
spatiale «Challenger» qui, à l'issue de
132 révolutions et quelque 5,6 mil-
lions de kilomètres autour de la
terre, a atterri, samedi à 17 h. 27 hec,
sur la piste de Cap Canaveral, en
Floride, à quelques kiomètres seule-
ment du pas de tir d'où elle avait été
lancée, le vendredi 5 octobre à 12 h.
03 hec.

Un équipage record de sept per-
sonnes (cinq hommes et deux fem-
mes) — le plus important jamais
envoyé dans l'espace en une seule
fois - se trouvait à bord de «Challen-
ger» pour cette mission de huit jours,
5 heures et 24 minutes.

Ce 13e vol d'une navette (le 6e de
«Challenger») avait trois objectifs

majeurs: le déploiement d'un satellite de
mesure du rayonnement terrestre, l'Erbs
(earth radiation budget satellite), une
étude approfondie de la terre et des
océans, la plus ambitieuse du genre
depuis le programme «Skylab» d'il y a

dix ans, et la mise au point de techniques
de ravitaillement de satellites en «panne
sèche» sur orbites basses.

En dépit de quelques difficultés avec
le déploiement de ses deux panneaux
solaires, le largage de l'Erbs s'est bien
déroulé et le satellite devrait être opéra-
tionnel au début de la semaine pro-
chaine, a indiqué samedi la Nasa.

Des problèmes d'antenne ont perturbé
la transmission des données recueillies
par le radar à images Sir-b (Shuttle ima-
ging radar) mais les astronautes ont tout
de même pu réaliser environ 50 pour
cent des prises de vue qu'ils escomp-
taient.

Les ondes émises par le radar à ima-
ges, dont deux versions simplifiées
avaient déjà volé (en 1978 et en 1981)
peuvent percer les couvertures nuageu-
ses les plus épaisses où les forêts les plus
denses et sont donc susceptibles de révé-
ler des icebergs, des marées noires ou les
détails d'un réseau hydro»graphique invi-
sibles à l'œil nu.

Parce qu'elles peuvent aussi pénétrer
les sables sur plusieurs dizaines de centi-
mètres, ces ondes radar peuvent repérer
des sites préhistoriques ayant échappé
jusqu'ici à tout repérage.
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Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé et doux. Le matin il y aura du brouil-
lard sur le Plateau avec une limite supé-
rieure vers 900 m. En montagne, le temps
sera clair et la visibilité bonne.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
toute la Suisse, d'abord beau, brouillards
matinaux en plaine, au nord des Alpes.
Jeudi, augmentation des nuages, fœhn dans
l'est. Ensuite pluie au sud, puis au nord.

Lundi 15 octobre 1984
42e semaine, 289e jour
Fête à souhaiter: Thérèse

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 51
Coucher du soleil 17 h. 44 17 h. 42
Lever de la lune 20 h. 39 21 h. 31
Coucher de la luné 12 h. 30 13 h. 31

météo
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Après cinq mois de négociations secrètes, des pourparlers
s'ouvrent aujourd'hui entre le président Duarte et la guérilla, à La
Palma, près de la frontière hondurienne. Un événement historique,
mais qui ne devrait pas déboucher sur une solution-miracle à la

guerre civile, qui a déjà fait uni total de 59.000 morts. '*W*Èi '
- , . ' 77.7 -y ' ¦ ¦ - 7  >.- . -' .. t* »a«»8h ,i

Des pourparlers qui ont été très mal
accueillis à l'extrême-droite. Celle-ci a
accusé le président Duarte de «trahison»
et l'a menacé de mort. Mais l'archevêque
auxiliaire de San Salvador, Mgr Grego-
rio Rosa Chavez, qui a servi d'intermé-
diaire pour la préparation de ces négo-
ciations, a déclaré qu'elle se tiendraient
«comme prévu». Il s'est rendu à Panama
ce weed-end pour discuter avec Ruben
Zamora et Guillermo Ungo, représen-
tants de la gauche, des mesures de sécu-
rité.

Les rebelles voulaient que les pourpar-
lers se déroulent en présence d'observa-
teurs étrangers. Ils avaient proposé les
noms du président colombien Belisario
Betancur, de l'ancien chancelier ouest-
allemand Willy Brandt et du président
vénézuélien Luis Herrera Campins. Mais
le président Duarte a refusé, estimant
que ce négociations devaient se dérouler
«entre Salvadoriens».

Finalement, il semblait cependant hier

soir que la Suisse serait présente à la ren-
contre entre le président salvadorien et
les représentants de la guérilla.

La Suisse serait représentée par son
ambassadeur dans les pays d'Amérique
centrale, M. François Nordmann, qui
réside à Guatemala-City mais se trouve
actuellement à Panama.

Les ambassadeurs de trois autres
pays, la France, la Colombie et le
Panama, assisteraient également à cette
réunion en tant qu'«accompagnateurs»,
alors que la médiation elle-même sera
assurée par l'évêque-auxiliaire de San
Salvador, Mgr Gregorio Rosa Chavez.

Une seule conditon aurait été posée à
cette rencontre: que chaque partie laisse
ses armes au râtelier. Il appartiendrait
aux «accompagnateurs» de s'assurer que
cette condition est respectée et, d'une
façon générale, de garantir la sécurité
des participants à la rencontre.
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Devant l'église de La Palma, où. M.
Duarte doit s'entretenir avec la guérilla,
un soldat salvadorien veille. (Bélino AP)

..(D.
Le maire autrichien de Mayrbo-

ien, Franz Hausberger, f a i t, il y  a
quelques jours, un voyage de pro-
motion touristique en Floride.
Une agence spécialisée dans le
dépistage des anciens nazis
s'aperçoit que M. Hausberger a
appartenu à une unité d'inf ante-
rie SS aff ectée aux opérations de
nettoyage derrière les lignes alle-
mandes en URSS durant la
Seconde Guerre mondiale. En
outre, il a occupé un poste de
f onctionnaire dans le camp de
concentration d'Ameraf oort aux
Pays-Bas.

Avril 1977, Jeanine Meyer-Mon-
nin de Bâle publie une brochure
sur la minorité Slovène de Carin-
thie. C'est une étude non polémi-
que entreprise à la suite d'un
séjour d'une délégation suisse
dans la région. On y  lit:

«Trente-deux ans après la libé-
ration du joug hitlérien, en plein
centre de l'Europe, un peuple pai-
sible, la minorité ethnique Slo-
vène de Carintbie, est menacé
dans son existence par une vaste
off ensive A base de racisme con-
duite p a r  des militants nationalis-
tes-allemands, p a r m i  lesquels
nombre d'anciens nazis de la
vieille garde ne se cachant p a s  de
l'être.»

Malgré les eff orts méritoires du
chancelier Kreisky, il semble que
le sort des Slovènes autrichiens
ne s'est pas amélioré *.

A Innsbruck, il y  a peu, des
sociétés de tir sud-tyroliennes ita-
liennes, assez proches de certai-
nes thèses hitlériennes, se sont
livrées à des provocations contre
la Péninsule.

Dans la province de Bolzano,
par la grâce du statut d'auto-
nomie dont jouit la région, le parti
germanophone au pouvoir f ait
subir toutes sortes de petites
vexations aux minorités italienne
et ladine.

Le terrorisme, que f aisaient
régner les néo-nazis dans les
années 60, a certes disparu. Mais,
physiquement, le malaise se res-
sent

Après la guerre, les Autrichiens
hitlériens étaient ravis d'être ita-
liens. Ba ont prof ité de leur situa-
tion privilégiée et du libéralisme
transalpin pour f a i r e  f ortune.
Aujourd'hui, f orts d'être plus
riches que la plupart  des Italiens,
ils haussent le ton pour se déta-
cher de l'Italie.

Toutes sortes de détails le prou-
vent: dans une pension tyrolienne
de la province de Trente, on peut
être accueilli p a r  desjodels et p a r
la f ameuse chanson «Uli Marlen»,
serinés à longueur de journée.
Dans l'Autriche proche, dans cer-
tains hôtels, on ricane quand vous
ne parlez p a s  allemand *
? Page 2 WUly BRANDT

Autriche :
relents nazis

Le prince Charles, sa femme, le petit prince William et le nouveau petit prince Henry
ont posé poiir la postérité au palais de Kensington à Londres. (Bélino AP)
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Une bien jolie famille

Poster y%
couleurs
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La Chaux-de-Fonds
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FOOTBALL. - Le Locle perd un
point; premier succès biennois à
La Gurzelen.
CYCUSME. - Bernard Hinault
termine en beauté.
HOCKEY SUR GLACE. - Fan-
tastique fin de match à Bienne;
avant le début du championnat
de première ligue
TENNIS. - Victoire suédoise aux
«Swiss Indoors».

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Franches-Montagnes
Chute mortelle
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La pouce bavaroise a saisi plus de
12.000 affiches et tracts de propagande
néo-nazie et appréhendé neuf personnes
au cours d'une vaste opération policière
effectuée samedi et dimanche dans les
milieux néo-nazis de Munich.

L'opération a été lancé dans la capi-
tale bavaroise après une manifestation,
samedi, dans le centre de Munich ras-
semblant, une trentaine de jeunes néo-
nazis, vêtus de vestes de cuir noir, qui
avaient distribué des tracts marqués du
slogan «Kuehnen pour l'Allemagne.

(ats, afp)

/ iffff^ QUINZAINE
'(_s_v DES M0ULES
\f_Z 1ÉP/ du 16 octobre
^pEĝ  au 28 octobre

Sauf le lundi et le dimanche soir
Moules marinières — Moules poulettes
Moule* provençales — Moules au curry

AUJOURD'HUI DÉBUT
DU TOURNOI D'AUTOMNE

Tous les soirs de 18 h. à 23 h.
Samedi - dimanche de 8 h. à 23 h.

Renseignements, réservation:
Louis-Chevrolet 50-Tél. 039/26.51.52

28433



Le Caire : «Progrès significatifs»
Retrait des forces israéliennes du Liban du Sud

Un haut-responsable égyptien a fait état hier de progrès significatifs vers
un retrait israélien du Sud-Liban.

Les récents entretiens sur ce sujet, qui ont réuni les Etats-Unis, Israël, la
Syrie et le Liban, ont été évoqués dimanche au cours d'un entretien entre le
président Hosni Moubarak et le secrétaire américain à la Défense, M. Caspar
Weinberger, a déclaré aux journalistes M. Osama Baz, conseiller du présient
Moubarak.

«Les entretiens qui ont pu avoir lieu
sur ce sujet avec le concours des Etats-
Unis ont enregistré des progrès significa-
tifs ces derniers jours», a déclaré M. Baz.

«Les questions en suspens peuvent, de
mon point de vue, être surmontées. Les
parties travaillent désormais sur certains
détails et nous espérons qu'elles seront
en mesure de parvenir à un accord sur
une formule qui pourrait être appliquée
dans un bref délai», a poursuivi M. Baz.

M. Baz s'est néanmoins refusé à dire
quels étaient encore les problèmes en
suspens.

S'agissant de la date d'un retrait israé-
lien, M. Baz a répondu: «Il est générale-
ment admis que si l'on parvient à un
accord acceptable, les forces israéliennes
se retireront dans six mois environ.»

M. Weinberger »se rendra aujourd'hui
en Israël avant de regagner Washington
mercredi.

M. Noumeiry en Egypte
Le maréchal Noumeiry, chef de l'Etat

soudanais, est arrivé hier en Egypte, où
il ouvrira aujourd'hui, avec son homolo-

Sgoe égyptienMoùbar&ft. là nouvelle ses-
siontlu Parlement de la vallée du Nil.

Ce Parlement a été mis en place après
le pacte d'intégration signé Û y a deux
ans entre les deux pays, pour améliorer
la coopération entre Khartoum et Le
Caire et favoriser notamment le dévelop-
pement de la vallée du Nil.

Les deux chefs d'Etat ont évoqué lors
de leurs entretiens dimanche la récente
visite du rais en Jordanie et l'éventualité
de l'organisation d'une conférence des
pays riverains de la mer Rouge, après les
explosions qui ont endommagé près de
vingt navires cet été. (ats, reuter)

Nouveau
partenaire

: B.
La Palma, près de la f ron t i è re

hondurienne.
Une bourgade du Salvador, rien

à en dire. Si ce n'est qu'elle pré -
side aujourd'hui un événement
historique: la rencontre unissant
MM. Duarte, chef de l'Etat, à
Ungo et Zamora, représentants de
la guérilla.

La Suisse p a r  ailleurs, y  est
associée en qualité d'observatrice
garante de son bon déroulement.

Cinq mois de négociations
accouchent d'un f a i t  saillant, issu
d'un contexte f avorable. José
Napoléon Duarte, lors de son
accession au pouvoir, avait clamé
sa volonté de dialogue. Les rebel-
les, quant à eux, ont adopté un
langage similaire depuis peu,
divisions internes, revers militai-
res, désertions aff aiblissant le
mouvement Ne leur laissant, à
court ternie, pas d'alternative.

Solution négociée, les langages
s'accordent

Au-delà du Verbe subsiste
l'inconnu. Matérialisé sous f orme
des inévitables concessions que
devront consentir ces partenaires
obligés.

La rencontre a ceci de po s i t i t
que ni l'un ni l'autre ne peut —
militairement — emporter la déci-
sion. L'espoir naît de ce statu quo.
Le temps n'est pas à l'onirisme,
un Salvador réconcilié n'étant
encore qu'une vue de l'esprit,
puisque s'inscrivent dans une
Amérique centrale déchirée, en
qUête d'un équilibre global. '"*

La discussion d'aujourd'hui
s'insère dans ce cadré.

Solution négociée, le langage
des rebelles tient également
compte de l'inf luence grandis-
sante du p a r t i  communiste salva-
dorien au sein de leur mouve-
ment, dont la stratégie axée sur le
dialogue, maintenant, porte sur le
Nicaragua voisin.

Désamorcer l'extrême tension
salvadorienne, et limiter ainsi
l'aide américaine dans la région,
af in de réduire la pression mena-
çante que supporte la junte sandi-
niste. Un jeu de vases communi-
cants mettant en scène un nou-
veau partenaire.

La temporisation*.
Pascal-A. BRANDT

La donne a changé
Page l -^

Par ailleurs, un «dissident» du mouve-
ment de guérilla interrogé au Costa-Rica
a déclaré que le Front de Libération
Farabundo Marti (FMLN) avait pour
stratégie de favoriser une solution négo-
ciée.

Selon lui, ce changement de stratégie
vient du fait que le parti communiste
salvadorien a pris une influence grandis-
sante au sein du FMLN. Les communis-
tes préfèrent semble-t-il éviter de provo-
quer un accroissement de l'activité mili-
taire américaine dans la région, qui
menacerait l'existence de la junte sandi-
niste au pouvoir au Nicaragua.

De son côté, le président Duarte vou-
drait convaincre les rebelles de déposer
les armes et de participer aux élections
législatives prévues pour le mois de mai.

Si l'ouverture de ces négociations a été
saluée comme un pas en avant par
Washington, les responsables américains
doutent en privé de son résultat. Mais ils
expliquent néanmoins que la donne poli-
tique a tout à fait changé. La rencontre
d'aujourd'hui, disent-ils, peut déboucher
sur des négociations à grande échelle et
donc éventuellement sur un tassement
de la guerre.

Toutefois, les services de renseigne-
ment américains ont annoncé que cette
rencontre allait sans doute provoquer

une flambée de violence à l'extrême-
droite, contre les responsables gouverne-
mentaux, le personnel de l'ambassade
américaine et la gauche.

(ap, ats, Imp)

Sérieuse remise en question de
la politique britannique en Ulster

Après l'attentat de Brighton

La tentative d'assassinat contre Mme Margaret Thatcher et son Cabinet lors
du congrès conservateur vendredi à Brighton constitue une sérieuse remise
en question de la politique britannique en Irlande du Nord au moment où le
premier ministre paraissait ne rien vouloir changer à celle-ci malgré les

pressions de Dublin en faveur d'une action urgente.

entre le premier ministre irlandais, M.
Garret Fitzgerald, et Mme Thatcher,
prévu en novembre prochain à Dublin.

Les deux premiers ministres doivent
notamment s'entretenir des propositions
contenues dans le rapport du «Forum
pour une Irlande nouvelle» élaboré par
les partis modérés de République d'Ir-
lande et d'Ulster. Le Forum se prononce
pour la réunification à terme de
l'Irlande, mais avance des solutions
intermédiaires comme la création d'un
Etat fédéral ou l'instauration d'une
autorité anglo-irlandaise sur la province.

Désormais, on estime à Dublin, selon
ces mêmes sources, que l'attentat, con-
damné sans appel par M. Fitzgerald,
constitue une pression susceptible
d'amener le gouvernement britannique à
agir avec Dublin pour tenter d'apporter

Selon des sources très bien informées à
Dublin, le gouvernement de la Républi-
que d'Irlande avait en effet acquis la
conviction au cours des dernières semai-
nes qu'il fallait peu attendre du sommet

une solution au problème nord-irlandais,
notamment en prenant des mesures
visant à accroître la collaboration entre
les deux pays dans le domaine de la sécu-
rité.

Jusqu'à présent, les observateurs poli-
tiques estimaient que Mme Thatcher ne
considérait pas l'Ulster comme une ques-
tion prioritaire dans la mesure où le
«seuil tolérable» de violence n'était pas
dépassé.

Le gouvernement britannique était
conforté dans cette attitude par les der-
niers chiffres officiels sur la violence en
Ulster, qui montre que celle-ci est à son
niveau le plus bas depuis les troubles de
1969.

Depuis plusieurs mois en effet, l'IRA
provisoire a adopté un profil bas. Son
dernier attentat en Grande-Bretagne
remontait au 17 décembre dernier, con-
tre le magasin «Harrods» de Londres. Il
avait fait six morts et 91 blessés, et avait
été considéré comme un acte isolé d'une
cellule ayant agi sans le consentement de
la direction de l'organisation , (ats, afp)

Heurts sanglants
En Californie

Au cours de ce qui semble avoir été un
règlement de compte, cinq jeunes gens
ont été tués et cinq autres blessés à
coups de revolvers et de fusils de chasse
à Los Angeles.

Une cinquantaine de policiers ont été
dépêchés sur les lieux. Ils ont trouvé des
adolescents blessés et d'autres agonisant
sur la pelouse d'une villa, où se déroulait
une soirée.

Trois adolescents et une adolescente
sont morts sur place. Une jeune fille de
17 ans, est décédée durant son transfert
à l'hôpital . Les assaillants ont bondi
d'une voiture et ouvert le feu sur les par-
ticipants de la soirée.

La police précise qu'un certain nombre
de règlements de compte avaient déjà eu
lieu dans les quartiers du sud-est de Los
Angeles, (ats, reuter)

Er, bref
1

• ISLAMABAD. - Trois sous-offi-
ciers de l'armée afghane se sont réfugiés
vendredi au Pakistan en franchissant la
frontière à bord d'un véhicule blindé de
l'armée.
• LA HAVANE. - M. Willy Brandt,

président de l'Internationale socialiste
(IS), est arrivé à La Havane, en prove-
nance du Nicaragua, pour une visite de
trois jours.
• MANAMA. — M. Halefoghe, minis-

tre turc des Affaires étrangères, s'est
rendu à Bagdad pour s'entretenir avec
les responsables irakiens de la situation
dans les régions frontalières.
• MOSCOU. - Le maréchal Ogarkov,

qui avait quitté en août, contre toute
attente, son poste de chef d'étet-major
de l'Armée rpuge, occupe aujourd'hui un
commandement de premier ordre dans
l'ouest de l'URSS.
• VARSOVIE. - Un jeune mathéma-

ticien de 24 ans, Miroslaw Zablocki, a été
condamné par un tribunal militaire à 18
mois de prison avec sursis pour avoir
refusé de jurer fidélité à l'armée soviéti-
que, a
• DACCA. - Des centaines de milliers

de personnes ont manifesté hier à Dacca,
capitale du Bangladesh, contre le régime
militaire du président Ershad.
• TEL-AVIV. - Israël a battu la
Grande-Bretagne en obtenant la mission
lucrative de moderniser les tanks chinois
en les dotant d'un nouvel armement et
de nouveaux équipements.
• RICHMOND. - Linwood Briley,

condamné à mort pour sept assassinats,
a été exécuté à Richmond sur la chaise
électrique de la prison d'Etat de Virginie
(USA).

Les grands moyens
La police japonaise et le monstre aux 21 visages

Près de 10.700 policiers ont visité hier 9000 supermarchés et épiceries à
l'ouest du Japon pour retrouver les bonbons au cyanure déposés par le
«monstre aux 21 visages».

Le groupe du «monstre» a affirmé la semaine dernière qu'il avait déposé 20
paquets de bonbons fabriqués par la compagnie Morigana et empoisonnés au
cyanure. Jusqu'à présent, la police a retrouvé 13 paquets. Les bonbons n'ont
jusqu'à maintenant fait aucune victime.

D y a quelques jours, le «monstre aux 21 visages», a envoyé des lettres aux
principaux journaux de l'ouest du Japon en affirmant que 30 autres paquets
empoisonnés seraient placés dans les magasins d'ici mercredi.

Le groupe, qui avait déjà rançonné la compagnie de bonbons Ezaki Glico
au début de l'année, a demandé le mois dernier à Morigana 100 millions de
yens (plus de 1 million de francs) dans une lettre contenant 30 gr. de cyanure.

La police a annoncé que plus de 600.000 personnes avaient ces trois
derniers jours composé un numéro de téléphone spécial pour écouter les
enregistrements effectés lorsque le «monstre» a téléphoné à Morigana et
Glico. Selon elle, 160 personnes ont pu donner des «informations utiles», (ap)

Athènes aurait soulevé un lièvre
A.vion-cargo immobilisé en Grèce

Un avion-cargo de la compagnie fran-
çaise «Sfair» est retenu par la police et
la douane grecques sur l'aéroport
d'Athènes depuis vendredi soir. Le
ministère grec des Transports accuse la
compagnie de s'être rendue coupable de
deux infractions: celle de n'avoir pas f a i t
part à la Grèce du survol de son terri-
toire et de l'atterrissage de l 'avion à
Athènes. Aucune demande d'autorisa-
tion de survol ou d'atterrissage n'a été
produite. Et, détail qui a son impor-
tance, le DC-8 français transportait des
armes et six caisses de munitions...

De plus, l'affaire s'est passablement
compliquée lorsque les douaniers ont
découvert des caisses destinées à l'Etat
d'Oman, alors qu'officiellement les
armes auraient dû être convoyées jus-
qu'au Bostwana. Explications de Pierre
Brodin, directeur général de la société
eSfair»: ail est possible que ces caisses,
prévues pour être livrées à Mascate
(Oman), aient ensuite changé de destina-
taire. Quant aux infractions commises
selon la législation grecque des trans-
ports, telles relèvent de la seule respon-
sabilité du pays expéditeur», c'est-à-dire
l 'Italie où les armes ont été fabriquées
par la f i rme  Beretta.

Les cinq Français, membres de l'équi-
page sont interrogés depuis vendredi par
la police et la douane grecques. Ils ont

refusé de dévoiler le nom de l'expéditeur
et du destinataire des armes et seront
vraisemblablement entendus par un j u g e
d'instruction lundi.

Les autorités helléniques pensent
avoir soulevé un lièvre, en l'occurrence
une affaire de trafic d'armes. Quelques
fai ts  douteux ont éveillé leurs soupçons.
Le DC-8 français devait atterrir à Athè-
nes pour changer d'équipage et faire le
plein de carburant Or le nouvel équi-
page n'est pas arrivé dans la capitale
grecque. De plus, le vol Rome-Athènes
ne dure que deux heures et l'avion a
atterri réservoirs presque vides à Helli-
nikon. La cargaison dormes, 760 pisto-
lets de calibre 9 et 7',5 mm. et six caisses
de munitions, a été chargée à Rome,
sans précisions sur la nature de la mar-
chandise, l'expéditeur ni le destinataire.

Alors pourquoi cet atterrissage à
Athènes? Supposons une difficulté quel-
conque avec l'un ou l'autre destinataire
des armes et un arrêt obligé faute de
carburant La capitale grecque semble
une escale toute désignée sur la route de
Rome, d'autant que la Sfair a conclu un
contrat de prestations de services avec
une compagnie hellénique. Et pourquoi
une telle discrétion de l'équipage s'il n'y
avait anguille sous roche ?

(ats, afp, ap, ch.o)

Autriche :
relents nazis
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Quand, très judicieusement, le
ministre des Aff aires italien
Andreotti a dénoncé le pangerma-
nisme allemand, Bonn s'est ému.

Mais le danger du pangerma-
nisme, Andreotti le vit quotidien-
nement dans son pays.

Vienne f erme les yeux. Cela
l'arrange. Son gouvernement n'a
rien de nazi, mais il a dû com-

poser avec les libéraux, dont un
ancien off icier SS, M. Friedrich
Peter, est président

Bref , dans une bonne partie de
l'Autriche et du Tyrol , il semble
qu'on remonte le cours de l'his-
toire. A reculons, à reculons. Jus-
qu'à l'ère du Reich millénaire.

N'était-on pas allé j u s q u'à vou-
loir f i x e r  une plaque commémora-
tive sur la maison natale d'Adolf
Hitler?

On vient d'y  renoncer. Mais,
depuis longtemps, n'aurait-on p a s
dû f aire disparaître ce bâtiment
et les relents de la croix gammée,
si l'on veut réellement se rappro-
cher de la p a r t i e  occidentale de
l'Europe. Comme tend à l'illustrer
le récent voyage du président
Kirchschlaeger à Paris.

Willy BRANDT

En Grande-Bretagne

Un étudiant libyen, M. Salhen
Salem, 28 ans, a été inculpé de
«complot en vue de causer des
explosions» à Londres au mois de
mars, a annoncé la police britan-
nique. Il passera en jugement
aujourd'hui à Londres.

Un second Libyen, dont la po-
lice a refusé de préciser l'identité,
avait été arrêté jeudi à Birming-
ham en vertu de la loi sur la pré-
vention du terrorisme. Il est tou-
jours interrogé par la police.

Au printemps dernier, la Libye
avait été mise en cause après huit
attentats et tentatives d'attentats
commis à Londres et Manchester
contre des établissements arabes
ou des bâtiments habités par des
exilés libyens. Au total, 26 person-
nes avaient été blessées à la suite
de ces explosions et cinq ressor-
tissants libyens avaient été expul-
sés de Grande-Bretagne.

De son côté, la Libye a officiel-
lement protesté dimanche contre
les «mesures oppressives et in-
humaines» prises par la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis à
l'encontre d'étudiants libyens
dans ces pays, (ats, afp)

Libyens
arrêtés

Gouvernement péruvien

Cinq membres du gouvernement péru-
vien ont démissionné vendredi soir. M.
Luis Percovitch, qui éteit ministre de
l'Intérieur dans l'ancien gouvernement
péruvien et au poste de ministre des
Affaires étrangères. M. Mariategui a
décidé de démissionner du gouverne-
ment du président Fernando Belaunde
Terry pour pouvoir se présenter aux
élections générales prévues le 14 avril
prochain, (ats)

Démissions
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«Challenger», dont les orbites étaient

inclinées de 57 degrés par rapport à
l'équateur pendant toute la durée de
cette mission, a pu «balayer» environ 63
pour cent de la surface du globe avec le
Sir-b.

Sur le plan comemrcial, l'acquis le plus
importent de cette mission est la
démonstration que le ravitaillement de
satellites sur orbites basses est désormais
possible, (ats, afp)

«Challenger» :
la Terre retrouvée



LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. À PARTIR DE FR. 13 290.-.
Au cours des dix dernières années, la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur : 
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La nouvelle Corolla possède une suspension a 
Consommation Coroiia 1600 Coroiia 1600 Corolla 1800 roues indépendantes, à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan . automatique diesel l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son sécurité. /-v compris.
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Le succès par la technologie.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch.A. Frésard +
S. Cattin, Tél. 039/511220 

__H_____________H
i Congélateur (armoire) \
1 Bauknecht GKT 2024  ̂ =
= 180 litres, congélation rapide, avec indication témp. A
ï Congélateur (bahut) Novamatic | r£. =
ï 200 litres , à partir de Frs. 498.- "̂  ̂ , EL à
S Location 28.-/ms. 

™« * ' ï =
ï Possibilité d'achat. 598 —» 

;":SS? ¦
2 «Livraison gratuite r̂ ïflr-u i™. ¦""" ¦— „ . . ,, Locainn «,-fins.r' Pi: «Grande remise a I emporter PosaMté d'achat a îf
H «Garantie allant jusqu'à 10 ans """"̂ ""̂ ^^i =

Ed «Toutes les marques de qualité en stock!» »̂^2.1 .̂^fe -
&2—I Durée de location minimum 3 mois x7?>7»»:» ï

U»̂ »aAJ»É̂ fiÉTwJi i ¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 t
CT -•- -~I- TjîjWM Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 E

f̂^^^^^aP̂ pWJT'̂ B Brugg, fi:
UBiH ¦ Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 E|
Sj^̂ f̂ ŵ'̂ ^̂ ^r^l marin—centre 038 33 48 48 R̂
ï "™1 I L —\ J Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 K|
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SPORT + CHAUSSURES A - Racheter' Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 d'entrée pour un match aux supporter
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, <p 021/ 71 07 56

> i

AUTOMOBILISTES
AVEZ-VOUS PENSÉ

Protection antirouille

OFFRE SPÉCIALE

TECTYL
yaitzçe oÙf ^ÙHann-Q/f Connay la

Rue de la Serre 110 / Tél. 039 23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds

26199

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, <p 039/28 40 20

i réparations-réglage
toutes marques

j Vente voitures, pneus, batteries

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livrâison Iranco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59



Les cantons font des progrès
Lois et prescriptions sur l'énergie

Dans le dernier numéro de l'organe du «Forum suisse de l'énergie», Peter
Keppeler, secrétaire de la Conférence des services cantonaux de l'énergie,
présente une petite géographie de l'évolution de la politique énergétique des
cantons suisses. A première vue, il apparaît que six cantons seulement se
sont donné une loi sur l'énergie, et 18 des principes directeurs. Le peuple ou le
parlement de trois cantons n'ont pas voulu de loi sur l'énergie. En revanche,
presque partout sont acceptés, voire appliqués, les principes du service de
l'énergie, des dégrèvements fiscaux, ou des prescriptions d'isolation. La poli-
tique de l'énergie dans les cantons est très inégale, mais «le bilan est nette-

ment positif», écrit Peter Keppeler.

En 1979, aucun canton ne disposait
d'une loi sur l'énergie. Cinq ans plus
tard, six cantons ont leur loi sur l'éner-
»gie: Zurich, Berne, Fribourg, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Neuchâtel. Trois can-
tons n'en ont pas voulu: Soleure, Argo-
vie, Grisons, En outre, certains cantons -
Vaud et Tessin - ont ajouté à la loi des
prescriptions détaillées visant les écono-
mies d'énergie. En 1984, 18 cantons occu-
pent au moins une personne à plein
temps pour les questions d'énergie, con-
tre 8 il y a cinq ans. En matière de con-
trôle des équipements de chauffage, 10
cantons l'appliquaient en 1979, 16 en
1984. Toutefois, un sondage réalisé au
printemps dernier montre que 9 cantons
seulement appliquent intégralement les
prescriptions sur le contrôle des pertes
par chaleur sensible.

Les administrations nationales sont
habilitées à prendre deux1 types de mesu-
res qui doivent favoriser l'utilisation éco-
nomique et rationnelle de l'énergie et
promouvoir les agents renouvelables.
Des mesures » administratives - soit
notamment l'institution d'un service de
l'énergie et la mise au point d'une con-
ception cantonale de l'énergie. La plu-
part des cantons sont à cet égard dans la

bonne direction. Les mesures juridiques:
dans ce cas, les interventions possibles se
divisent en incitations financières
(dégrèvements fiscaux, par exemple) et
prscriptions (touchant l'isolation ther-
mique, le chauffage, la ventilation et la

climatisation). Là encore une majorité
de cantons ont des dispositions contrai-
gnantes,- dans la loi sur l'énergie ou alors
dans laloi sur les constructions.

Entre les dispositions et prescriptions
sur papier et l'application, entre l'inten-
tion et la réalisation, deux études en
cours du Ponds national montrent qu'il
reste beaucoup à faire à ce stade. Il a été
constaté quant aux prescriptions,» que
leur application était fréquemmënt;hors
de portée des planificateurs ou des orga-
nes exécutifs au sein des autorités. En
effet, rappelle Peter Keppeler, «la vérita-
ble valeur d'une mesure- de politique
énergétique ne se révèle qu'à l'applica-
tion», (ats)

Résultats encourageants à Berne
Occupation des candidats à l'asile

En matière d'occupation et d'emploi
des candidats à l'asile, la ville de Berne
s'est dite satisfaite des expériences réali-
sées au travers de cinq programmes
d'emploi. Le service d'assistance de la
ville cherche toutefois encore des
emplois qui peuvent être confiés à des
requérants d'asile, annonce vendredi le
service de presse de Berne. On pense sur-
tout à des emplois «d'utilité publique»
dans des domaines tels que la protection
de l'environnement ou l'aménagement de
zones endommagées par les intempéries.

Dans l'ensemble toutes les parties

concernées - ville, organisations d'aide
aux réfugiés, réfugiés eux-mêmes — se
déclarent satisfaits de la tournure des
choses en ce qui concerne l'emploi.
D'autre part, relève le service de presse,
les travaux de nettoyage de cours d'eau,
le réaménagement de forêts, de cultures,
de chemins pédestres sont des secteurs
qui ont toujours besoin de bras. Dans
cette perspective, l'Office d'assistance
sociale de la ville de Berne sert actuelle-
ment de bureau de coordination, (ats)

Socialistes et votations fédérales du 2 décembre
v.  .'ïl.'-H- _

Au cours de sa séance de clôture, vendredi et samedi à
Lucerne, le comité central du Parti socialiste suisse (ps) a
précisé sa position face aux objets soumis au vote popu-
laire le 2 décembre prochain. Trois fois oui, à l'unanimité.
Oui à l'initiative pour une protection efficace de la mater-
nité, oui au nouvel article constitutionnel sur la radio-
TV, oui au contre-projet relatif à l'indemnisation des vic-
times d'actes de violence criminelle. Le ps a encore exa-
miné les quelque 80 propositions faites par ses sections
en vue du prochain congrès du ps.

A propos de l'assurance maternité, le ps «ne veut pas
du début de mini-réforme concoctée par le Conseil natio-
nal», écrit-il dans un communiqué samedi. Le sort de la
famille et de l'enfant n'est pas suffisamment pris au
sérieux. Quant à l'article radio-TV, pour le ps, il «crée
enfin des conditions acceptables pour l'information par
les médias électroniques. Et la liberté est protégée, des
collaborateurs autant que des «émetteurs. Enfin, le ps
approuve le contre-projet fédéral à l'initiative du «Beo-
bachter», en ce qui concerne l'indemnisation des victimes

d'actes de violence criminelle. Ces mesures devraient
s'appliquer autant aux femmes victimes de violences
sexuelles.

Autre sujet délicat sur lequel s'est penché le ps au
cours de sa séance: la prise de parole publique en Suisse
du représentant français de l'extrême-droite M. Jean-
Marie Le Pen. Le ps maintient sa position, à savoir que
«toute personne indépendamment de sa couleur politique
ou de sa nationalité doit avoir le droit à la parole». Le ps
s'oppose à l'arrêté fédéral de 1948 selon lequel le Conseil
fédéral peut interdire à des étrangers de prendre la
parole en public Le ps relève tout de même «qu'on devra
surveiller étroitement les propos de M. Le Pen».

Le parti socialiste s'est encore penché sur les 82
demandes émanant de ses sections en vue du prochain
congrès du ps, le 17 novembre à Saint-Gall. Le communi-
qué du ps évoque surtout la question de la nomination de
candidats au Conseil fédéral et celle de la controverse
autour de l'acquisition du char Léopard 2.

(ats)

Maternité , indemnisation despBCtimes
et radio-télé vision : trois f ois ow i

Interventions de la Rega

A huit reprises la garde aérienne suisse de sauvetage a dû interve-
nir samedi pour sauver des touristes en péril en montagne. Mais dans
trois cas elle n'a pu ramener en plaine que des cadavres.

Samedi après-midi, près de la cabane du col Zwingli près de Wil-
dhaus (SG), un excursionniste s'est effondré. Le médecin n'a pu que
constater son décès.

Au Weisshorn d'Arosa, un promeneur accompagné de son fils a fait
une chute dans une zone de rochers. Il a subi des blessures mortelles.

Trois accidents d'ailes delta se sont produits dont l'un, près d'Engel-
berg, mortel. Les autres ont eu lieu au Weisshorn d'Arosa et au Gurni-
gel, dans le canton de Berne. Les pilotes sont blessés.

DEUX ENFANTS BLESSES PAR
UNE EXPLOSION À LUCERNE

En manipulant une substance
explosive . qu'ils avaient fabri-
quée, deux écoliers ont été grave-
ment blessés, vendredi soir à
Lucerne, sur l'Allmend. Comme
l'a fait savoir dimanche la police
lucernoise, une des victimes, un
garçon de 16 ans, a subi de très
sérieuses blessures à la main gau-
che, à la tête et aux yeux. Son
camarade, figé de 15 ans, a été
hospitalisé avec une fracture
ouverte fi la jambe.

DEUX ATTAQUES À MAIN
ARMÉE A BÂLE

A Bâle, deux attaques à main
armée ont été perpétrées contre un
pompiste — butin 1000 francs — et
contre le gérant d'une épicerie. Ce
dernier s'est retrouvé blessé au cours
de la bagarre avec son agresseur, qui
a pris la fuite sans rien emporter.

INCENDIES CRIMINELS
À ZURICH

Des inconnus ont bouté le feu
samedi soir à 11 bâtiments
anciens, dont les portes n'étaient
pas verrouillées, à Zurich. Les

incendies ont pu être maîtrisés
par les pompiers et les habitants
venus en renfort.

TENTATIVE DE VIOL
À KLEINANDELFINGEN

A Kleinandelfingen (ZH), une
jeune apprentie de 17 ans a eu de la
chance dans son malheur. Un homme
a tenté de la violer en pleine rue. Elle
a réussi, à coups d'ongles et de dents
à mettre en fuite son agresseur, non
sans avoir dû lui remettre 100 francs.

A AARAU:
CAMBRIOLEUR VIOLENT

A Aarau, un cambrioleur d'une
villa surpris par le retour de la
propriétaire a asséné à cette der-
nière de violents coups sur la tète
& l'aide d'une barre de fer. Le
cambrioleur a pris la fuite dans
une Alfa Romeo portant plaques
italiennes (Rome).

BAGARRE À SAINT-GALL
A Saint-Gall, une bagarre a éclaté

samedi entre ressortissants albanais
dans un hôtel. Des lames ont brillé,
un coup de feu a été tiré. Trois per-
sonnes ont été blessées et la police a
arrêtés deux des participants alba-
nais à la bagarre, (ats)

Trois morts en montagne

Augmentation des tarifs GFF

Les hausses prévues des tarifs
CFF pour 1985 ont déclenché quel-
ques interventions parlementaires
auprès du Conseil fédéral. Au nom
des initiateurs de l'initiative des CFF
et de l'Alliance des indépendants
(adi), le conseiller national Franz
Jaeger (adi-SG) annonce l'envoi au
président de la Confédération d'une
lettre ouverte. Un autre parlemen-
taire, le conseiller national Alfred
Neukomm (soc-BE) prie le Conseil
fédéral de ne pas prendre de décison
avant le débat des Chambres sur le
budget des CFF.

Le «Blick» dans son édition domi-
nicale déclare que «la hausse des
tarifs va frapper avant tout les plus
fidèles clients du rail». Pour ceux-là,
«la hausse pourra aller jusqu'à 50
pour cent».

Les deux parlementaires enten-
dent donc intervenir directement
afin de bloquer non seulement la

hausse des tarifs mais les décisions
de modification du nouvel horaire,
qui prévoit une diminution de cer-
tains trains régionaux et express. Il
s'agirait, si l'on en croit le «Sonn-
tags-Blick», de quelques 215 trains,
dont 198 le week-end. . - ''

Interrogé par l'ATS dimanche,
Franz Jaeger a confirmé son inten-
tion de s'adresser directement au
conseiller fédéral Léon Schlumpf.
Pour lui demander de ne pas torpil-
ler les efforts des initiateurs qui
demandent des transports publics
moins chers et plus nombreux, finan-
cés par une partie de la taxe sur les
carburants. Quant à Alfred Neu-
komm, il estime qu'il faut attendre le
débat sur le budget des CFF fi la pro-
caine session des Chambres fédéra-
les. «Augmenter le prix des billets et
parallèlement réduire le nombre de
trains est absurde», a-t-il déclaré,
cité par le «Sonntags-Blick». (ats).

Violentes réactions

Accidents de la circulation

Samedi soir, annonçait hier
après-midi la police cantonale fri-
bourgeoise, un Véhiculé bernois
s'est retrouvé dans l'espace situé
entre les deux pistes de l'auto-
route. Les deux passagères du vé-
hicule ont été coincées dans la
tôle froissée et les pompiers ont
été appelés pour les dégager. Les
secours sont venus trop tard pour
l'une d'elles, Françoise Brodard,
de Treyvaux, puisqu'elle est décé-
dée sur place des suites de ses
blessures. L'autre passagère a dû
être hospitalisée.

ROUTE DE LA LÉVENTINE: ^
ENCORE DES VICTIMES

Deux accidents de la circulation
ont ensanglanté la route de la
Léventine, à quelques heures
d'intervalle. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vers minuit, un
habitant de Biasca, Leopoldo
Buzzi, 55 ans, a été renversé par
la voiture d'un jeune conducteur
domicilié à Arbedo. Projeté fi une
quarantaine de mètres, il devait
décédé sur le coup.

Samedi matin, alors que le tra-
fic était très dense, provoquant la
formation d'une colonne de véhi-
cule dans le sens sud - nord, deux
automobiles sont entrées en colli-
sion frontale près d'Osogna. Les
deux conducteurs, dont un ci-
toyen italien domicilié à Zurich,
ont été transportés fi l'Hôpital de
Bellinzone dans un état criti-
querais)

Passagère tuée
près de Bulle

Le pa é̂pfedes Etats sous la loupe des  ̂experts
è^>ûî^^feipi^tipn ^s Léopard

L'entreprise Hayek Engeneering
SA et la Société suisse de révision
examineront par la méthode des son-
dages les coûts d'acquisition des
nouveaux chars de combat Léopards
2. Ainsi en a décidé samedi à Berne
la commission militaire du Conseil
national, a annoncé son. président, le
socialiste grison Martin' Bundi.

L'examen portera sur le projet
d'acquisition tel qu'il a été arrêté par
le Conseil des Etats.

Le 4 octobre, la commission militaire
du Conseil national avait décidé de sou-
mettre la facture résultant de l'achat des
nouveaux chars à l'examen d'experts
indépendants. Un jour auparavant, le
Conseil des Etats avait voté l'acquisition
en une seule commande de 380 Léopards
2 pour un montant de 3,39 milliards de
francs.

Ce mandat confié à des experts indé-
pendants devrait permettre à la commis-
sion d'apprécier les pièces qui ont été

mises à sa disposition, a précisé Martin
Bundi. L'étude portera sur le projet tel
qu'il est sorti du Conseil des Etats, soit
l'acquisition en un seul bloc des 380
chars dont 345 construits en Suisse sous
licence et 35 achetés directement au
constructeur allemand Krauss-Maffei.

La cadence de production des chars
fabriqués en Suisse a été fixée à six uni-
tés par mois. Hayek et la Société suisse
de révision ont été plus particulièrement
chargées d'examiner les contrats, les
offres et les accords relatifs à la
construction sous licence de même que la
calculation et l'exactitude des prix, (ap)

EN QUELQUES UGNES ,

• Après 16 jours d'efforts, l'équipe
de renflouage de la «Corona» est par-
venue dimanche à soulever et &
dégager la péniche de l'un des piliers
de la Mittlere Rheinbriicke à Bâle. Mais
avant que le fleuve puisse être réouvert
au trafic fluvial, lundi après-midi ou
mardi, il faudra encore récupérer les
câbles utilisés pour les manœuvres de
renflouage et inspecter le lit du Rhin.
• La Clinique générale de Sion

pourrait bien changer de proprié-
taire, fi plus ou moins brève
échéance. Cet établissement hospita-
lier de 90 lits se trouve aujourd'hui
dans les chiffres rouges. Divers grou-
pes, dont l'American Médical Internatio-
nal (AMI) sont sur les rangs pour rache-
ter la clinique.
• Le rallye contre la mort des

forêts, qui a réuni durant une
semaine des membres de 21 organi-
sations écologistes et tiersmondistes
de Suisse, a pris fin samedi sur la
prairie du Griitli. Cette manifestation
visait à sensibiliser la population sur la
mort des forêts et appelait à une action
commune.
• Le 16 octobre 1983, toute la Suisse

prenait le deuil du conseiller fédéral
Willi Ritschard. Mardi, cela fera exacte-
ment une année que Willi Ritschard a
trouvé la mort un dimanche d'octobre au
cours d'une promenade en forêt. La dis-
parition soudaine de cet homme de 65
ans avait profondément touché le pays
tout entier.

Médecine préventive

«Aarau - Eusi gsund Stadt», traduisez
«Aarau une ville saine», un projet-pilote
visant à promouvoir, au niveau com-
munal, une politique où chaque individu
se sent responsable de sa propre santé a
fait école: les villes de Berne et de Lyss,
inspirées par l'exemple argovien, vont,
elles aussi, lancer des campagnes de sen-
sibilisation auprès de leurs habitants ces
trois prochaines années.1 Le responsable
du projet, M. Kurt Roethlisberger, se
déclare heureux de l'intérêt suscite par
ce qui se fait à Aarau. Il estime toutefois
que, depuis les débuts d'«Aarau - Eusi
gsund Stadt» qui a démarré en 1977,
dans le cadre du programme national de
recherche sur la prophylaxie des mala-
dies cardio-vascualaires, d'autres villes
suisses auraient eu le temps de mettre
sur pied de tels centres, (ats)

Un projet-pilote â Aarau

Voitures munies
de catalyseurs

Le gouvernement zurichois s'est
déclaré prêt à réduire le montant de la
taxe sur les véhicules munis d'un cataly-
seur, écrivait samedi le quotidien «Tages
Anzeiger». Le Conseil d'Etat zurichois a
chargé l'administration de compléter
dans un «sens favorable à l'environne-
ment» le projet présenté l'été dernier
d'une augmentation linéaire des taxes
sur les transports.

Les réductions devraient être telles
que le coût supplémentaire d'un véhicule
muni d'un catalyseur serait compensé en
quelques années. Une autre solution,
extrême, a été évoquée, soit la suppres-
sion de toute taxe sur le véhicule pen-
dant quelques années.

A noter que lorsque le directeur de la
police zurichoise M. Konrad Gisler avait
présenté le projet à la presse au mois
d'août dernier, il avait encore déclaré
que des privilèges financiers aux véhicu-
les munis de catalyseurs étaient exclus.

(ats)

Taxes réduites à Zurich?
• L'exposition européenne de philaté-

lie «Eurphila» a décerné samedi soir à
Rome un prix aux PTT suisses «pour ses
mérites philatéliques et son efficacité
dans le service postal».

• Le prince Usinier de Monaco est
à Lucerne. Il est en effet président de la
Commission internationale pour l'explo-
ration de la Méditerranée, qui va siéger
de lundi à samedi.

• Le plus fort tirage de la presse
quotidienne suisse, le «Blick», fête
aujourd'hui ses vingt-cinq ans. A
l'occasion de cet anniversaire, l'Union
suisse des journalistes et les éditions
«Lenos» publient un ouvrage qui porte
un regard des plus critiques sur le jour-
nalisme tel qu'il est mis en pratique par
les rédacteurs du «Blick». Dans une
pleine page, le rédacteur en chef du quo-
tidien, M. Peter Uebersax, s'adresse ven-
dredi à ses lecteurs et prend à partie ses
collègues, les journalistes de la presse
écrite et audiovisuelle, accusés de se
montrer un peu trop «arrogants» vis-
à-vis du «Blick».



Au premier rang, de gauche à droite: Patrick Tanner, Jacky Bader, Christian Caporosso, Jan Soukup, entraîneur,
Jean-Daniel Vuille, Jean-Bernard Dubois, Alain Amez-Droz.

Au deuxième rang: Jean-Claude Monachon, soigneur, Thierry Gobât, Pierre-Alain Amez-Droz, Fredy
Marti, Michel Seydoux, Jacques Mauron, Markus Rettenmund, Bernard
Tschàppàt, chef du matériel.

Au troisième rang: Didier Siegrist, Laurent Stehlin, Ralph Droz.
Manque sur la photo: Philippe Mouche. (Photo Uniphot-Schneider-Nicoiet)
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Vevey ira pas fait le détail
Championnat suisse de basketball

Ligue nationale A, 2e journée:
Vevey - Champel 108-71 (54-31); SF
Lausanne - Sion-Vissigen 111-96 (60-48);
Nyon - Pully 81-80 (38-49); Monthey -
Fribourg Olympic 82-105 (41-45); Ver-
nier - Lugano 68-69 (37-44).

Le classement: l.Vevey 4 ( + 42); 2.
Fribourg Olympic 4 ( + 24); 3. SF Lau-
sanne 4 ( + 17); 4. Lugano et Nyon 2 (0);
6. Sion-Vissigen 2 (-7); 7. Monthey 2
(-22); 8. Pully 0 (-6); 9. Vernier 0
( -9); 10. Champel 0 ( - 39).

Ligue nationale B, 4e journée:
Stade Français - Reussbuhl 72-65 (36-
33); Chêne - Lemania Morges 102-75 (49-
34); Birsfelden - Marly 97-95 (47-46);
SAM Massagno - Viganello 90-83 (35-
41); Beauregard - Meyrin 85-88 (49-46);
Lucerne • Union Neuchâtel 88-95 (40-
48); Bellinzone • Martigny 59-66 (33-39).

Le classement: 1. SAM, Massagno 8
( + 67); 2. Martigny 6 (+42); 3. Birsfel-

den 6 ( + 23); 4. Viganello 6 (+7); 5.
Chêne 4 ( + 25); 6. Beauregard 4 ( + 23);
7. Reussbuhl 4 ( +11); 8. Meyrin 4 ( + 5);
9. Neuchâtel 4 (-58); 10. Marly 2
(-4); 11. Stade Français 2 (-16); 12.
Bellinzone 2 (-24); 13. Lucerne 2
( - 45); 14. Lemania 2 ( - 56).

Ligue nationale A féminine, 3e
journée: Pully - Stade Français 82-69
(37-31); Lucerne - Versoix 84-82; Birsfel-
den - Fémina Lausanne 63-52 (30-28);
SA Lugano - Nyon 55-75 (26-37); Mural-
tese - Kusnacht 87-71 (49-28); Baden -
Fémina Beme 51-71 (19-26).

Le classement: 1. Fémina Berne,
Pully, Birsfelden et Muraltese 6; 5.
Nyon 4; 6. Baden, Stade Français,
Lucerne et Kusnacht 2; 10. Versoix,
Fémina Lausanne et SA Lugano 0.

Ligue nationale B: Winterthour -
Fribourg 64-96. (si)

Joakim Nystrom comme à Gstaad
Finale des «Swiss Indoors» de tennis à Bâle

Après ses deux succès sur terre battue en juillet dernier, à Gstaad et North
Conway, le Suédois Joakim Nytrttm, tête de série No 3, a remporté à Bâle son
premier tournoi Indoor en s'imposant en finale face à l'Américain Tim
Wilkinson (6-3 3-6 6-4 6-2). Le Scandinave (21 ans) va ainsi accéder pour la
première fois aux «top ten», où il renjoindra ses compatriotes Wilander, Jar-
ryd et Sundstrflm. Le revêtement du court de la halle St-Jacques, relative-
ment lent pour une surface synthétique, a sans aucun doute été bénéfique à

Nystrom.
En finale, devant 3600 spectateurs, le

Suédois n'avait pas les faveurs du public,
qui lui préférait le tempérament, la
volonté et le jeu spectaculaire de Wilkin-
son (25 ans), déjà battu cette année par
Nystrom à Wimbledon et... en finale à
North Conway. Quelque peu crispé en
début de partie, l'Américain montait au
filet sans préparation et exécutait ses

Tim Wilkinson: les faveurs du public
n'ont pas suffi. (Keystone)

volées en mauvaise posture. Il faisait
mieux valoir ses qualités par la suite,
mais s'obstinait bizarrement à servir sur
le coup droit de Nystrom, qui pouvait
ainsi exécuter des passing-shots précis et
violents qui le transperçaient avec régu-
larité.

Le Suédois, dont le service est grande-
ment perfectible, imprima le rythme de
la partie de la ligne de fond, obligeant
son adversaire, constamment sous pres-
sion, à courir d'un bout à l'autre du
court. Il témoigna également de progrès
à la volée, obtenant de nombreux points
au filet. Son meilleur atout, dans cette
finale, fut toutefois sa faculté de croiser
des balles très courtes, en prenant la
balle très tôt, un coup gagnant presque à
chaque fois.

La rencontre, qui dura près de 2 heu-
res et 20 minutes, connut trois phases
distinctes. Le premier set (27 minutes) se
résuma à un monologue de Nystrom face
à un Wilkinson qui ne rentra dans le
match qu'au moment où il réussit le
break au 1er jeu de la deuxième manche.

Il prit alors le commandement de la
partie, cependant que le Suédois accu-
mulait les fautes. Le passage favorable
de l'Américain continua au début du 2e
set, où il pnt à nouveau le service de
Nystrom. Le contre-break réalisé par ce
dernier au 6e jeu signifia toutefois la fin
des espoirs de Wilkinson, la rencontre
basculant définitivement en faveur du
Scandinave.

Simple messieurs, demi-finale:
Joakim Nystrom (Su, No 3) bat Stefan
Edberg (Su, No 6) 4-6 6-0 6-3. Tim Wil-
kinson (EU) bat Michael Schapers (Ho)
6-7 6-3 6-3. - Finale: Joakim Nystrom
(Su, No 3) bat Tim Wilkinson (EU)
6-3 3-6 6-4 6-2.

Double, demi-finale: Pavel Slozil •
Tomas Smid (Tch, No 1) battent Boris

Becker - Wojtek Fibak (RFA-Pol) 6-4
7-6. Edberg - Wilkinson (No 4) battent
Eddie Edwards - Bannie Visser (AfS)
6-4 6-7 6-4. - Finale: Tomas Smid -
Pavel Slozil (Tch, No 1) battent Stefan
Edberg - Wilkinson (Sud-EU, No 4) 7-6
(7-4) 6-2. (si)

Le titre à un... Britannique
Championnats suisses de marathon

La Zougoise Margrit Isenegger et le
Britannique Michael Longthorn (domi-
cilié à Griindlikon et marié à une Suis-
sesse) ont décroché à Balgach leur pre-
mier titre national du marathon. Les 300
concurrents et concurrentes ont trouvé
des conditions idéales pour cette
épreuve, la dernière du calendrier helvé-
tique.

Troisième des championnats suisses
de cross, Michael Longthorn n'avait pas
eu droit à la médaille de bronze, n'étant
pas encore licencié en Suisse depuis plus
de trois ans. Le délai fatidique ayant été
franchi cet été, le Britannique est par
contre bel et bien champion suisse du
marathon. Dans le Rheintal st-gallois,
Longthorn n'a pas eu d'adversaires.
Immédiatement en tête, un temps en
compagnie de Josef Peter (vainqueur en

MARCHE. - Déjà gagnante des 5
kilomètres en juillet dernier, Edith
Sappl a également remporté le cham-
pionnat suisse des 10 kilomètres, qui
s'est disputée à Payerne. (si)

1980 et 1982) et de Hugo Rey, il se
retrouvait seul dès le 15e kilomètre.

Chez les dames, la grande favorite, la
Lucernoise Vreni Forster, n'a pas été en
mesure de défendre valablement ses
chances. Elle s'était alignée malgré un
tenace claquage musculaire à la jambe,
et devait abandonner après un peu plus
de 15 km., alors qu'elle était en troisième
position. La voie était ainsi libre pour la
Zougoise Margrit Isenegger, qui contrôla
parfaitement sa course et précéda Geno-
veva Eichenmann et Hildegard Zahner.

Messieurs: 1. Michael Longthorn
(GB-Griindlikon) 2 h. 17'22"9; 2. Peter
Gschwend (KIoten) 2 h. 19'58"2; 3. Wal-
ter Galbier (Weite) 2 h. 20'47"2; 4. Josef
Peter (Willisau) 2 h. 21'47"3; 5. Roger
Benninger (Kerzers) 2 h. 21'55"4.

Dames: 1. Margrit Isenegger (Zoug) 2
h. 47'26"0; 2. Genoveva Eichenmann
(Samedan) 2 h. 48'22"1; 3. Hildegard
Zahner (Tuggen) 2 h. 53'52"1; 4. Daniela
Staudenmann (Turgi) 2 h. 54'36"6; 5.
Eroica Staudenmann (Turgi) 2 h.
58'49"0. (si)

lilian Drescher a remporté sa
première victoire dans un tournoi
du Grand Prix. La championne de
Suisse, qui est âgée de 19 ans, s'est
en effet imposée dans la finale du
simple dames de l'Open du Japon,
à Tokyo, une épreuve dotée de
195.000 dollars. Face à la jeune
Américaine Shawn Foltz, une
joueuse.de . 16 ans non classée,
Lilian Drescher l'a emporté par
6-4 6-3. (si)

Une première pour
Lilian Drescher

COURSE MILITAIRE. - Le Ber-
nois Albrecht Moser a remporté en
solitaire la 40e course militaire d'Alt-
dorf. Il a battu de plus d'une minute
le record du parcours (27,75 km.), (si)

HOCKEY SUR TERRE. - Blauweiss
Olten qui évolue en LNB ont remporté
la Coupe de Suisse. Les Soleurois ont
battu en finale Bâle par 2 à 0. Chez les
dames, la victoire a souri à Red Sox
Zurich qui s'est imposé 1 à 0 face à
Young Boys. Les Zurichoises ont ainsi
réalisé le doublé coupe-championnat, (si)

CYCLOCROSS. - Le Belge Roland
liboton (27 ans), champion du monde,
en titre, a remporté le cyclocross
international de Rûti devant les
Suisses Albert Zweifel (35 ans) et
Pascal Richard (20 ans), lesquels, dis-
tancés par le Belge durant l'avant-
dernier tour, durent se contenter de
lutter pour la deuxième place, (si)
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, Cp 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser , cp 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll. <&
039/51 17 15-SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71. 02-2600

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha
puis.
<& 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300521

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
0 039/266 868 et 039/260 709

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - 0 (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

Ej»W»_i_»l̂ lKà -̂ ï'̂ ^K̂ ^^H»l IL. 7 7

Voulez-vous un nouvel atelier
immédiatement rentable?

Cet atelier totalement isolé est fourni franco
chantier, en kit prêt à monter, d'usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nous immédiatement!
¦¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦¦ 1018 Lausanne . 124 . route Aloys-Fauquez

Pension pour personnes âgées
2055 Saint-Marti n
cherche tout de suite ou pour date
à convenir, une

cuisinière
Adresser offres à la direction,
£7 038/53 34 31. tr-aiosa



Un partage équitable en Valais
En championnat de première ligue de football

• LEYTRON - LE LOCLE 1-1 (0-1)
Visiblement marqué par l'effort fourni et par le marquage étroit dont il a

été l'objet lors de cette rencontre, Jacky Epitaux qui n'a malheureusement
pas réussi à marquer «son but» déclarait à la sortie du terrain. Le partage
semble équitable, mais ce f ut  dur.

Ce déplacement à Leytron, on le craignait un peu dans les rangs loclois;
on avait raison. L'équipe valaisanne a des arguments à f aire valoir, à domi-
cile surtout Dès lors le partage obtenu par les Loclois peut être considéré

comme une excellente opération.

Bonnet: en échec à deux reprises devant le portier valaisan. (Photo archives Schnei-
der)

Et pourtant, une nouvelle fois, ceux-ci
se créèrent un plus grnd nombre de bute
que leur adversaire. Leytron débuta la
partie en attaquant d'emblée dans le but
de surprendre les Loclois; mais ceux-ci

s'adaptèrent rapidement et le jeu se sta-
bilisa avec une chance pour Bonnet
d'ouvrir la marque à la dixième minute,
et une belle action valaisanne stoppée
par Favre. Vers la demi-heure, les
Loclois concédèrent un coup de coin.
Pigay s'interposa et sur la contre-atte-
que Rothenbûhler qui hérita d'une lon-
gue passe s'en alla battre imparablement
le gardien valaisan. La réaction ne tarda
pas et Buchard tira juste à côté du but
de Pigay, son envoi se terminant dans le
filet extérieur. Dans les dix dernières
minutes avant la pause, Bonnet échoua à
deux reprises devant le gardien Panatier
qui anticipa à chaque fois l'action de
l'ailier loclois. Le gardien valaisan devait
encore intervenir sur un tir croisé de
Gardet juste avant le thé. A la reprise les
Valaisans se mirent en devoir d'obtenir
l'égalisation et après une intervention de
Pigay sur corner, le gardien loclois ne
put rien contre le tir de Dessimoz bien
servi. Leytron remettait ainsi les pendu-
les à l'heure, les Loclois ayant connu un
léger passage à vide. En fin de rencontre,
les protégés de Bernard Challandes ten-
¦tèrent de s'attribuer l'enjeu complet.
Burini tenta également sa chance et sa
percée fut arrêtée de justesse par la

défense locale alors que Gigon, qui
venait de remplacer Rothenbûhler, sema
la panqiue par deux fois dans les derniè-
res minute devant Panatier. Mais le gar-
dien valaisan démontra sa classe en
effectuant deux arrêts-réflexes éton-
nants. Ainsi malgré le désir de chaque
adversaire de s'imposer, on se partagea
logiquement l'enjeu , Valaisans et Loclois
semblant satisfaits de leurs performan-
ces. De fait, ce point récolté constitue
tout de même un encouragement. La
tâche des joueurs loclois fut plus ardue
que ces derniers dimanches et les Valai-
sans gênèrent passablement les Loclois
qui ne purent développer leur jeu habi-
tuel.

Et maintenant, relâche dans le cham-
pionnat pour accueillir samedi prochain
Neuchâtel-Xamax pour le compte de la
Coupe de Suisse. Une rencontre qui pro-
met et qui ne manquera pas d'attirer la
grande foule aux Jeanneret.

Leytron: Panatier; Martin; Bingelli,
Eschbach, Roduit, Buchard, Comte (73'
Reymond), Fiora (68' Carron); Dessi-
moz, Vergère, Michaud.

Le Locle: Pigay; Favre; Murini,
Schafroth, De La Reussille; Gardet (83'
Simonin), Chassot, Cano; Bonnet, Epi-
taux, Rothenbûhler (Gigon).

Arbitre: M. Kris de Lausanne.
Spectateurs: 700.
Buts: 28' Rothenbûhler 0-1, 54' Dessi-

moz 1-1.
Notes: stade le Saint-Martin à Ley-

tron, pelouse en bon état, beau temps,
assez fort vent.

Avertissement: Martin 88' pour jeu
dangereux. Coupe de coin Leytron-Le
Locle 7-7.

(mas)

Eliminatoire du Mundial 86

• LUXEMBOURG - FRANCE 0-4
(0-4)
Championne d'Europe en titre, la

France n'a pas manqué son entrée
dans la phase préliminaire de la
Coupe du monde 1986. A Luxem-
bourg, la formation «tricolore» , pla-
cée sous la direction de son nouvel
entraîneur Henri Michel, l'a en effet
largement emporté aux dépens de
l'équipe du Grand-Duché, qu'elle a
battue par 4 à 0, score acquis à la mi-
temps.

Il aura suffi d'une grosse demi-
heure aux Français pour bâtir cette
victoire indiscutable.

Dès la 2e minute, Battiston, dans
un angle fermé, ouvrait en effet la
marque pour la France. A la 13e
minute, c'était au tour de Platini
d'exploiter un centre du néophyte
Bibard. Meilleur marqueur du cham-
pionnat, Stopyra allait alors frapper
à deux reprises: l'attaquant toulou-
sain ajoutait en effet deux buts aux
24e (ouverture de Fernandez) et 33e
minutes (erreur de la défense luxem-
bourgeoise).

Après la pause, la France continua
de dominer les débats. Mais elle per-
dit quelque peu de la belle sérénité
affichée durant la première mi-
temps.

Stade municipal de Luxembourg.
10.000 spectateurs. Arbitre: M. Lund-
Soerensen (Danemark).

Buts: 2e Battiston 0-1; 13e Platini
0-2; 24e Stopyra 0-3; 33e Stopyra 0-4.

Luxembourg: Van Rijswick ;
Scheuer; Michaux, Petry, Meunier;
Schonkert, Weiss, Dresch, Hellers;
Langera, Reiter.

France: Bats; Battiston; Bibard,
Bossis, Amoros; Fernandez, Giresse,
Platini (57e Ferreri), Tusseau; Sto-
pyra, Brisson (73e Anziani).

Classement du groupe 4: 1. France
1-2; 2. Bulgarie et Yougoslavie 1-1; 4.
Luxembourg 1-0. La RDA n'a pas
encore joué, (si)

Large succès des Tricolores

Enfin une victoire à domicile
En championnat de LNB à La Gurzelen

• BIENNE - BULLE 1-0 (1-0)
C'est la première fois cette saison, que Bienne remporte la totalité de

l'enjeu à la Gurzelen.
Cela n'a pas été sans peine. Crispées, les deux équipes ont eu bien du mal à

construire des actions cohérentes. Le mot d'ordre des entraîneurs était: ne
pas perdre. Bulle, corrigé chez lui par Schaffhouse la semaine dernière, tenait
à éviter à tout prix une nouvelle mésaventure , alors que Bienne, qui recevra
Granges en Coupe dimanche prochain, ne voulait pas décevoir son public
avant une telle échéance , surtout importante pour la trésorerie.

Les attaquants, trop crispes restèrent
muets, hormis la réussite de Voehringer
après 80 secondes de jeu, héritant d'une
remise de la tête de Bickel et lobant Fil-
listorf trop avancé. On remarqua surtout
le regain de forme de José Chopard, mais
ses camarades ne suivirent pas. L'inten-
tion y était, mais cela s'arrête là.

Bulle aurait pu égaliser à la 10e
minute, mais Cotting, surpris par l'occa-
sion inespérée, tira trop faiblement. Le
malheur accabla Bulle, qui perdit son
meneur de jeu, ainsi que Rumo en pre-
mière mi-temps déjà, sinon....

Des occasions il y en eu des deux côtés,
mais les avants, malgré une mansuétude
coupable des défenseurs, s'y prirent mal.
Mora égalisa à la 12e minute pour Bulle,
mais le juge de touche avait signalé un
hors-jeu.

Un tir de Truffer aux 6 m. fut contré
par un défenseur et Greub, l'ancien Bien-
nois, manqua deux occasions qui avaient
le poids d'un but. La nouvelle recrue
biennoise, Moscattelli , venue de Saint-
Gall, fit son .entrée et imita ses camara-
des dans l'imprécision.

La passe en retrait astucieuse de
Voehringer, le jeune Tessinois, l'envoya
dans les nuages alors qu'il se trouvait à
cinq mètres du but!

Bienne remporta ainsi une victoire
chanceuse, mais somme toute logique au
vu de la seconde mi-temps, grâce à son
engagement. Teuscher, roi du terrain
s'opposa avec brio à de nombreuses con-
tre-attaques des Fribourgeois qui eurent
le tort de prendre un minimum de ris-
ques, car, avec leur technique supérieure,
ils avaient les moyens d'opposer un veto
au premier succès biennois à la Gurzelen.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teus-
cher, Truffer, Haefliger; Buttiker, Bic-
kel, Voehringer, Santona; Mennai (72e
Moscatelli), Chopard.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer,
Bouzenada, Rumo (34e Saunier), Bapst,
Cotting (43e Zimmermann), Hartmann;
Mora, Greub.

But: 2e Voehringer.
Arbitre: M. Barmettler de Lucerne.
Notes: Bienne sans Rappo (sus-

pendu). Bulle est privé de Gobet (blessé).
Avertissement à Bickel (45e). Cotting
(claquage) dut quitter à la mi-temps.
1800 spectateurs.

Jean Lehmann

Yverdon a créé la surprise de la
neuvième journée en allant faire
match nul à Schaffhouse (1-1).
Granges a également été accroché
à Laufon et a dû se contenter du
partage des points. Quant à
Chiasso, il a fêté une nouvelle vic-
toire, en terre valaisanne cette
fois-ci, aux dépens de Monthey
(0-2). Aussi, on trouve désormais
trois équipes en tête du classe-
ment totalisant chacune 14 points.

NEUVIÈME JOURNÉE
Bellizone - Baden 2-4 (2-1)
Bienne -Bulle 1-0 (1-0)
Et. Carouge - CS Chênois . 1-1 (1-0)
Laufon - Granges 1-1 (1-1)
Lugano - Martigny 1-1 (1-0)
Mendrisio - Locarno 0-0 (0-0)
Monthey - Chiasso 0-2 (0-0)
Schaffhouse - Yverdon 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 9 5 4 0 22- 5 14
2. Schaffhouse 9 5 4 0 14- 6 14
3. Chiasso 9 7 0 2 20-12 14
4. Bienne 9 5 3 1 22-10 13
5. Baden 9 5 1 3  20-17 11
6. Martigny 9 3 4 2 22-15 10
7. Et. Carouge 9 4 2 3 15-14 10
8. Locarno 9 1 7  1 11-12 9
9. Lugano 9 3 3 3 10-11 9

10. Bulle 9 3 2 4 10-11 8
11. Laufon 9 1 5  3 11-14 7
12. Mendrisio 9 2 3 4 9-12 7
13. Bellinzone 9 2 3 4 14-20 7
14. Yverdon 9 2 2 5 7-16 6
15. CS Chênois 9 0 4 5 5-19 4
16. Monthey 9 0 1 8  9-27 1

Schaffhouse accroché

Angleterre
10e JOURNÉE
Chelsea - Watford 2-3
Coventry - Newcastle 1-1
Everton - Aston Villa 2-1
Ipswich - Queen's Park Rangers . 1-1
Leicester - Arsenal 1-4
Luton - Sheffield 1-2
Manchester U. - West Ham 5-1
Stoke - Southampton 1-3
Sunderland - Norwich 2-1
West Bromwich - Nottingham .. 4-1
Tottenham - Liverpool 1-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Arsenal 10 7 1 2 22-11 22
2. Tottenham 10 6 1 3 21-10 19
3. Sheffield 10 5 3 2 19-14 18
4. Manchest. U. 10 4 5 1 19- 9 17
5. Nottingham 10 5 2 3 19-14 17
6. Everton 10 5 2 3 18-18 17
7. Newcastle 10 4 3 3 20-20 15
8. West Ham 10 4 3 3 13-16 15
9. Sunderland 10 3 5 2 13-12 14

10. Chelsea 10 3 4 3 13-10 13
11. Southampton 10 3 4 3 14-14 13
12. Aston Villa 10 4 1 5 15-20 13
13. West. Bromw.10 3 3 4 17-14 12
14. Ipswich 10 2 6 2 12-12 12
15. Queen's Park 9 2 5 2 17-18 11
16. Liverpool 10 2 5 3 12-13 11
17. Norwich 10 2 4 4 12-16 10
18. Coventry 10 2 3 5 7-12 9
19. Luton 10 2 3 5 12-19 9
20. Leicester 10 2 3 5 13-22 9*
21. Watford 10 1 4 5 18-23 7
22. Stoke City 9 1 4  4 9-18 7
* Trois points par match gagné.

Italie
5e JOURNÉE
Atalanta - Cremonese 1-0
Avellino - Ascoli 2-0
Como - Udinese 2-0
Lazio - Napoli 1-1
AC Milan - AS Roma 2-1
Sampdoria - Fiorentina 2-0
AC Torino - Inter ..1-1
Verona - Juventus 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Verona 5 4 1 0  9 - 2 9
2. Sampdoria 5 3 2 0 7 - 2 8
3. AC Torino 5 3 1 1 7 - 3 7
4. AC Milan 5 2 3 0 7 - 5 7
5. Fiorentina 5 2 2 1 6 - 2 6
6. Inter Milan 5 1 4  0 5 - 4 6
7. Juventus 5 1 3  1 6 - 4 5
8. Avellino 5 1 3  1 3 - 2 5
9. Côme 5 1 3  1 3 - 4 5

10. AS Roma 5 0 4 1 3 - 4 4
11. Naples 5 1 2  2 6 - 8 4
12. Atalanta 5 1 2  2 3-11 4
13. Udinese 5 1 1 3 7 - 6 3
14. Cremonese 5 1 1 3  3 - 5 3
14. Lazio Rome 5 0 3 2 2 - 8 3
16. Ascoli 5 0 1 4  1 - 8 1

Football
sans frontières

SR Delémont

• THOUNE - DELÉMONT 2-0 (1-0)
En l'espace de deux minutes, les Delé-

montains ont été mis au tapis par une
équipe bernoise ayant opté pour une
stratégie des plus prudentes. En effet,
après un quart d'heure initial durant
lequel les Jurassiens ont mis Thoune en
difficulté, Delémont sans cesse s'est
cassé les dents sur une défense très
regroupée. A aucun moment pratique-
ment, les attaquants jurassiens n'ont
trouvé une solution devant leur permet-
tre de faire sauter le verrou bernois.

Tout s'est alors joué dans les dernières
minutes de ce match. Le gardien delé-
montain a d'abord été contraint de cour-
ber l'échiné à la suite d'un magnifique
coup de tête de Gerber. Puis, quelques
secondes plus -tard, le Delémontain Sam-
binello détournait dans les filets de
Farine un tir anodin d'un avant suisse
alémanique.

Thoune: Wuelser; Wittwer; Beyer,
Balduini, Luder; Zuercher, Bircher,
Rychener; Hartmann, Gerber, Nufer.

Delémont: Farine; Sabot; Chavaillaz,
Lauper, Jubin; Sambinello, Sandoz,
Chappuis; Rebetez, Kaelin, Bron.

Buts: 81e Gerber 1-0; 83e Sambinello
(autogoal) 2-0.

Notes: Stade du Lachen, pelouse en
excellent état. Delémont joue sans
Humair blessé.

Arbitre: M. Charles Morex de Bex.
Avertissement à Zuercher. (rs)

Suite des informations
sportive -̂ 9

Au tapis
en deux minutes

En championnat de première ligue

GROUPE 1
Echalelns - Savièse 2-1 (1-1)
Fétigny - Vernier 1-1 (1-0)
Fribourg - Montreux 2-2 (1-2)
Lalden - Payerne 5-1 (3-1)
Leytron - Le Locle 1-1 (0-1)
Malley - Renens 2-2 (2-0)
St-Jean - Stade Lausanne ..0-4 (0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St. Lausanne 8 7 1 0 24- 9 15
1. Le Locle 8 6 2 0 28- 7 14

3. Fribourg 8 5 2 1 21-11 12
4. Vernier 8 4 2 2 19- 9 10
5. Saint-Jean 8 4 2 2 15-12 10
6. Montreux 8 2 5 1 8 - 6 9
7. Leytron 8 4 1 3  15-13 9
8. Renens 8 2 3 3 15-12 7
9. Malley 8 3 1 4  10-21 7

10. St. Payerne 8 1 4  3 5-11 6
11. Fétigny 8 1 2  5 5-16 4
12. Echallens 8 1 2  5 6-21 4

13. Savièse 8 1 1 6  7-19 3
14. Lalden 8 1 0  7 11-22 2

GROUPE 3
Sursee - Klus-Balsthal 3-1 (0-0)
Ascona - Emmenbriicke 0-0
BUochs - Bremgarten 1-1 (1-0)
Ibach - FC Zoug 1-1 (1-1)
Littau - Olten 1-0 (0-0)
Reiden - Kriens 0-2 (0-1)
Suhr - Brugg 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 8 matchs et 14 points; 2.
Suhr 8- 12; 3. Kriens 8-12; 4. Olten
8-11; 5. Sursee 8-10; 6. Klus-Balsthal
8-8; 7. Buochs 8-7; 8. Ascona 8-7; 9.
Littau 8-7; 10. Ibach 8-6; 11.
Emmenbriicke 8-6; 12. Brugg 7-4; 13.
Bremgarten 7-4; 14. Reiden 8-2.

GROUPE 2
Boncourt - Berthoud 3-0(1-0)
Konig - Concordia 2-5 (0-2)
Langenthal - Berne 1-0 (1-0)
Nordstern - Rap. Ostermund. 2-3 (2-3)
Oid Boys - Breitenbach 0-4 (0-1)
Soleure - Longeau 2-2 (2-0)
Thoune - Delémont 2-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 8 6 2 0 22-10 14
2. Concordia 9 4 3 2 23-17 11

3. Brei tenbach 8 4 2 2 20-13 10
4. Oid Boys 8 4 2 2 16-12 10
5. Langenthal 9 4 1 4  18-16 9
6. Delémont 7 3 2 2 9 - 9 8
7. Soleure 8 3 2 3 19-15 8
8. Berthoud 8 3 2 3 8-7 8
9. Boncourt 7 2 3 2 11-13 7

10. Kôniz 7 2 3 2 9-13 7
11. Thoune 7 2 2 3 12-15 6
12. Berne 8 2 1 5  7-15 5

13. Nordstern 8 1 1 6  11-22 3
14. R. Ostermund. 6 1 0 5 5-13 2

GROUPE 4
Red Star - Altstatten 2-1 (2-0)
Bruttisellen - Gossau 3-2 (0-2)
Einsiedeln - Rorschach .. . .  1-3 (0-2)
Kreuzlingen - Ruti 0-2 (0-1)
Kusnacht - Dubendorf 1-2 (0-0)
Stafa - Frauenfeld 4-2 (2-1)
Vaduz- Turicum 2-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 8-12; 2. Stafa 8-12; 3.
Dubendorf 8-11; 4. Altstatten 8-10; 5.
Vaduz 8-10; 6. Rorschach 8-9; 7. Gos-
sau 8-8; 8. Bruttisellen 8-8; 9.
Frauenfeld 8-8; 10. Kusnacht 8-6; 11.
Turicum 8-5; 12. Rûti 8-5; 13. Kreuz-
lingen 8-5; 14. Einsiedeln 8-3. (si)

Stade Lausanne seul leader

Dans le groupe 2

Grâce à une deuxième mi-temps
remarquable, le Portugal a remporté une
deuxième victoire dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde (groupe 2).
A Porto, devant 35.000 spectateurs, il a
battu la Tchécoslovaquie par 2-1 (mi-
temps 1-1). Un score qui aurait pu être
beaucoup plus lourd pour les Tchécoslo-
vaques, dominés en rapidité et sur le
plan technique durant toute la seconde
partie.

Bute: 13' Dimantino, 1-0; 39' Janecka,
1-1; 48" Carlos Manuel, 2-1.

Portugais victorieux
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Idéal
pour
votre
retraite
nous avons
à vendre:

1 petite villa
de 5 pièces en
droit de superficie
Fr. 215 000.-

1 petite maison
de 3 pièces avec
cuisine et 500 m2
de terrain Fr.
1 55 000. -

1 petite maison
de 3 pièces et cui-
sine avec 1100
m2 Fr. 165 000.-

1 petite ferme
à rénover avec
500 m2 de terrain
Fr. 155 000.-

1 petit chalet
3 pièces meublé,
pieds dans l'eau
Lac de Neuchâtel
Fr. 1 55 000.-

1 petite maison
3 pièces, cuisine,
calme absolu
2600 m2 terrain,
Fr. 255 000. -

Ces maisons sont
situées dans la
BROYE JORAT ET
LA GRUYERE.

Ecrire case
postale 85,
1530 Payerne.
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Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jantes alu, 4 lève-vitres électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon.
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locie: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Merija 41 16 13

i Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 i
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Mantoan et les siens relancent l'intérêt
En championnat de deuxième ligue de football

• BOLE - SUPERGA 1-2 (0-1)
Ces deux prétendants aux premiers rôles de leur catégorie ont présenté,
samedi après-midi, un excellent spectacle à la nombreuse galerie qui avait
fait le déplacement de Champ-Rond. Le débat fut animé à souhait et les beaux

mouvements offensifs ne furent pas rares.

Juvet, sur penalty, inscrit le 2 à 0. (Photo Schneider)
Les gars de l'entraîneur Lino Mantoan

jouaient gros à l'occasion de cette impor-
tante échéance. Il s'agissait en effet
d'éviter de se laisser distancer par Bôle,
l'actuel leader. Eh bien, les gens de la
Métropole horlogère ont parfaitement
réussi dans leur entreprise puisqu'ils ont
empoché l'enjeu total. Ce succès, parfai-
tement légitime au demeurant, leur offre
de se rapprocher du chef de file, tout en
relançant de façon intéressante la lutte
pour les premiers fauteuils.

Cette confrontation ne connut guère
de round d'observation. En effet, les
I-talo-Chaux-de-Fonniers prirent très
rapidement les choses en mains. Ils ne
tardèrent pas d'ouvrir le pointage .par;

l'habile vif-argent Manzoni. Bôle fut
ainsi tôt contraint de courir après une
égalisation qui allait s'avérer quasiment
impossible à obtenir tant les visiteurs
œuvraient avec bon sens et maîtrise. Les
gars du Haut portèrent d'ailleurs fré-
quemment le danger devant Vasquez.

Nous en serions restés sur ce petit
goal, si l'arbitre - bon au demeurant -
n'avait pas dicté deux coups de pied de
réparation pour des fautes parfaitement
inexistantes. Il en ignora en revanche un
flagrant en faveur de V. Righetti (faute
de Schlichtig) qui aurait peut-être pu
modifier l'issue de cette confrontation.
Et si Bôle^ayiiit obtenu un partage des

points personne n'aurait crié à l'injus-
tice.

Bôle: Vasquez, Krummenacher,
Moragas, Muller, Schmidt, Gonthier,
Messerli, M. Righetti, Beretta, V. Rig-
hetti, Mateus.

Superga: Schlichtig,Purlan, Mazzo-
leni, Musitelli, Juvet, Minari, Gamba,
Bristot, Salvi, Jeanbourquin, Manzoni.

Arbitre: M. Louis Schneider de
Genève.

Buts: 7e Manzoni; 64e Juvet
(penalty); 86e Krummenacher (penalty).

Notes: terrain de Champ-Rond à
Bôle. Pelouse bosselée. 300 spectateurs.
Match disputé samedi après-midi par un
temps ensoleillé et doux.

C1. D.

AUTRES RÉSULTATS
Saint-Imier - Cortaillod 2-1
Colombier - Salento . 1-0
Cornaux - Hauterive 1-4
Boudry - Serrières 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bôle 9 6 1 2  29-15 13
2. Colombier 9 6 0 3 20-13 12
3. Serrières 10 5 2 3 18-16 12
4. Superga 9 5 1 3 12- 7 11
5. Saint-Biaise 9 4 2 3 23-18 10
6. Hauterive 9 4 2 3 13-12 10
7. Cornaux 8 4 1 3  13-16 9
8. Saint-Imier 9 4 1 4  17-19 9
9. Boudry 10 3 3 4 15-18 9

10. Etoile 8 2 2 4 9-13 6
11. Cortaillod 10 1 4 5 11-15 6
12. Salento 8 0 1 7  5-21 1

Une discipline collective payante
Championnat des espoirs à La Charrière

• CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN 4-1 (1-0)
La discipline collective des Chaux-de-Fonniers a fait la différence dans cette
rencontre du championnat des espoirs. Jouant parfaitement groupé, bien
placé sur le terrain, les hommes de Jimpy Claude sont facilement venu à bout

de Wettingen.

Emmenés par un numéro 10 en forme
éblouissante, les Chaux-de-Fonniers ont
su attendre le moment propice pour
frapper. Numéro 10, le jeune Renzi a
parfaitement su tirer les rênes et orches-
trer la manœuvre.

Secondé efficacement par Gianfreda et
Schleifer, il a fourni une prestation digne
d'éloges. Dommage pour le milieu de ter-
rain chaux-de-fonnier que Huot (pour-
tant pétri de qualités), ne pense qu'à
invectiver l'arbitre, ses partenaires, voire
son entraîneur au lieu de jouer à foot-
ball), son rendement pouvant être nette-
ment au-dessus de ce qu'il nous a mon-
tré.

Prenant d'entrée à la gorge les Argo-
viens, les jaunes étaient près de conclure
à la 6e minute lorsque Angelucci seul
face à Matthys ratait lamentablement.
Mais le Chaux-de-Fonnier se rachetait à
la 17e minute lorsque avec un sang-froid
de vieux briscard, il lobait le portier
argovien ouvrant le score.

L^ 
seconde période était entamée tam-

bour battant par lés Chaux-de-Fonniers
qui permettaient à Ren»zi de forcer Mat-
thys à une parade difficile, à Schleiffer
de marquer un but annulé pour un hors
jeu pas évident et à Lagger sur un ser-
vice parfait de Renzi de doubler la mise.

Finalement, les Neuchâtelois augmen-
taient logiquement l'écart grâce à Renzi
sur un centre parfait de Gianfreda et par
ce dernier qui trouvait là, la juste récorn-
pense de ses efforts tout- au long de la
partie. Se relâchant quelque peu sur la

fin, les «jaune et bleu» ne pouvaient
empêcher Amodei de sauver l'honneur
pour Wettingen dans une partie que les
Chaux-de-Fonniers à la jouerie nette-
ment supérieure ont dominé avec une
certaine élégance.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Sch-
waar; Matthey, Rech, Anthoine (46e
Donzé); Gianfreda , Huot, Schleiffer;
Lagger, Renzi, Angelucci.

Wettingen: Matthys;Schneider; Stei-
nemann, De Notari, Commarmot; Suter
(46e Aebi), John, R Benz; Aebischer, C.
Benz, Bellafiore (67e Amodei).

Parc des Sports de La Charrière:
300 spectateurs.

Arbitre: M. Haenni de Vesin.
Buts: 17e Angelucci 1-0; 58e Lagger

2-0; 73e Renazi 3-0; 84e Gianfreda 4-0,
89e Amodei 4-1.

Marcel Robert

AUTRES RÉSULTATS
8e journée: Lucerne - Servette 2-3 (2-

3). Aarau - Neuchâtel Xamax 2-7 (1-
3). Grasshoppers - Vevey 1-0 (1-0). Bâle -
Sion 0-1 (0-1). Lausanne - Zurich 1-3 (1-
2). Winterthour - Se Zoug 1-1 (1-0).
Young Boys - Saint-Gall 1-3 (0-1).

Classement: 1. Sion 8 matchs, 14
points (25-8). 2. Bâle 8-13 (26-7). 3.
Grasshoppers 7-12 (17-9). 4. Aarau 7-9
(20-20). 5. Neuchfttel-Xamax 7-9 (25-
14). 6. Zurich 6.7 (12-8). 7. SC Zoug 7-7
(16-13). 8. La Chaux-de-Fonds 8-7 (13-
16). S. Servette 5-6 (17-11). 10. Winter-
thour 7-6 (21-23). 11. Lausanne 7-5 (15-

23). 12. Lucerne 7-5 (12-17). 13. Saint-
Gall 8-5 (11-20). 14. Vevey 8-5 (14-23).
15. Wettingen 7-3 (10-29). 16. Young
Boys 7-1 (7-20). (si)

Pour la formation stellienne

• ETOILE - SAINT-BLAISE
1-1 (0-1)
La venue de Saint-Biaise et de sa

«perle noir» Kadima devait donner
quelques inquiétudes aux Stelliens,
mal placés en championnat. Or, les
hommes de Grezet et Amey ont par-
faitement maîtrisé leur sujet. Appli-
qués en défense, ils ne laissèrent
jamais le Zaïrois de Saint-Biaise se
mettre en évidence, Matthey et
Ducommun réussissant un sans
faute, permettant ainsi à Etoile de
glaner un point mérité qui redonnera
confiance aux «rouge et noir».

La partie débuta sur un long round
d'observation, aucune des deux for-
mations ne réussissant à prendre le
dessus, chacun assurant ses arrières.
Il fallut attendre de ce fait la 30e
minute pour voir Schena à la récep-
tion d'un centre de Gigon, rater com-
plètement sa volée alors qu'il était
seul à cinq mètres des buts de Jaccot-
tet.

Prenant sensiblement l'avantage
sur un Saint-Biaise bien décevant, les
hommes de Amey étaient pourtant
obligés de capituler, sur une erreur
défensive, Jacot ne se faisant pas
prier pour battre Surdez. Dès lors,
obligés de courir après un score défi-
citaire, les Stelliens sous l'impulsion
de Gigon et Schena bien appuyés par
un milieu de terrain parfaitement à
son affaire, mettaient sérieusement
en danger Jaccottet, puisque Gigon

sur un centre tir ajustait la transver-
sale. Ce n'était que partie remise, une
minute plus tard, Schena réussissait
une superbe volée sur un nouveau
centre de Gigon, ramenant la parité.

Dès lors, la fatigue aidant, les
«rouge et noir» procédèrent plus sou-
vent par contre-attaques, laissant le
soin à Surdez de faire le ménage dans
ses seize mètres, le portier stelliert
ayant démontré à plusieurs occasions
une prise de balle assez remarquable.

La brillante partie de son gardien,
mis en confiance toute la formation
stellienne qui contint sans peine les
assauts des «bleu», cherchant con-
tinuellement à passer par Kadima,
qui fut pour une fois assez effacé,
mais le mérite de son effacement en
revint à la défense stellienne qui
démontra comme toute l'équipe d'ail-
leurs, qu'elle avait des qualités et
qu'elle savait aussi les faire valoir.

Etoile: Surdez; Ducommun;
Hofer, Matthey, Facci; Barben,
Amey (78' Pellot), Queloz (67' Ange-
lucci); Schena, Hug, Gigon.

Saint-Biaise: Jaccottet; Anser-
met; Rota, M. Rebetez, D. Rebetez;
Rossy, Jacot, Broillet; Amadio (63'
Mella), Kadima, Schwab (83' Hirs-
chi).

Centre sportif, arbitre: M. Chris-
tinat de Lausanne qui avertit Barben
pourjeu dur (71').

Buts: 40' Jacot 0-1; 50' Schena 1-1.
M. R.

Un point parfaitement mérité

Dans le groupe I, les équipes de tête lâchent du lest. En particulier Corcelles, qui concède sa première
défaite. Le Locle II maintient son léger avantage, mais Ticino se rapproche. Dans le derby chaux-de-fonnier ,
Floria et son buteur Clerc, qui réussit «le coup de chapeau», prennent la mesure des Parciens, qui filent un
mauvais coton.

Dans le groupe II, Helvetia prend «une casquette» aux Geneveys-sur-Coffrane , ce qui n'arrange pas ses
affaires au bas du classement. Superga II, La Sagne et Le Landeron, tous bredouilles restent mal lotis. Etoile II,
réalise une bonne opération et s'extrait de la zone tourmentée. En tête, Marin et Les Geneveys-sur-Coffrane
confirment (gtj'0,l" ,Jv

GROUPE I
• Travers - Comète 1-1 (0-0)

Travers:Monnier,. Cirillo, Macuglia,
Egger, Daina, Cocco, Rota, Jornod, Sua-
reu, Gonzalès, Chardon (Scapuso).

Comète: Stuber, Matile, Juillard, Ser-
met, Gonzalès, Marino, Galvano, Vogel
(Jaques), Elsig, Silagy, Mussini (Mi-
gnoni).

Buts: 78' Galvano, 1-0; 84' Daina, 1-1.

• Corcelles - Ticino 0-2 (0-1)
Corcelles: Cheveney; Rognon,

Dorflinger, Alfarano, Ribaux, Guyot,
Wutrich, Dos Santos, Rosetti, Zanetti,
Jeanneret (Junod).

Ticino: Bize; Pasquini, Nobs, Girar-
det, Ciantuaretto, Diaz (Vonlanthen).
Steudler, Bize, Querpino, Nicolet, Pie-
poli.

Arbitre: M. Rebetez du Landeron.
Buts: Steudler, 0-1, Steudler, 0-2.

• Cortaillod II • Noiraigue 10-1
Cortaillod: Joseph Pacelli; Antonic

Pacelli, Vila, Forestier, Rod, Maurice
Pacelli, Ruckstuhl, Gomes, Mangia,
Roulin, Tschanz, Perdrisat, Cercola.
Entraîneur: Lucien Gatoillat.

Noiraigue Gomez; Egli, Rodriguez,
Martin, Jovanovic, Da Silva, Tais, von
Bergen, Carsana, Gasegaz, Charles, Baz-
zan. Entraîneur: Michel Tais.

But: 30' Gasegaz.
Notes: avertissement à Ruckstuhl 30'

et 65' expulsion de celui-ci.

• Floria - Le Parc 3-0 (2-0)
Floria: Jeanrenaud; Staehli, Mugeli,
Marthaler, Schnell, Galley, Clerc, Ker-
nen (Frank), Portner, Vuille, Aebischer
(Lazzarini).

Le Parc: Favre; Kolly, Feijonieto,
Hutter, Besson, Peseneti, Clémence
(Monnin), Pizzolon, Casasnovas (Mar-
cacci).

Arbitre: M. Caceres, Le Locle.
Buts: 15', 37* et 75' Clerc.

AUTRES RÉSULTATS
Fleurier - Bôle II 4-1
Béroche - Le Locle II 1-1

MATCHS EN RETARD
Ticino - Le Parc 1-1
Béroche - Cortaillod 4-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Le Locle II 9 7 1 1 32- 6 15
2. Corcelles 9 6 2 1 20- 6 14
3. Comète 10 6 2 2 37-21 14
4. Ticino 9 6 1 2  23-13 13
5. La Béroche 8 5 1 2  15-12 11
6. Fleurier 9 5 1 3  20-13 11
7. Travers 9 2 4 3 12-10 8
8. Floria 9 3 1 5  10-21 7
9. Noiraigue 8 2 0 6 8-18 4

10. Cortaillod II 8 0 3 5 9-26 3
11. Le Parc 9 0 3 6 2-21 3
12. Bôle II 9 1 1 7  8-33 3

Groupe II
• Les Bois - Superga 2-1 (0-1)

Les Bois: Baume; Epitaux, Cattin,
Enrico Perucchini, Fournier, Boillat,
Chappuis (48e Rebetez), Pierre-Alain
Boichat, Mauro Perucchini, Hohermuth,
Dominique Boichat.

Superga: Maréchal; Massisi, Rota,
Del Atti, Rustico, Quarante, Santangelo,
Monestier, Bonicatto, Robert (6' Parisi),
Crescenzo.

Arbitre: M. Mollard, de Colombier
Buts: 24' Bonicatto 0-1; 82' Conrad

Cattin 1-1; 84' Pierre-Alain Boichat 2-1.
Avertissements: pour Les Bois, à

Cattin; pour Superga, à Crescenzo,
Parisi et Quarante.

Notes: match tendu qui a valu par
son intensité jusqu'au coup de sifflet
final.

• Les Geneveys-sur-Coffrane -
Helvetia 8-0 (2-0)
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-

gne; Ventura, Schmid I, Pomorski, Bos-
chung; Jenni, Verardo I, Jordi; Verardo
II, Schmid II, Girardin (46' Gretillat).

Helvetia: Quinche; Brogna, Hugon-
net, Huguenin, Vuitel; Bernardis, Hofeï
(55e Gindraux), Bearzi; Nicosia, Eigen-
heer, Cavallaro (70e Collaud).

Arbitre: M. Castellanos, de Peseux.
Buts: 34' Jordi; 45' Schmid II; 48'

autobut; 62' 67" 84' et 89' Verardo II; 86"
Schmid II.

Note: Dans ce groupe II de troisième
ligue, la différence est bien grande entre
les équipes de tête et celles de queue de
classement.

• Etoile II - La Sagne 2-1 (1-1)
Etoile II: Sabatino; Godenzi , Brianza,

Magne, Steiner, Schmalz, Leccabue,
Manzoni (45e Wutrich), Miludinovic,
Antoine (54e Pelletier), Froidevaux.

La Sagne: Gabrell; Thiébaud, Chou-
lat, Meyer, Jeanrenaud, Baltendi (Bal-
mer), Romerio (71e Favre), Favre, Aebis-
cher, Todeschini, Huguenin.

Buts: 16' Romerio 0-1; 37' Leccabue
1-1; 62' Leccabue 2-1.

Avertisssement: Todeschini (anti-
jeu) à la 52".

AUTRES RÉSULTATS
Le Landeron - Audax 2-4
Centre portugais - Hauterive II 2-1
Marin - Fontainemelon 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin 9 8 0 1 27- 8 16
2. Gen. s/Cof. 8 7 0 1 38- 8 14
3. Centre port. 10 5 2 3 18-14 12
4. Audax 9 5 1 3  25-15 11
5. Les Bois 10 4 2 4 26-16 10
6. Fontainemelon 9 3 2 4 12-18 8
7. Hauterive II 9 1 5  3 15-24 7
8. Etoile II 9 2 3 4 12-31 7
9. Superga II 8 2 2 4 16-19 6

10. La Sagne 8 2 2 4 7-12 6
11. Le Landeron 9 2 1 6  9-19 5
12. Helvetia 8 1 2  5 13-34 4

Suite des informations
sportives (? H

Chez les « sans grade »
Quatrième ligue: Salento II - Cof-

frane 3-2; Les Ponts-de-Martel la -
Saint-Imier II 0-3; La Chaux-de-Fonds
II - La Sagne II 0-1; Floria II - Depor-
tivo 0-3; Béroche II - Châtelard 2-2; NE
Xamax II - Cortaillod III 3-3; Espagnol
NE - Colombier IIo 5-1; Serrières II -
Auvernier la 7-1; Corcelles II - Boudry
II 2-1; Les Ponts-de-Martel Ib - Ticino
II 1-3; Les Brenets - Centre espagnol
4-2; Azzurri - Fleurier II 0-0; Buttes -
L'Areuse 1-1; Couvet - Blue Stars 4-1;
Fontainemelon II - Auvernier Ib 0-3;
Dombresson - Marin II 1-0; Les Gene-

veys-sur-Coffrane - Cressier 1-1; Ligniè-
res - Colombier Ha 3-1; Le Landeron II ¦
Saint-Biaise II 2-1.

Cinquième ligue: La Sagne III •
Môtiers Ib 7-0; Les Bois lia - Chaumont
Ib 6-1; Travers II - Saint-Sulpice 8-0;
Les Bois Ilb - Mont-Soleil 3-3; Dombres-
son II - Floria III 2-1; Môtiers la - Cen-
tre portugais II 2-3; Sonvilier II - Valan-
gin 6-2; ; Chaumont la - Etoile III 10-0;
Gorgier II - Marin III 0-2; Comète - Pal
Friul 0-2; Châtelard II - Espagnol NE II
0-2; Cressier II - Cornaux II 2-1; Helve-
tia II - Auvernier II 1-1.

FC La Chaux-de-Fôiids

Décidément les espoirs chaux-
de-fonniers jouent de malchance.
Après le malheureux accident
survenu à José Guede (qui sera
débarrassé de son plâtre prochai-
nement), un autre jeune Chaux-
de-Fonnier est out pour le restant
delà saison, '--H"

Alors qu'il rentrait de Fleurier
(où les espoirs chaux-de-fonniers
se sont imposés 6-2, mardi soir),
Fabio Borrani à été victime d'un
accident de mota Le jeune
Chaux-de-Fonnier qui avait évo-
lué en fin de match à Saint-Gall,
était transporté à l'hôpital de la
ville, un genou en mauvais état
Victime de déchirures (quatre
ligaments déchirés), il était opéré
vendredi soir. |

Plâtré pour trois mois, Borrani
devra s'armer de patience avant
de rechausser les souliers, mais
ce sympathique joueur à qui nous
souhaitons tous nos voeux de
rétablissement, démontrera à
n'eu pas douter assez de volonté,
afin de pouvoir rejoindre ses
camarades le plus tôt possible.

(mr)

Encore
un espoir out



Responsabilité civile.
Un nombre de plus en plus croissant de personnes
n'hésitent plus à réclamer des indemnités pour respon-
sabilité civile. Chacun peut être exposé à de telles
demandes, sur le plan professionnel comme sur le plan
privé. Les entreprises aussi.
Les réclamations en responsabilité civile peuvent être
insignifiantes et néanmoins fâcheuses. Mais elles peuvent
aussi porter sur des millions. Et il peut aussi être question _
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UCUtJ GÉRANCE ET COURTAGE SA
'l|||̂ r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 281.— +  39.—de charges
2 Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 323.- + 92.— de charges
2 Crêtets 100 tout de suite Fr. 304 — +  55.—de charges
3 Abraham-Robert 19 tout de suite Fr. 468.— + 113.— de charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.— +  85.—de charges
3'/2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 475.— + 135.— de charges
4Vi Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 521.-+ 165.—dé charges
3Vi Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 341.—\- 90.—de charges

p NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. «„„ „„„_,+__,_.-?- „„. „,„_? «?,„ i_, ,i. x__t- mDnt *__r. i M ^o/-w>o -7-, a,„ Ces appartements peuvent être loues également a
Composez le No 039/23 71 28 pour rr r °
connaître la liste de nos appartements une date -ltérieure

à louer
1 91-475

Cherche à louer

ferme
ou petit domaine, éventuellement
appartement avec écurie.

Région Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre RT 19968 au
bureau de L'Impartial.

r \_̂ ¦

À VENDRE
Vieille ville

deux immeubles
comprenant, l'un: locaux commer-
ciaux et entrepôt, 2 appartements de
6 pièces, 1 appartement de 2 pièces.
L'autre: atelier, 3 appartements de 3
pièces, 1 appartement 2 pièces.

Pour visiter et traiter:

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <j} 039/23 78 33
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Déjà 5 ans NX^[(̂ ^̂ ^^̂ L^Êj// f Pue 
nous sommes VTC^K̂ K

\̂ *̂WIIf à votre service. y\m^^l
stt__Sl/_r  ̂cette occasion, \\\Vr]
IjIfiSIl nous vous offrons |j]E
ifl&Blft des chaînes or // /¦IIP

__\\ ^ ^ carats IIiM îÈz.
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D. Richardet, Numa-Droz 117 ,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 21 61

H DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE DAME

cherche emploi à temps complet. Ouverte à tou-
tes propositions.
Faire offres sous chiffre DV 26232 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue, français-allemand, cher-
che travaux divers de traduction.
Faire offres sous chiffre PU 26149 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire quelques heures par
semaine.
(j$ 039/28 78 90 le soir. 2629B

BIJOUTIER JOAILLIER
avec CFC, cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds ou environs.

0 039/23 91 71. 26297

JEUNE DAME
expérience de vente et bureau, cherche emploi les
samedis (éventuellement un après-midi par
semaine), dans librairie, parfumerie, boutique, etc.
Faire offres sous chiffre FD 25392 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE/VENDEUSE
parfaitement bilingue français, allemand, cher-
che situation décontractée dans magasin, bureau
d'antiquités ou import-export.
Faire offres sous chiffre ZH 26148 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE BOULANGER
ayant CAP cherche pour tout de suite ou date à con-
venir au Locle, La Chaux-de-Fonds ou environs. Place à
l'année.
S'adresser à Yves Musi, boucher, Villers-le-Lac.

| 00 33 81 43 00 75. 91-52349

OUVRIER ÉLECTROPLASTE
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre DS 26325 au bureau de
L'Impartial.

¦_¦___¦ AFFAIRES IMMOBILIERES _¦_¦¦¦



Le Blaireau termine en beauté
78e édition du Tour de Lombardie cycliste

Le champion français Bernard Hinault a remporté en solitaire la 78e édi-
tion du Tour de Lombardie, dernière épreuve de la saison, disputée entre
Milan et Côme. Le Belge Ludo Peeters a pris la deuxième place, une minute
plus tard, devançant au sprint l'espoir hollandais Teun Van Vliet, le Suédois
Tommi Prim, l'Irlandais Stephen Roche et le Hollandais Adrie Van der Poel.

Déjà vainqueur de l'épreuve en 1979, au terme d'une échappée record de
plus de 150 kilomètres, Hinault, profitant de conditions météorologiques
extrêmement favorables, a cette fois réussi la meilleure moyenne jamais
enregistrée sur le parcours (40,831 kmh).

Hinault, dont la carrière était apparue
compromise après son opération au

genou droit en août 1983, a donc réussi
une formidable fin de saison, remportant
successivement le Grand Prix des
nations, le Trophée Baracchi (associé à
Francesco Moser), puis ce Tour de Lom-
bardie, qu'il contrôla en permanence.

En effet , après de nombreux mouve-
ments offensifs où l'équipe La Vie claire
fut régulièrement représentée, Hinault
accéléra brutalement au pied du Passo
d'Intelvi et provoqua une première sélec-
tion. Cependant, dans l'ascension du
Retegno Di Schignano, le Français Char-
les Mottet et l'Irlandais Stephen Roche
parvenaient à tromper sa vigilance. Sur
les rives du lac de Côme, les deux hom-
mes comptaient une avance de 40 secon-
des sur le Belge Ludo Peeters et l'Espa-
gnol Inaki Gaston, et près d'une minute
sur un peloton timoré.

Hinault sortait seul et rejoignait les
deux coureurs intercales. Ce petit groupe
devait être grossi un peu plus loin par le
Suédois Tommi Prim et les Hollandais
Teun Van Vliet et Adrie Van der Poel.
Mais avant d'attaquer la dernière diffi-
culté du parcours, la côte de San Fermo
délia Battaglia, Hinault, très actif, pro-
voquait le regroupement.

Aussitôt, Tommi Prim tentait de sur-
prendre ses compagnons d'échappée,
mais il était contré au plus fort de
l'ascension par Hinault, qui s'en allait
seul. L'ancien champion du monde comp
tait 30 secondes d'avance au sommet et
doublait presque son avantage dans la
descente. C'était la première fois depuis
dix-huit mois (Flèche wallonne) que le
champion français remportait une
course en ligne.

Quant à l'Irlandais Sean Kelly, grand
favori de l'épreuve mais accablé la veille
par un contrôle antidopage positif , il ter-
minait dans le peloton après avoir chuté
sans gravité dans la descente d'Intelvi.
Les Suisses pour leur part se montraient
fort discrets. Tout au plus vit-on en
début de course Benno Wiss aux avant-
postes. Finalement, c'est Godi Schmutz
qui a pris la meilleure place avec un 18e
rang.

Classement: 1. Bernard Hinault (Fr)
251 km. en 6 h. 08'50" (40,831 kmh); 2.
Ludo Peeters (Be) à 58"; 3. Teun Van
Vliet (Ho); 4. Tommi Prim (Sue); 5. Ste-
phen Roche (Irl); 6. Adrie Van der Poel
(Ho), tous même temps; 7. Claude Cri-
quielion (Be) à 2'27"; 8. Jorgen Pedersen
(Dan), m. t.; 9. Emanuele Bombini (R),
m. t.; lô.lrnaki Gaston (Esp) à 2'34"; li1.
Ezio Moroni (It) m. t.; 12. Palmiro Mas-
ciarelli (It) à 2*52"; 13. Vladimiro
Panizza (It) m. t.; 14. Hennie Kuiper
(Ho) à attt"; 15. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr); 1_ Acacio Da Silva (Por); 17. Sean
Kelly (Irl); 18. Gody Schmutz (S); 19.
Alberto Volpi (It); 20. Stefan Mutter
(S). Puis: 30. Niki Ruttimann (S) même
temps; 50. Antonio Feretti (S) à lO'll".
-178 coureurs au départ, 57 classés, (si)

Les Jurassiens se sont promenés
Première ligue de hockey sur glace

• AJOIE - UNTERSEE 14-2
(5-1 4-0 5-1)
Cette rencontre fut une véritable pro-

menade de santé pour les Ajoulots
devant 2200 spectateurs accourus pour
ce premier match de championnat. Cer-
tes, il faut avouer que l'adversaire de
samedi soir n'a pas pu contester quoi que
ce soit aux Jurassiens, la différence était
criarde entre les deux équipes. Anton
Siegenthaler, le portier ajoulot, ne nous
démentira pas puisqu'il n'a eu que deux
interventions à faire durant tout le
match. Précisément celles qui ont permis
à Untersee de marquer ses deux buts.

A la mi-match quand Martin Siegen-
thaler inscrivit le 7-1, les Ajoulots lâchè-
rent quelque peu leur proie pendant
quelques minutes, histoire de souffler un
oeu. _ ... . '

Â la 34' Steudler attisa à nouveau le
foyer en marquant le 8e but, immité peu
après par Trottier en grande forme ce
soir-là. Puis la sarabande continua de
plus belle par des combinaisons collecti-
ves de bonne cuvée. Cela tournait rond
sans trop forcer et la partie devint une
démonstration décontractée... à tel point
que Bergamo rata le but tout fait devant
la cage vide.

Un match à sens unique donc, où
l'addition aurait pu être plus salée
encore. Trottier et sa troupe pensaient-
ils déjà au match de mardi contre un des
favoris ? A coup sûr, Aarau lui ne se lais-
sera pas manger tout cru !

Pénalités: 8x2 '  contre Ajoie: 10 x 2'
contre Untersee.

Buts: 3' Christophe Berdat 1-0; 6'
Bohusky 2-0, 11' Trottier 3-0, 11' Nufer
3-1, 17' Steudler 4-1, 19' Bohusky 5-1, 25'
Bergamp 6-1, 26' M. Siegenthaler 7-1, 34'
Steudler 8-1, 39* Trottier 9-1, 46' CH.
Berdat 10-1, 47' Trottier 11-1, 53' Pes-
chak 11-2, 54' O. Siegenthaler 12-2, 55'
Boileau 13-2, 60* Bergamo 14-2. (bv)

AUTRES RÉSULTATS
Wiki - Adelboden 5-1; Zunzgen-Sis-

sach - Rotblau Berne 6-5; Thoune-Stef-
fisbourg - Soleure-Zuchwil 10-2; Grindel-
wald - Lyss 4-1; Aarau - Konolfingen 5-0.

GROUPE 1
Niederhasli - Illnau-Effrejikon 3-10;

Bulach - Schaffhouse 1-2; Ascona •
TSaihfcMbritz 5-0; Weinfelden - Urdorf
2-4; Kusnacht-Frauenfeld 4-3.Paul Wolfisberg satisfait

Face à l'équipe des moins de 21 ans

• SUISSE • MOINS DE 21 ANS 4-2 (2-0)
Face à la sélection des moins de 21 ans, qui a parfaitement tenu son rôle de
sparring-partner , l'équipe suisse s'est imposé par 4-2 (2-0), en match d'entraî-
nement disputé à Lenzbourg. A l'issue de cette rencontre, qui servait d'ultime
préparation en vue du match éliminatoire de la Coupe du monde contre le
Danemark, mercredi prochain à Berne, Paul Wolfisberg s'estimait satisfait.
L entraîneur national avait certes noté

quelques problèmes défensifs lors des
contre-attaques menées surtout après la
pause par les espoirs. Mais il faut dire
qu'à ce moment-là la formation natio-
nale évoluait avec cinq véritables atta-
quants de pointe (Matthey, Sutter, Brig-
ger, Zwicker et Braschler). Depuis la sor-
tie d'In-Albon (57e minute), elle ne dis-
posait en effet plus d'un seul véritable
arrière de métier.

Conscient de la nécessité de se réserver
des solutions de rechange, Paul Wolfis-
berg a décidé d'intégrer au cadre natio-
nal, qui se réunira à Berne, le défenseur
saint-gallois Beat Rietmann. A ce pro-
pos, le deuxième gardien sera Martin
Brunner.

Raimondo Ponte, qui n'a pas joué
cette rencontre de préparation en raison
d'une blessure, sera sur le banc des réser-
vistes mercredi prochain. Wolfisberg
n'écarte toutefois pas l'idée de l'intro-
duire en cours de partie.

BREGY EN ÉVIDENCE
A Lenzbourg, Bregy s'est mis en évi-

dence par sa distribution parfaite. Le
Valaisan des Young Boys a rapidement
trouvé une bonne entente avec ses parte-
naires servettiens Barberis et Geiger. En

Brunner, à terre, ne peut rien face à Bregy qui inscrit le premier but (Photo asl)

l'absence d'Egli, la défense n'a pas tou-
jours donné une grande impression de
sûreté. La marque de 2-0 à la mi-temps
ne reflétait d'ailleurs pas tout à fait la
physionomie de la rencontre, Engel
ayant été sauvé par le poteau sur un
envoi de Kundert (21e minute).

La deuxième mi-temps fut plus
attrayante. Le Chaux-de-Fonnier Mat-
they se signala par sa combativité. Du
côté des espoirs, Cina, malgré un beau
but marqué à la 47e minute, n'a pas
totalement convaincu. Lui comme Mat-
they seront alignés mardi avec la sélec-
tion des moins de 23 ans.

Lenzbourg. - 2100 spectateurs. Arbi-
tre: M. Galler (Kirchdorf). Buts: 21e
Bregy (1-0), 25e Brigger (2-0), 47e Cina
(2-19); 68e Kundert (penalty 2-2), 73e
Zwicker (3-29), 85e Braschler (4-2).

Suisse: Engel; Wehrli; Koller, In
Albon (Matthey à la 57e); Bregy, Barbe-
ris (Braschler à la 46e), Geiger, (Sutter à
la 46e), Schâllibaum, Hermann; Brigger,
Zwicker.

Moins de 21 ans: Brunner (Zurbu-
chen à la 46e); Rietmann; Burri, Von
Niederhausern (Bronimann à la 46e);
Bischofberger, Kundert, Cina (Hertig à
la 57e); Muller, Nadig (Buteer à la, 46e),
De Siebenthal (Zuffi à la 46e). (si)

Hll Haltérophilie 

A Tramelan

Au cours du Challenge 210 qui s'est
disputé à Tramelan et sur lequel
nous reviendrons dans une pro-
chaine édition, Dimitri Lab a établi
deux nouveaux records suisses dea
juniors.

Dans la catégorie des poids
moyens, le jeune Tramelot a en effet
arraché 115,5 kg. avant de totaliser
252,5 kg. aux deux mouvements.

Les précédents records apparte-
naient à son camarade de salle
Daniel Tschan, avec respectivement
115 et 250 kg. (si)

Deux records suisses
1H| Handball 

Coupe d'Europe

E match aller du premier tour de la
Coupe d'Europe masculine des cham-
pions, RTV Bâle s'est imposé à l'exté-
rieur, A Luxembourg, face à HB Dude-
lange, les champions suisses l'ont en effet
emporté par 16-13.

Chez les dames, également en Coupe
des champions, RTV Bâle s'est incliné
16-10 à Paris, face à Stade français. En
Coupe des vainqueurs de Coupe, les
Saint-Galloises de Fides ont disposé des
Italiennes de Cassano Magnano par 23-
19. (si)

RTV Bâle bien parti

Samedi après-midi

Le Français Serge Moro a rem-
porté, samedi après-midi, la 13e
édition de la course de côte Saint-
Imier - Mont-Soleil. Il s'est
imposé en solitaire, avec 16 secon-
des d'avances sur Daniel Oppliger
de Mont-Soleil. La troisième place
est revenue à l'Anglais Mike
Short qui a lui-même devancé
Colombo Tramonti.

PATRONAGE gt|i»j|
iFi_GMra___ âS^*1

d'une région

Cette épreuve, comptant pour
la CIME grise, suivie par un très
nombreux public, a remporté le
succès escompté puisque quelque
200 concurrents se sont élancés
sur ce difficile parcours.

Faute de place, nous revien-
drons plus en détail sur cette
manifestation dans notre pro-
chaine édition. (Imp)

Serge Moro, le vainqueur de cette 13e
édition. (Photo Schneider)

Un Français
vainqueur
à Mont-Soleil

Tournant comme un métro-
nome, le Biennois Daniel Gisiger
a dominé la course contre la mon-
tre sur 100 km. de Boningen. Il a
distancé de près de quatre minu-
tes son principal adversaire,
Daniel Wyder. Au terme du pre-
mier des quatre tours de 25 km.,
Wyder se trouvait en tête avec 14
secondes d'avance mais, à la mi-
course, tout était dit. Gisiger avait
creusé un écart décisif. Il n'y a eu
que neuf secondes d'écart entre le
tour le plus rapide et le tour le
plus lent du vainqueur.

Classement: 1. Daniel Gisiger
(Saint-Imier) les 100 km. en 2 h.
15'36 (44,247); 2. Daniel Wyder (Au)
2 h. 19'29; 3. Gilbert Glaus (Thoune)
2 h. 19*47; 4. Bernard Gavillet (Mon-
they) 2 h. 21*21; 5. Hans Kânel
(Lyss) 2 h. 22'11; 6. Andréa Clava-
detscher (Vaduz-élite) 2 h. 22'20; 7.
Vincenz Winterberg ( Roggliswil -
élite) 2 h. 23'07; 8. Guido Frei (Obe-
rehrendingen) 2 h. 24*11; 9. Ottavio
Soffredini (Berne-élite) 2 h. 25*52; 10.
Michael Dâppen (Ersigen-élite) 2 h.
26'42. Amateurs: 1. Sandro Chiesa
(Bâle) 2 h. 31'24 (39,630). Seniors: 1.
Kurt Dauwalder (Aeschi) 2 h. 28*20
(40,449). (si)

Daniel Gisiger
comme un métronome

Critérium des As à Paris

Battu la veille dans le Tour de
Lombardie, l'Irlandais Sean Kelly
a tout de même obtenu son 32e
succès de la saison, et ce diman-
che à Montreuil, où il s'est adjugé
le Critérium des As derrière bur-
din. Il a démontré, une fois de
plus, sa vélocité terminale à
l'issue des 42 tours d'un circuit de
2 km. 500 (100 km. 800 au total).

Kelly sut attendre patiemment
son heure avant de régler facile-
ment au sprint les Belges Jean-
Luc Vandenbroucke et Claude
Criquielion, le champion du
monde, ainsi que Bernard
Hinault.

Pour l'Irlandais, auteur d'une
saison exceptionnellement fruc-
tueuse, cette victoire est venue à
point nommé pour faire oublier
l'affaire de dopage dont il a été
dernièrement, à son corps défen-
dant, la vedette. Il mettra un

point final à sa saison dimanche
prochain, à l'occasion de la course
de côte de Montjuich, à Barcelone.

Le Français Laurent Fignon et
l'Italien Francesco Moser
n'étaient pas dans le même cas.
Tous deux avaient, en effet,
abrégé leur programme autom-
nal. Ils ont éprouvé des difficultés
à suivre le rythme, tout comme
d'ailleurs le Glaronais Urs Freu-
ler.

CLASSEMENT
1. Sean Kelly (Irl) les 100 km.

800 en 2 h. 03*01" (moyenne de 49
km. 164); 2. Jean-Luc Vanden-
broucke (Bel); 3. Claude Criquie-
lion (Bel); 4. Bernard Hinault
(Fra); 5. Kim Andersen (Dan); 6.
Vittorio Algeri (Ita); 7. Stephen
Roche (Irl) tous même temps; 8.
Francesco Moser (Ita); 9. tirs
Freuler (Suisse); 10. Ferai van
den Haute (Bel). Puis: 13. Laurent
Fignon (Fra) à un tour, (si)

32 quand même pour Sean Kelly

En LNB

En ligue nationale B, le match au
sommet entre le leader, Ambri, et son
dauphin, Dubendorf, a tourné à la
confusion des Zurichois. Devant leur
public, ceux-ci ont subi une véritable
humiliation: 14-5! Berne, dans la
rencontre des poursuivants, a gagné à
Rapperswil sur un score de football
(1-2). Genève-Servette, pour sa part,'
continue à surprendre: les néo-pro-
mus ont fêté une nouvelle victoire en
s'imposant aux Vernets devant Zoug
par 5-3. Sierre, l'autre Romand de la
catégorie, s'est enfin ressaisi: les
Valaisans s'en sont allés battre Heri-
sau chez lui (8-4).

RÉSULTATS
Rapperswil-Jona - Berne 1-2

(0-0, 1-0, 0-2)
Bâle - Langenthal 3-4

(2-1, 0-1, 1-2)
Dubendorf -Ambri-Piotta 5-14

(2-4, 1-6,2-4)
Genève Servette - Zoug 5-3

(2-1, 2-0, 1-2) ,
Herisau -Sierre 4-8

(1-3, 2-3, 1-2)
Viège - CP Zurich 3-8

(1-2, 2-3, 0-3)
Wetzikon - Olten 2-4

(1-3, H, 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 5 4 1 0  42-18 9
2. Berne 5 3 1 1  25-16 7
3. Olten 5 3 1 1  17-14 7
4. GE Servette 5 3 1 1  23-22 7
S. Zurich 5 3 0 2 34-20 6
6. Dubendorf 5 3 0 2 32-31 6
7. Rapperswil 5 2 1 2  23-19 5
8. Bâle 5 2 1 2  23-21 5
9. Herisau 5 1 2  2 33-29 4

10. Sierre 5 2 0 3 21-20 4
11. Zoug 5 2 0 3 20-27 4
12. Langenthal 5 2 0 3 17-26 4
13. Wetzikon 5 1 0  4 14-26 2
14. Viège 5 0 0 5 14-49 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 16 octobre: Zoug - Bâle;

Berne - Genève-Servette; Langenthal
- Rapperswil; Olten - Viège; Ambri -
Herisau; Sierre - Dubendorf; Zurich -
Wetzikon. (si)

Dubendorf
humilié

• MOUTIER - BERTHOUD 3-8
(1-11-11-3)
Samedi soir à la patinoire prévôtoise

pour le premier match du championnat
de première ligue de la saison 1984-85,
Moutier accueillait la solide équipe de
Berthoud qui est sans aucun doute une
des favorites pour les toutes premières
places. Moutier, sans démériter, a dû
subir la loi de son adversaire qui a connu
aussi plus de réussite. Moutier a toute-
fois eu un bon passage depuis la fin du
deuxième tiers-temps jusqu'à la 50e
minute et il revint à 3-5 mais Berthoud
donna encore un coup de rein et le score
reprit tout de suite une plus grande dif-
férence.

Buts: 2e Aeschbacher 0-1; 14e Hou-
mard (Schnider) 1-1; 15e Aeschbacher
1-2; 17e Luthi 1-3; 20e Béer 1-4; 24e
Haessig 1-5; 29e Charmillot (Ortis) 2-5;
43e Charmillot (Ortis) 3-5; 48e Luthi
3-6; 50e Lehmann 3-7; 60e Lehmann 3-8.

Berthoud était
trop fort



ï
Claudio Viel à Mendrisio

Claudio Veil (30 ans), l'ancien capi-
taine de Bellinzone, a été transféré
avec effet immédiat à Mendrisio. A la
suite d'une blessure, il n'avait pas
encore été aligné par Bellinzone
cette saison, (si)

football

a
Un troisième Canadien
à Coire

Le HC Coire a engagé un nouveau
Canadien, Steve Alan Peters, un
avant-centre né le 23 janvier 1960 et
qui jouait la saison dernière en Bun-
desliga, au SC Riessersee.

Peters a évolué une saison en NHL
avec les Colorado Rockies (deux
matchs seulement), puis à Fort
Worth (Central Hockey League) et à
Muskegon (International Hockey
League).

Bill Lochead et Fernand Leblanc
demeurent sous contrat avec le club
grison. (si)

Pekka Marjamaeki
à Viège...

Le HC Viège, qui n'a toujours mis
aucun point à son actif en championnat,
s'est assuré les services de l'international
finlandais Pekka Marjamaeki (225 sélec-
tions).

Ce défenseur de poids (187 cm. pour 88
kg.) avait encore été champion de Fin-
lande en 1983 et 1984 avec Tappara
Tampere. Durant l'été, il avait annoncé
son intention d'abandonner la haute
compétition mais il avait continué à
s'entraîner avec son club pour pouvoir
répondre présent en cas d'accident.

Agé de 36 ans, Pekka Marjamaeki est
le troisième étranger du HC Viège avec
les Canadiens Chris Helland et Dave
Gardner. (si)

... et Wayne Thompson
à Sierre

Le comité du HC Sierre a décidé
dimanche de ne pas tenter un nouvel
essai avec le Canadien David
Richard. •¦• ¦ <•¦

H a engagé avec effet immédiat un
autre Canadien, Wayne Thompson
(24 ans, avant-centre) pour pallier
l'absence de Daniel Métivier, hors dé
combat pour plusieurs semaines en
raison de brûlures aux mains.

Wayne Thompson, qui avait porté
au cours des quatre dernières sai-
sons les couleurs des Nova Scotia
Voyageurs, en AHL, pourra jouer dès
demain contre Dubendorf. (si)

hockey sur glace

Jan Soukup: «Je veux brouiller les cartes»
Le championnat de première ligue de hockey sur glace débute demain

Jour J-l. C'est en effet demain soir que débutera le championnat de première
ligue de hockey sur glace, un championnat qui réunira dans le groupe 3 tou-
tes les équipes romandes à l'exception de Moutier et d'Ajoie. Martigny et Lau-
sanne sont les favoris. Quant aux outsiders, ils ont pour nom Fleurier, Mon-
they, Sion et La Chaux-de-Fonds. La formation des Mélèzes entame avec con-
fiance cette nouvelle saison placée sous le signe du renouveau avec à la barre

un entraîneur hautement qualifié en la personne de M. Jan Soukup.

Ce dernier rious vient de Tchécoslova-
quie, de la ville d'Ostrava où il a entraîné
de 1964 j usqu'au printemps dernier le TJ
Vitkovice, un club de première divison
avec lequel il décrocha le titre national
en 1981.

Propos recueillis- par Michel DERUNS-
Au bénéfice d'une licence internatio-

nale d'entraîneur, M. Jan Soukup qui fut
aussi reponsable de l'équipe nationale B
de Tchécoslovaquie, est arrivé à La
Chaux-de-Fonds il y a un peu plus de
deux mois. Même s'il a dû fournir de gros
efforts pour acquérir la langue française
qu'il maîtrise désormais. Il se déclare
enchanté de la région, de l'accueil qui lui
a été réservé.

J'éprouve le même plaisir à entraî-
ner une équipe de première ligue
qu'un club de première division. J'ai
toujours voulu une fois pratiquer

mon métier à l'étranger. L'occasion
s'est offerte avec le HC La Chaux-de-
Fonds. Je n'ai pas hésité. Je ne
regrette pas ma décision. C'est une
expérience particulièrement enri-
chissante que de devoir rebâtir une
équipe. Il faut simplement avoir de la
patience.

Après deux mois d'entraînement,
je suis satisfait des résultats. Des
progrès ont déjà été réalisés. Et c'est
vrai. Par rapport à la saison dernière, le
HC La Chaux-de-Fonds présente un tout
autre visage, un autre style, plaisant à
voir même si les imperfections sont
encore nombreuses.

Il ne faut pas se leurrer, exiger des
prouesses rapidement poursuit Jan
Soukup. Mon équipe manque d'expé-
rience, de maturité. J'entreprends
aujourd'hui un travail de longue
haleine qui portera ses fruits dans
deux ou trois ans seulement. La jeu-
nesse de l'équipe risque de jouer en
sa défaveur. Je crains des baisses de
régime. Vu le faible effectif dont je
dispose (réd: 24 joueurs pour la pre-
mière garniture et les juniors élites), cer-
tains éléments devront disputer
deux championnats soit plus de 50
matchs. C'est incontestablement un
dur régime auquel ils seront soumis.
Mais je leur donnerai la possibilité
de récupérer avec des entraînements
personnalisés en fonction des indivi-
dus.

PRIORITÉS
Pour cette saison, j'ai deux priori-

tés, affirme Jan Soukup. J'accorde une
très grande importance à la camara-
derie. Sur ce plan, je suis entière-
ment satisfait. L'ambiance est excel-
lente. .C'est un point important qui

. peut, nous aider dans les moments
difficiles. Enfin, je veux que chacun
comprenne qu'il doit travailler pour
l'équipe et non pour son compte per-
sonnel. Le jeu collectif primera donc
sur tout cette saison aux Mélèzes.

Outre ses dons de pédagogue, Jan Sou-

Jan Soukup, entraîneur du If C La Chaux-de-Fonds: «Je serais déçu avec une
septième place... (Photo Schneider)

kup n a aucun parti pris. Les meilleurs
joueront dit- il. Dès lors, pour les
juniors élites qui ne figurent pas
dans le contingent, la porte de la pre-
mière équipe leur reste ouverte.
U.- .1 *« UM Mil j.i »»«.-».* jl I Slv 'i i . lHH. .
PAS DE PROfiQSTIC MAIS».

Pour le présent championnat, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier ne se livre à aucun
pronostic.Nous avons remis un train
sur les rails. Avant qu'il ne retrouve
sa pleine vitesse un immense travail
reste à faire. A ce sujet, j'espère que

le public fera preuve d'une certaine
indulgence et pardonne l'inexpé-
rience de ma formation. Je ne con-
nais pas les autres équipes du groupe
à l'exception de Lausanne que j'ai vu
évoluer à Porrentruy à l'oceasion de
la Coupe du jura. On m'a dit que les
Vaudois en compagnie de Martigny
seraient les favoris. Je veux bien le
croire. De notre côté nous allons tout
faire pour essayer de brouiller les
cartes. Sachez simplement que je
serais déçu avec une septième place !

ë
¦\

SPORT-TOTO
1 2 1  1 2 1  X X X  X 2 X X

TOTO-X
13- 18-21 - 22 - 23-24
Numéro complémentaire: 15

LOTERIE À NUMÉROS
14- 18- 20-27-28 -36
Numéro complémentaire: 35

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de dimanche
Course française à Longchamp:
9-12 - 10-11 - 13- 18-2
Course suisse à Maienfeld:
12 - 11-4-5.

jeux

A_ deux doigts de l'exploit
Devant 6300 spectateurs au Stade de Glace

• BIENNE - DAVOS 4-5 (0-1,1-4, 3-0)
Cette rencontre s'est déroulée sur deux tableaux. Tout d'abord une domi-

nation outrageante du HC Davos qui s'est comporté en vrai champion. Les
Biennois, malgré une tactique défensive, durent subirent la loi d'une équipe
grisonne meilleure dans tous les domaines. Cette débandade de l'équipe
locale laissait les supporters au bord du désespoir.

A 1 à 5 tout semblait terminé pour Bienne. C'est méconnaître la volonté
des protégés de l'entraîneur Vozar Tibor.

Tout d abord Dupont d'un but
superbe sonnait la charge. En l'espace de
quelques minutes le score passa à 4 à 5.
Soutenu par un public fou d'espoir et
émerveillé par ce réveil tardif de leurs
idoles (Poulin et Dupont) Bienne prati-
qua une pression impressionnante jus-
qu'à la fin de la rencontre. Si la victoire
souriait en fin de compte au HC Davos il
faut reconnaître qu'en aucun cas elle est
imméritée.

En faisant jouer Wist sur Nethery
l'entraîneur biennois adoptait le même
schéma que lors du match de mardi face
à Fribourg. Cette tactique très défensive

est certe louable mais à force de vouloir
se défendre les Biennois oublient de mar-
quer. Je pense que lorsque nous
avons constaté que nous ne pouvions
plus gagner nous nous sommes para-
doxalement libérés. Certes, la per-
formance de l'équipe lors de la fin de
rencontre est réjouissante en vue du
match de demain soir contre Lan-
gnau mais il faut que nous parve-
nions à mieux jouer à domicile. Le
mentor biennois ne cherchait pas de
fausses excuses. Son équipe est pour lui,
pas encore à son top niveau.

Alors que l'on parle essentiellement

Olivier Anker: une nouvelle prestation de haut niveau face aux attaquants
davosiens. (Keystone)

des mercenaires étrangers laissons pour
une fois la parole à deux jeunes joueurs,
chacun marquant un but.

Weber Christian (1964 - Davos: Nous
avons de la peine à expliquer notre
relâchement. Peut-être avons-nous
fait preuve de trop de suffisance.
Pourtant nous n'avons reçu aucune
consigne particulière de notre
entraîneur avant le début du dernier
tiers-temps. L'essentiel est la vic-
toire. D'autre part il faut admettre
que le HC Bienne est cette saison
nettement plus fort sur le plan défen-
sif.

Beat Cataruzza (1966 - Bienne): C'est
ma première apparition en cham-
pionnat et je suis heureux d'avoir
marqué un but. Avant la rencontre je
ne pensais pas jouer mais suite à la
blessure de Zigerli mon entraîneur
m'a demandé de me tenir prêt. Dès le
début tout a bien marché ce qui fut
important pour la suite. Dommage
que nous avons dû laisser s'envoler
une victoire qui était à notre portée.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Zigerli; B. Cataruzza, D. Cata-
ruzza; W. Kohler, Dupont, Wist; Lau-
tenschlager, Niederer, Leuenberger; Kal-
tenbacher, Koller, M. Weber; Maeusli.

Davos: Bûcher; Wilson, Muller; Maz-
zoleni, C. Soguel; Jost; Triulzi, Nethery,
Eberle; Paganini, J. Soguel, Weber; S.
Soguel, Muller, Batt.

Arbitres: MM. Vogtlin, assisté de Jet-
zer-Kaul.

Notes: Stade de glace, 6200 specta-
teurs.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre
Bienne et 2 X 2 minutes contre Davos.

Buts: 5e Muller Marco 0-1; 22e Weber
0-2; 29e Triulzi (Wilson) 0-3; 33e Batt
0-4; 34e J. Soguel (Paganini) 0-5; 38e W.
Kohler (Poulin) 1-5; 47e Dupont 2-5; 51e
B. Cataruzza (Dupont) 3-5; 52e Leuen-
berger (Poulin) 4-5.

Richard Siggen

Arosa est désormais seul en
tête du championnat de ligue
nationale A. Vainqueurs de Fri-
bourg-Gottéron à l'Obersee lors
de la 5e journée (6-3), les Grisons
ont profité de la défaite de
Bienne, sur sa glace, devant
Davos (4-5) pour se détacher.
Menés 5-0 à la 34e minute, les See-
landais (voir ci-contre) ont bien
réagi en fin de match, mais trop
tard pour pouvoir remettre en
question le succès des champions
en titre; Lesquels confirment leur
reprise après un mauvais-début
de championnat. KIoten, qui s'est
imposé sans difficulté face à
Coire, devient un second assez
inattendu au classement. Lugano,
enfin, a enregistré un large succès
face à Langnau (6-1), grâce à 5
buts de Johansson !

KLOTEN - COIRE 7-2 (1-0 3-1 3-1)
Schluefweg. - 3200 spectateurs. -

Arbitres: Tschanz, Pahud-Progin.
Buts: 2' Mongrain, 1-0; 22' Ton,

1-1; 31' Hicks, 2-1; 32' Wâger, 3-1; 39'
Wàger, 4-1; 43' Bàrtschi, 5-1; 46' Vra-
bec, 5-2; 47' Mongrain, 6-2; 49' Mon-
grain, 7-2.

Pénalités: 2x2 '  contre KIoten, 3 x
2' contre Coire.

AROSA - FRIBOURG-GOTTERON
6-3 (3-0 2-21-1)

Obersee. — 2870 spectateurs. -
Arbitres: Stauffer, Clemençon-
Briigger.

Buts: 5' Malinowski, 1-0; 10' Mat-
tli, 2-0; 19' Dekumbis, 3-0; 21' Mali-
nowski, 4-0; 23' Montandon, 4-1; 24'
Cunti, 5-1; 34' Theus, 5-2; 42'
Gagnon, 5-3; 47' Neininger, 6-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa, 4 x
2' contre Gottêron.

Note: Gottêron sans Rotzetter,
Brasey ni Speck, mais avec Lûdi.

LUGANO - LANGNAU 6-1
(1-0 2-1 3-0)

Resega. — 3900 spectateurs. -
Arbitres: Schmid, Moreno-Rochat.

Buts: 14' Johansson, 1-0; 27'
Waltin, 2-0; 30' Tschanz, 2-1; 31'
Johansson, 3-1; 44' Johansson, 4-1;
51' Johansson, 5-1; 59' Johansson,
6-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano, 5
x 2' contre Langnau.

Note: Langnau sans Kaufmann ,
Zimmermann ni Bernasconi, puis
sans Lortscher, blessé à la 21e
minute.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. aArosa 5 3 2 0 27-19 8
2. KIoten 5 3 1 1  23-14 7
3. Davos 5 3 0 2 30-23 6
4. Lugano 5 2 2 1 23-17 6
5. Bienne 5 3 0 2 20-17 6
6. Langnau 5 1 1 3  15-24 3
7. Fribourg 5 1 0  4 18-24 2
8. Coire 5 1 0  4 15-33 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 16 octobre: Bienne - Lan-

gnau, Davos - Lugano, KIoten - Fri-
bourg-Gottéron. Mercredi 17 octo-
bre: Coire - Arosa.

Arosa seul
en tête



Du charbon dans la taupinière
Au Pré-Vert, sous la gare de Chambrelien

Si les campagnols étaient encore
d'actualité, le conseiller d'Etat Jacques

Béguin, chef du Département de l'agri-
culture, aurait sans doute risqué l'infarc-

La mise à feu de la taupinière. Avec 20 stères de bois, elle produira 2 tonnes
de charbon. (Impar-Charrère)

tus samedi matin au Pré-Vert, sous la
gare de Chambrelien. Pour le 75e anni-
versaire de la Société neuchâteloise des
forestiers, il est tombé nez à nez avec la
plus grosse taupinière jamais découverte
dans le canton sepuis un demi-siècle. De
quoi déverser des tonnes d'Arvicostop,
cette mort-aux-souris «made in Neuchâ-
tel». Le cœur du politicien n'a pas bron-
ché.

Cette taupinière, c'était une meule de
charbonnier, édifiée par Joseph Peco-
relli, bûcheron à Noiraigue, avec l'aide
de ses copains forestiers. Recouverte de
terre, elle ressemblait vraiment à la mai-
son des campagnols.

Une illusion. Jacques Béguin n'a pas
dupe. Après, c'est sans cravate, et avec
une belle énergie, qu'il a enfoncé à la
masse la première poutre d'un abri fores-
tier qui sera construit au Pré-Vert. Il a
aussi recouvert les racines du tilleul-
anniversaire. Ces (deux) travaux d'Her-
cule accomplis, il a bu l'apéritif , du blanc
d'Auvernier, en compagnie de 300 per-
sonnes, sous le soleil doré de l'automne.

(jjc)

• LIRE EN PAGE 19

L occasion de connaître ce que Ton aime
Exposition «La forêt des Franches-Montagnes»

De quoi en apprendre davantage sur la
forêt par une simple visite

de l'exposition, (pve)

La forêt, vous connaissez? «Evi-
demment C'est une boutade, non ?».
Alors citez-moi cinq espèces d'arbres
poussant aux Franches-Montagnes.
Réponse: un long silence» Je vous
l'accorde, c'est caricatural. Mais il
n'en reste pas moins que le grand
public connaît fort mal l'environne-
ment, dans lequel il aime souvent
s'évader. Faites un test de vos con-
naissances ! tel , pourrait être le
thème de l'exposition sur la forêt qui
s'est ouverte dans les nouveaux bâti-
ments de l'école primaire des Breu-
leux samedi, exposition intéressante
à plus d'un titre, organisée dans le
cadre des diverses manifestations
qui marquent le 600e anniversaire de
la Chartre de franchise des Fran-
ches-Montagnes. Le grand public
peut la visiter du 13 au 21 octobre,
samedi et dimanche.

C'est un spécialiste de la forêt, M. Phi-
lippe Gigandet, ingénieur-forestier de
l'arrondissement des Franches-Monta-
gnes, qui présidait le vernissage de cette
exposition, mise sur pied par l'Associa-

tion des naturalistes francs-montagnards
et l'Association des propriétaires de
forêt, cette dernière assumant les frais
financiers de l'exposition.

L'HISTOIRE DES HOMMES
Pourquoi cette exposition ? Comme

devait l'expliquer Philippe Gigandet,
l'histoire de la forêt , c'est celle des hom-
mes. C'est aussi le trait de continuité à
travers les siècles, l'une des principales
ressources de l'activité humaine. Comme
le montre l'exposition, la forêt s'est
transformée. D'une forêt primitive -
hêtraie de sapins - réunissant plus d'une
vingtaine d'espèces, la forêt des Fran-
ches-Montagnes de 1984 est dominée
essentiellement par l'épicéas et les
fameux pâturages boisés. (pve)

? Page 21

Un petit garçon de 11 ans, Vincent
Scheidegger, est porté disparu
depuis vendredi soir vers 20 heures.
Domicilié à Bienne, chez ses parents,
Vincent devait rentrer à la maison
après un match juniors de hockey
sur glace. Ses parents ne l'ont pas
revu. Sa bicyclette a été retrouvée
proche du domicile, appuyée contre
un mur et portant deux cannes de
hockey.

Hier après-midi, la police canto-
nale bernoise lançait un appel pour
la diffusion du signalement de
l'enfant et à l'assistance de la popu-
lation. L'enfant mesure 1 m. 45, est de
corpulence mince, a des cheveux
courts, châtain. D portait une veste
de sport rouge avec un insigne du
Fans's Club du HC Bienne, un tee-

(Bélino AP)

shirt blanc avec une inscription
noire « Appenzeller Zeitung», un pan-
talon bleu-noir et des baskets bleus.
Vincent parle le français, un peu
l'allemand.

La police bernoise remercie pour
toute information transmise, pour
toute indication lui fournissant des
indices. On peut appeler le poste de
Bienne, au 032/22 16 21. (ats)

Q

Geste zurichois
en f aveur d 'écoliers
f rancs-mon tagnards

Désirant faire un geste pour marquer
l'entrée en souveraineté de la République et
canton du Jura, le Rotary-Club de Zurich a
invité les élèves des deux classes supérieu-
res des Ecoles secondaires des Breuleux et
de Saignelégier à visiter l'exceptionnelle
exposition iPhùnomena» à Zurich. Le
déplacement en train et en bateau, les
repas, l'entrée ont été entièrement p r i s  en
charge par le club zurichois. Les adoles-
cents ont encore reçu chacun un cadeau.

bonne
nouvelle

quidam
®

Samedi, la Meule du Pré-Vert, à Cham-
brelien, a été le point de ralliement des
anciens charbonniers neuchâtelois. C'est
devant cette taupinière fumante que se
sont re»trouvés le Chaux-de-Fonnier Abra-
ham Droz (notre quidam) et Roger Pierre-
humbert, de Saint-Aubin.

Pendant la dernière guerre, ils ont, l'un
et l'autre, fabriqué du charbon de bois. Le
premier dans les côtes du Doubs; le second
en Valais.

Le soldat Abraham Droz avait appris son
métier en 1941 dans les forêts d'Ollon , au-
dessus d'Aigle. Il travailla ensuite dans la
région du Châtelot, sous Les Plaines, et à
La Combe-Grède - où il ramassait des sacs
de champignons...

M. Droz œuvrait avec la demi-douzaine
de personnes qui produisaient €00 kg. de
charbon en 48 heures, dans des fours
«Amann» dont la contenance était de cinq
stères.

On transportait les éléments de la «mar-
mite» à dos d'homme ou avec l'aide d'une
mule. Quatre fours marchaient en même
temps. Le goudron était récupéré et le char-
bon, mis en sacs, servait pour les filtres de
masques à gaz, l'industrie, ou permettait de
faire rouler les véhicules équipés du gazo-
gène.

Il se vendait plus d'un franc le kilo.
Après le conflit, quand les frontières se sont
ouvertes, sont prix est tombé à 30 centimes.
Ce qui sonna le glas de cette industrie fores-
tière...

(jjc - photo Impar-Charrère)

-?.
Chassez le politicien... Il ne

revient pas au galop. Quand on le
voit assis bien sagement dans
l'arène du Grand Conseil, le
député n'est qu'une image. Une
image ou une caricature. En noir-
blanc ou en couleurs selon les
jours, les heures ou les objets â
déf endre. Un acteur plus ou
moins talentueux qui joue pour
convaincre. Il a autour de lui une
ombre très carrée, f o r g é e  par les
princip e s  du p a r t i  qu'il repré-
sente. Et l'homme, de chair et de
sang, où est-il ?

L'homme que cache le politicien
ne demande qu'à ressurgir. En
course d'école, p a r  exemple.
Comme si l'homme, hors des murs
du Grand Conseil, avait chassé le
politicien. Allez reconnaître, dans
une course d'école, ceux qui ont le
cœur à gauche de ceux qui l'ont à
droite. Ceux qui sont pour le
nucléaire de ceux qui sont contre
le nucléaire. Ceux qui se battent
pour le maintien de la tradition de
ceux qui veulent la révolution.

Les habits? Us en disent un
petit bout souvent Mais guère
plus. L'allure générale ? A part
quelques exceptions, un politicien
ressemble à un politicien. EU un
politicien ressemble à un homme
comme tout le monde. Son com-
portement en société? Bigre. Je
n'ai rien remarqué de tel

Les députés bernois, même les
membres du gouvernement, ne
portent pas sur eux leurs convic-
tions politiques. Qui penserait, en
voyant le conseiller d'Etat ber-
nois Muller chanter en costume
f olklorique dans un chœur d'hom-
mes, qu'il f ait partie du gouverne-
ment bernois? Qui aurait p e n s é,
en voyant la députée Boehlen
patauger en souliers de ville dans
la neige, à haute altitude, qu'elle
était membre du parlement ?

Non, rien ne ressemble plus à
un politicien qu'un politicien,
mais rien ne ressemble plus à un
politicien qu'un homme comme
tout le monde. La diff érence? Où
la chercher, où la trouver? Peut-
être dans cette f aculté de se
dédoubler... Ce n'est même p a s
sûr. L'homme qui marche dans la
nature n'a pas le même masque
que celui qui est assis huit heures
par jour dans son bureau. Et
pourtant c'est le même homme.

Les participants à la course
d'école du Grand Conseil ont
mangé, ont bu, ont ri, ont joué aux
cartes. En complet gris triste ou
avec un porte-cigarette au bout
des lèvres, ils auraient pu f a i r e
partie de n'importe quelle couche
sociale, de n'importe quel monde.
La seule chose qui était visible,
c'était leur état d'homme et de
f emme, les traces que la vie a
laissé est sur leur peau et leur
caractère p r o p r e .

Dommage que les pol i t ic iens ne
soient p a s  toujours que des hom-
mes et des f emmes. Dommage
qu'ils soient obligés, si souvent,
de se barricader derrière une
image à déf endre. Obligés? Cer-
tains, c'est vrai, n'ont jamais l'air
de p o l i t i c i e n .  Sont-ils moins con-
vaincants?

Cécile Diezi

Chassez le politicien

LA CHAUX-DE-FONDS. -
L'aérodrome ouvre sa piste.

PAGE 15

VAL-DE-TRAVERS. - Gros cubes
et cœurs tendres. _ . _._ .. _PAGE 19
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Le Boéchet

Samedi après-midi vers 15 heu-
res, M. Clément Jeanbourquin, né
en 1942, habitant la ferme Sous-
les-Rangs (Le Boéchet) étendait

. du foin dans sa grange. H a subi-
tement glissé et a chuté d'une
hauteur de quatre mètres. Griève-
ment blessé à la tête, M. Jean-
bourquin, transporté d'urgence à
l'Hôpital de Saignelégier, est mort
des suites de ses blessures. M.
Jeanbourquin s'était marié en
1967 et était père de trois enfants
en bas âge. (pve)

Chute mortelle



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale et sociale sur rendez-
vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

maire), me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. SO-
IS h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 29 08 ou 41 46 41.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Eh- Graden (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878 lu-ve, 14-15., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Michel: expo peintres hollandais

Miep de Leeuwe et Hans Gritter, lu,
ma, ve, 17-20 h., me-sa, 15-18 h., di,
10-12 h.

CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Pinot

simple flic.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Hot Cookies,
lido 1: 15 h., 20 h. 15, Police Academy.

17h. 45,Al'estd'Eden.
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris,

Texas.
Métro: 19 h. 50, Vigilante; Thor, der

unbesiegbare Barbar.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

20 h. 30, Cannonball 2.
Rex: 14 h. 30,19 h. 45, Il était une fois en

Amérique.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

20 h. 30, La femme publique.

Jura bernois

entraide

Douze mille handicapés de la vue
demandent un plus grand respect de
la canne blanche. A l'occasion de la
Journée internationale de la canne
blanche, les handicapés de la vue de
notre pays souhaitent attirer l'atten-
tion du public sur la signification de
leur canne blanche. Il s'agit d'un
important moyen auxiliaire qui leur
permet de s'orienter et de se proté-
ger. Lorsqu'ils traversent une rue, il
leur confère une priorité reconnue
par l'Ordonnance sur les règles de la
circulation routière qui précise: les
aveugles non-accompagnés jouissent
toujours de la priorité lorsqu'on
levant leur canne ils manifestent leur
intention de traverser la chaussée,

(comm)

Journée de
la canne blanche

Club 44: 20 h. 30, «Giorgio de Chiroco et
le thème de la mélancolie», par
Lucie Galecteros-de Boissier.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie La Plume: expo peintures et des-

sins de Charles Wenker, 14-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.;
discothèque: 16-20 h. Expo écrivains
suisses além. traduits en français.
Expo Voyage autour des jeux de
simulation.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h. 30-
18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours,

9-11 h. 45; lu, ma, je, ve, 14-15 h. 45;
me, 14-16 h. 45; sa, 14-16 h. 30; di,
15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

19 h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa, 14-22
h., di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: fermé.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 17-22 h.,
/y» oo 04 OC

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

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

Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 72 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 01 68 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'Amitié: Manège 11,

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h.
30-12 h., 14-17 h. 30. Consultations
pour nourrissons, Forges 14, 13 h.
30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier

je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h. 30, je, 14-18 h. .
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve, 14-

18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

0 23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

permanence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) 0 23 07 56 et
23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aidé aux victimes de désaxés sexuels:

- «Les Oeillets»: 0 26 51 50 ou
0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protes»tant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, jurid., conjugales,
pour étrangers, lu-ve, 8-
12 h., 14-18 h., 028 37 31.

Chômage-info: Serre 67, lu et ve, 17 h.
30-19 h. 30.

Assoc. défense chômeurs, Paix 71:
023 72 93.

Société protectrice des animaux: Daniel-
JeanRichard 31, 023 45 65, 17-19
h.

Contrôle des champignons: lu-ve, service
d'hygiène, L.-Robert 36, 11-12 h.,
17-18 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Le vol du sphinx.
Eden: 20 h. 45, Notre histoire; 18 h. 30,

L'été les jupes s'envolent.
Plaza: 20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 20 h. 45, Beat Street.

La Sagne
Cure: expo peintres et artisans des val-

lées, 14-21 h.

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque publique et universiteire:
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.
Expo Rousseau me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: dès 22 h., Arkadas, musi-
que turque.

Galerie du Pommier: expo peintures,
gravures et dessins de Victor Sheha-
deh Eltit.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, 0 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32,

le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La triche; 17 h.

30, Diva.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le vol du

sphinx.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., Les grandes vacances de

Donald; 20 h. 45, Metropolis.
Rex: 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Neuchâtel

Château Valangin: fermé.
Hôpital' ef maternité,' Lalidèyèux*

053 34 44. • " ~'-«
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux:

053 36 58.

Val-de-Ruz
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2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2111 35

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture et
soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 512151.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Don Camillo.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-md-

je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa,
9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve,

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Breakin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les chiens de

paille. '
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h. 30,
ve, 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Indiana Jones et le temple maudit.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre:
06135 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 061 10 8̂. \"v

Police cantonale: 06114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
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) 3318 90.

_ . 

Le Locle
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h. 30-

18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera. ,

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 318518; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

03113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30. *

MIS» «ME

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Envers et contre l'incompréhension
et la paperasserie

Accueil de réfugiés

Au début, il y avait le comité de solidarité Suisses-
Immigrés. Et puis, le groupe d'accueil des réfugiés est né.
Parce qu'il était-devenait indispensable de coordonner
les efforts consentis en faveur des réfugiés, de placer ces
efforts sur l'orbite de la pratique. Actuellement, dans le
canton, le groupe d'accueil en question est le seul qui
existe en tant que tel, véritable répondant pour tous ceux
que la situation politique de leur pays d'origine oblige à
fuir très loin. Et pour longtemps. Cela signifie que les
Chaux-de-Fonniers qui ont décidé de se dévouer pour
venir en aide aux réfugiés turcs ou kurdes, par exemple,
donnent dans le coup de main concret, et bénévole. Cela
va de la recherche d'appartement, jusqu'à la traduction
des documents administratifs que la Confédération pro-
pose à la sagacité du candidat à l'asile politique.

Mais il semble bien qu'il ne fait pas bon tous les jours
s'investir dans l'aide aux réfugiés. Ici comme ailleurs. La
crise économique aiguise les susceptibilités et l'incom-

préhension des Helvètes face à ces fuyards, souvent res-
sentis comme étant des hommes et des femmes qui ne
fuient rien d'autre qu'un pays où il fait moins beau qu'ici.
C'est peut-être pour cela, allez savoir... que les responsa-
bles chaux-de-fonniers de ce groupe d'accueil mettent
tant de paires de gants pour évoquer ce qu'ils entrepren-
nent... Et qu'après eux, on est bien forcé de répéter que
non, ils ne travaillent pas à l'établissement d'une filière
internationale de déstabilisation de notre pays. D'ail-
leurs, en février prochain à Lausanne, auront lieu les
première assises européennes du genre, qui réuniront les
personnes soucieuses de maintenir au droit à l'asile dans
leur pays respectif ses droits d'être et de demeurer.
Envers et contre tous les coups de pouce donnés contre la
porte entrebâillée de nos frontières pour qu'elle (la porte)
se ferme, gentiment mais sûrement sur ces étrangers du
dehors qui viennent grossir les rangs des «pas comme
nous».

Une trentaine de Chaux-de-Fonniers
font donc partie de ce groupe d'accueil;
ils comptent aussi sur l'aide ponctuelle
venue de l'extérieur. Es collaborent avec
les Services sociaux de la ville, «excellent
travail». Ils sont particulièrement sensi-
bilisés face aux problèmes des réfugiés
kurdes et turcs, parce qu'ils ont dû
s'occuper très souvent d'immigrants
venus de cette région-là du monde. Ils
sont aussi hostiles à l'actuel sort fait aux
saisonniers («cela crée des situations
familiales scandaleuses»). Les saison-
niers, c'était d'ailleurs les tout débuts
des luttes du comité. Elargissement des
préoccupations il y a eu ensuite. Parce
que les gens actifs dans ce sens, ailleurs
que dans ce canton, les ont peu à peu
considérés comme organisme d'aide effi-
cace et bien rodé.

Ils précisent encore que «d'une
manière générale, on s'occupe de tous les
problèmes d'intégration des ouvriers
étrangers en Suisse, clandestins com-
pris». Cela veut dire, au commencement,
l'apprentissage de h» langue et le décryp-
tage des formulaires que l'administra-
tion tient à voir dûment remplis.

Le groupe d'accueil des réfugiés
chaux-de-fonnier est la seule entité du
genre dans le canton. Ses membres sont
particulièrement «heureux que, dans une
ville soumise au chômage, il ait été possi-
ble de créer une telle organisation». Il y
a donc collaboration avec les Services
sociaux communaux; suffisamment pour
que l'on évite les situations observées ail-
leurs: le parcage de ces réfugiés dans des
hôtels, point final. Ici, des familles les
accueillent, «en attendant». En atten-
dant que leur soit déniché un apparte-
ment — meublé avec les dons divers et
des générosités idoines.

Le groupe d'accueil «connaît» une
trentaine de cas de demandeurs d'asile
politique, qui ont devant eux, une
attente de deux ans, avant que l'admi-
nistration fédérale décide ou non de leur
accorder ce fameux droit de vie en la
Confédération. Devant eux, 24 mois; ils
ont le droit de travailler durant ce laps
de temps, mais «c'est difficile». Aucun
soutien financier confédéral à attendre.
La collaboration groupe d'accueil - Ser-
vice sociaux communaux intervient à ce

stade-là. Les membres dudit groupe
effectuant les démarches nécessaires (et
les coups de pouce désintéresses itou). Ils
tiennent à ce que la population sache
bien que les réfugiés politiques ne bénéfi-
cient pas d'un traitement de faveur;
l'administration locale leur accorde ce
qui est donné aux Suisses qui y ont éga-
lement recours.

Le groupe d'accueil a de fréquents
contacts avec le Centre social protestant,
avec des avocats de la place aussi. Ils
veulent encore que l'on sache que les
journées de rencontre Suisses-immigrés,
organisées ponctuellement au Centre de
rencontre, portent leurs fruits - qui ne
sont pas uniquement financiers. Car, dès
qu'il s'agit de l'histoire qui voudrait que
les hommes de races différentes s'enten-
dent bien entre eux, il est impossible
d'agir sans se justifier. Les bonnes
actions sont souvent les plus mal com-
prises. Ainsi va la vie.

ICJ

Une cinquantaine d'œuvres de Charles Humbert
(jamais exposées) à la Galerie Louis Ducommun

«Les chanteurs», étude de Charles Humbert, à la Galerie Louis Ducommun.
(Photo Impar-Gladieux)

Reparties dans quatre salles de la
galerie, une cinquantaine d'huiles sur
toile de Charles Humbert, jamais expo-
sées depuis la mort du peintre, petits et
moyens formats, de toutes les époques,
celle dite «noiret, époques des fleurs,
nature morte, nus, portraits («Gaston»
«Jacqueline à la robe à fleurs» «Made-
moiselle L. B.») pays ages («Fête à Pouil-
lerel»), quartiers de la ville, «Les chan-
teurs», (maquette de la décoration de la
salle de chant du Gymnase, 1925), jus-
qu'aux «Grands bouleaux», œuvre non
signée, que les proches du peintre suppo-
sent être son dernier ouvrage. D'une
tonalité sombre, bleu-violet, obliques,
droites imprécises, l'œuvre est probable-
ment inachevée.

La matière est fixée dans ses cadres,
ses divisions, ses parenthèses. L'exposi-
tion récapitule un morceau d'histoire et
éclaire dans ses incidences, un chapitre
du langage plastique de ce pays.

Humbert regarde le monde, l'homme,
la nature, l'objet et lorsque sa sensibilité
est exacerbée, il pose sa vision sur la
toile; sa main, son geste sont tendres ou
vigoureux. Grand travailleur, Humbert
n'a cessé de peindre, dessiner, recopier,
illustrer. Lorsqu'il mourut, le 30 mars
1958, veuf et sans enfants, Charles Hum-
bert laissa à son f rère  Gaston, les
tableaux de son atelier. Ce dernier mou-
rut à son tour sans héritier. En avril
1983 les tableaux de Charles Humbert
furent confiés, par testament, à des
parents, M. et Mme Roger Poffe t.
L'exposition fur  inaugurée samedi à la
Galerie Louis Ducommun en présence
des héritiers.

D.deC.

• Galerie Louis Ducommun, Granges
14, tous les jours de 17 à 21 heures, plus
dimanche matin de 10 à 12 heures et sur
rendez-vous, fermé le lundi. Jusqu'au 28
octobre.

Le «septième ciel» pour tous
Journées portes ouvertes à l'Aérodrome des Eplatures

Depuis Icare, en passant par les frères Wright et la navette «Challenger»,
l'homme tente de vaincre l'attraction terrestre. Ce souhait n'est pas l'apanage
d'une bande de fous, il est en chacun de nous. Les organisateurs des journées
portes ouvertes à l'aérodrome en ont eu la confirmation avec la grosse

affluence de curieux et de passionnés de tout ce qui vole.

L'Aéro-Club des Montagnes neuchâte-
loises a bien fait les choses. Non seule-
ment des baptêmes de l'air ont été orga-
nisés pour des sommes modiques, mais il
y a eu aussi de nombreuses démonstra-
tions: parachutisme, hélicoptère, modé-
lisme. Le «clou» de la journée de diman-
che a été constitué par l'atterrissage et le
décollage d'un avion à réaction (voir
encadré). Les quatre activité du club ont
été présentées: le vol à voile, le vol à
moteur, le parachutisme et le modélisme.
Dans chaque domaine, le public a eu
l'occasion de poser des questions aux

Jeunes futurs pilotes? (Photos-Impar- Gladieux)

pilotes et au personnel de l'aérodrome.
Une véritable aubaine.

M. Gunther Winkenbach, président de
l'Aéro-Club, s'est montré enchanté du
déroulement de la manifestation: Le but
de ces deux journées a été de faire
connaître nos activités au public et si
possible d'attirer des jeunes vers
l'aviation. Un joli succès populaire
en tous les cas.

Notre région et notre club se prê-
tent extrêmement bien à l'écolage. Le
Jura est idéal pour le vol à voile et la
saison d'automne particulièrement
propice pour s'initier à l'art du pla-
neur. Nous avons des instructeurs
pour le vol à moteur, le vol à voile et
le modélisme. Notre parc se monte à
six avions (dont un pour le parachu-
tisme et un pour le tractage) et à sept
planeurs. Nous possédons en plus un
simulateur de vol. Une infrastruc-
ture quasiment parfaite.

Le club fait aussi un maximum
d'efforts pour vivre en bonne harmo-
nie avec la population de La Chaux-
de-Fonds. Nous sommes conscients
des nuisances que peuvent causer les
avions et nous essayons d'y remé-
dier.

Malgré le succès de ces deux journées,
il semble qu'un malentendu persiste
dans le public au sujet de l'aviation. Les
gens continuent à considérer que ce
sport est réservé aux gros salaires. C'est
une erreur: la pratique du vol à voile ne
coûte pas plus cher qu'une saison de ski.
Une question de choix en définitive!

L'art de plier son parachute.

M. Georges Matile, pratiquant assidu
du planeur, trouve étrange le manque
d'engouement des gens de la région pour
la pratique de l'aviation: Nous sommes
un des seuls clubs de Suisse où il n'y
ait pas une liste d'attente pour l'éco-
lage du vol à voile. Ce manque de
passion est navrant quand on con-
naît les bonnes conditions météo du
Jura et les arrangements financiers
du club. H faut démystifier l'aviation.
Les sensations merveilleuses qu'elle
apporte sont à la portée de beaucoup
de bourses ! (jh)

Et voici la saison 1984-85 de la
Société d'histoire et d 'archéologie

Le programme des conférences et visi-
tes de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton, par sa section des Monta-
gnes neuchâteloises, vient d'être établi.
Les festivités commenceront mardi 23
octobre. C'est M. Ph. Gern, professeur
d'histoire au Gymnase de Neuchâtel et à
l'Université de Beme, qui évoquera
«Fidélité et soumission. Aspects inédits
des relations franco-suisses pendant la
Révolution», à 20 h. 30 au Club 44.

Samedi 1er décembre, 14 heures au
Temple allemand, visite guidée du Tem-
ple allemand, par M. Marc Emery.

Mardi 15 janvier 1985, 20 h. 30 au
Club 44, M. François Jéquier: «Réflexion
sur l'émergence d'une éthique patronale»
(Charles Veillon, 1900-1971).

Mardi 5 février, 20 h. 15 à l'Aula de la
SSEC (Serre 62), Mme Denise de Rouge-
mont: «La numismatique, pourquoi?
Que nous racontent les monnaies?» (en
collaboration avec les Conférences du
mardi.

Samedi 16 mars, 14 heures au Musée
d'histoire et médaillier (rue des Musées
31), M. Jacques Ramseyer: «Les fêtes
d'autrefois dans le Pays de Neuchâtel»,
suivi de la visite guidée de l'exposition
«La Fête à La Chaux-de-Fonds» par
Mlle Sylviane Ramseyer, et de la projec-
tion du film du «Cortège historique de
1910» lié à l'inauguration du Monument
de la République.

Mardi 23 avril, 20 h. 30 au Club 44, M.
Bernard Prongué: «Le libéralisme ju-
rassien au 19e siècle».

Samedi 8 juin, excursion organisée par
M. Jean-Claude Bolliger: Arlesheim
(arrêt et visite individuelle de l'église
collégiale et de sa cour d'honneur), Mul-
house (visite du Musée national de
l'automobile, ou du Musée du chemin de
fer français - à choix - repas au restau-
rant tournant de la Tour de l'Europe,
visite commentée du Musée de l'impres-
sion sur étoffes), Saint-Ursanne (arrêt et
visite individuelle de l'église rénovée, de
son cloître et de son Musée lapidaire).

(cp, Imp.)

Vaincre la maladie grâce
à «la pensée constructive»

Jean-Jacques Besuchet, atteint
d'un cancer, décide de guérir par lui-
même. Dans sa conquête de la santé,
il remet tout en question (sa nourri-
ture, sa manière de penser et de
vivre, et même, son travail). Con-
vaincu de cette méthode d'autogué-
rison, il propage dès lors sa révolte
contre la maladie subie passivement.
Jean-Jacques Besuchet sera présent
mardi 16 octobre, dès 20 h. 30, au
Club 44. Cette séance d'information
sera suivie de deux autres soirées
avec films. (Imp)

cela va
se passer

M. Francis Farine...
... entré il y a 24 ans à la Société

de Banque Suisse, à La Chaux-de-
Fonds, comme sous-directeur, qui
vient de prendre une retraite bien
méritée. De par son activité anté-
rieure dans l'horlogerie, l'immobilier
et la fabrication de la boîte de mon-
tre or, il était particulièrement bien
préparé à diriger avec autorité et
compétence le service des crédits. Il a
ainsi pu suivre de près la marche des
affaires et l'évolution de notre écono-
mie locale. En outre, M. Farine était
très apprécié des clients pour ses vas-
tes connaissances ainsi que pour ses
conseils et ses analyses des bilans et
des comptes de PP. (cp)

bravo à

Pour la première fois dans l'his-
toire de la piste des Eplatures, un
avion à réaction s'est posé et a
décollé à La Chaux-de-Fonds. Ce
jet commercial de marque Cessna
modèle «Citation 2», peut attein-
dre la vitesse de 700 km/h. et pos-
sède une autonomie de 3000 km.
C'est un des seuls avions à réac-
tion à pouvoir se poser sur les 800
m. de la piste chaux-de-fonnière.

Le public a été enthousiasmé
par sa démonstration. Il a survolé
l'aérodrome à près de 600 km/h.
Le grand frisson. A noter une des
caractéristiques les plus intéres-
santes de «Citation», une grande
puissance pour un bruit très fai-
ble.

Une première !
Egocentrisme, culte du moi, narcis-

sisme: autant d'expressions utilisées par
M. Paul Boufflerd lois de son allocution
de bienvenue, samedi matin, pour utili-
ser le thème central de ce congrès des
témoins de Jéhovah, à savoir «Ne vivons
plus pour nous-mêmes».

Durant deux jours, les participants
(plus de 800) ont reçu aux travers d'une
douzaine de discours, symposiums et
démonstrations, des suggestions prati-
ques pour éviter les tendances prônées
par la société actuelle, par exemple le
matérialisme (cp)

Témoins de Jéhovah:
fin du congrès régional

Vendredi à 19 h. 55 à La Chaux-de-
Fonds, M. Charles Huguelet, 38 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue de l'Helvétie en direction
ouest. A la hauteur du numéro 31 de
la rue précitée, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a heurté une voi-
ture en stationnement. Sous l'effet
du choc le véhicule stationné a été
poussé contre une deuxième voiture
en stationnement. Dégâts matériels
aux trois véhicules.

Blessé M. Huguelet a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital de la
ville.

Perte de maîtrise :
un blessé

Hier à 17 h. 55, à La Chaux-de-Fonds,
M. L. P. de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue Jean-Pierre-Droz en direction
nord. A l'intersection avec la rue du Parc
une collision se produisit avec la voiture
conduite par M. A. V. G. de Nyon qui
circulait sur la rue du Parc en direction
ouest. Dégâts.

Collision, dégâts
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I BEL APPARTEMENT |
de 3 pièces, Creugenat 18

Loyer Fr. 365.- + charges
Pour visiter:

<& (066) 66 26 56

icogestîm>a|
I Maupas 6, Lausanne ,tél. 021/208861 I
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?????< VILLE DU LOCLE
^????1 Travaux publics

?tiii* L'hiver, la neige
¦;.. •: et les travaux r.̂ -VS

de déneigement
coûtent chaque année plus d'un
million à la commune

SÉANCE D'INFORMATION
Mardi 16 octobre 1984, à 19 h. 45
à la Salle du Musée, à la rue M.-A.-Calame 6-10

— La neige pose-t-elle des problèmes aux habitants de notre commune ?
— L'organisation du service de déneigement est-elle la bonne ?
— La commune peut-elle diminuer ses prestations ?

Le directeur des Travaux publics, le directeur de Police, l'adjudant de Police, le
secrétaire des Travaux publics, le chef de la voirie, le chef de garage seront à
votre disposition pour répondre à vos questions et prendre note de vos remar-
ques et suggestions. Ils seront aussi très sensibles à vos remerciements .

Le public est cordialement invité à participer à ce débat.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 91 220

Vntti Ville du Locle

_ W
Service de l'électricité

EMONDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement, à l'émondage des
branches présentant un risque pour
les lignes électriques.

; Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattages à proximité de
ses lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaire à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à

i l'avance.

Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de

| notre personnel, toute responsabi-
lité incombe à l'auteur du dom-
mage.

SERVICES INDUSTRIELS

LA DIRECTION

A louer au Locle

quartier des Primevères, très beaux

j appartements
2 et 4 pièces
éventuellement garage à disposi-
tion, tout confort, ascenseur, ser-
vice de conciergerie. Loyer modéré.

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47, Le Locle

0 039/31 23 53 91.62

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Le Locle - A louer
Rue du Foyer

appartement de 3 chambres
+ hall meublable. Salle de bain.

Chauffage général.

Loyer Fr. 299.-
+ acompte chauffage Fr. 100.—.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

P™"  ̂ï 
et d'Informatique SA

I f__fe I Av. Léopold-Robert 67
I 7~M I 2300 La Chaux-de-Fonds
U__JJ Tél . (039) 23 63 63

La Chaux-de-Fonds

JvA louer pour tout '«
' » de suite ou date à '

convenir:
très beau studio
rustique en
duplex (env. 90
m2) avec cuisine-
bar et cheminée.
Prix: Fr. 650.-
par mois.

Wohn-Eigentum
Immobilier - Verwaltungen
PlënkestrassetS 2502 Biel
_3>032-22 0519

Adaptez, votre vitesse!

NOTRE A V E N I R .^ Jvà
C'EST s7 , 

- r̂f-)
LA J E U N E S S E .  ^T Hv \

pro juventute 
 ̂
/—'

Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Electro-mécanique , bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparations de
moteurs.
Service de dépannage.
Rue des Crêtets 82, «
& 039/23 11 50.
La Chaux-de-Fonds. 13793

À VENDRE

magnifique appartement
S pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée. 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort,
trolleybus à proximité:

appartement 3 pièces
libre tout de suite ou à convenir.

<p 039/26 46 91 26295

A louer pour le 1 er décembre 1984

bel appartement
de 31/2 pièces
tout confort Fr. 270.— charges comprises
£5 039/26 54 64 26404

Piscine de la Capitaine

f? I / %
* -CK

Eau à 30°
sur rendez-vous: j9 039/28 19 10
Natation et exercice en eau chaude pour
une vigueur et une santé nouvelles

# Le Locle S
\,

k'. Pour le prix d'un loyer,
-:'-'¦>"• <• devenez propriétaire
': Par exemple:

Appartement 3 pièces
. . Apport personnel: Fr. 6 600.—

"'Mensualité tout compris: Fr. 508.—
l*>C»v.

Appartement 4 pièces
Apport personnel: Fr. 7 700.—

Mensualité tout compris: Fr. 585.—

Contactez notre collaborateur,
£7 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51, 2000 Neuchâtel
<Ç 038/25 94 94 22.122s

( ^

V 55 -

A LOUER
POUR FIN OCTOBRE, FIN NOVEMBRE
spacieux appartement de 4 pièces plus
une chambre indépendante, dans mai-

," son' de martre, tqutcbnfort. 26372
t. r.- . a ¦„ -. J !Kt. SP LVv ..;-,i ;jâ" : - ¦- -

* rh : &PM$&ENTS
de 3 pièces, .chauffage central, salle de
bains, rues de la Tuilerie, Temple-Alle-
mand,Parc. - J - . • -, » 26373

• APPARTEMENT
de ' 4 pièces dans immeuble ancien
rénové, chauffage central, salle de
bains, complètement rafraîchi, rue
Numa-Droz et Doubs. 26374

APPARTEMENT j
de 4 pièces, dans immeuble tout con-
fort, avec balcon- et accès direct au jar-
din, quartier de l'Ecole de Commerce.

26375

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

¦ La Chaux-de-Fonds

[ Jardinière 87 - 039/23 78 33

jy A vendre au centre 
^de La Chaux-de-Fonds

appartement spacieux

41/2 pièces
tout confort, living de 30 m2

Opportunité de réaliser un luxueux
appartement au sein d'un immeuble

?" '¦•' ¦ résidentiel de haut niveau

Mensualité d'achat:
Fr. 1082 plus charges

.Contactez notre collaborateur sur place,
<$ 039/23 83.68 ou notre agence can-

a. , tonale. Moulins 51.
'2000 Neuchâtel, <p 038/25 94 94

BIENVENUE À L'AUTOMNE...
...et profitez de nos off res particulièrement
avantageuses. Nous avons réservé une
grande surprise à nos clients.

Jusqu'au 27 octobre, conservez tous les tic-
kets de caisse de vos achats. Pour chaque
achat de Fr. 20.—, un tampon sera appliqué à
l'une de nos caisses principales sur une carte
que vous remettront nos vendeuses.

Pour chaque carte, timbrée 10 fois, nous
vous remettrons, au 3e étage, une bouteille
d'excellente

Dôle du Valais 1983, valant Fr. 7.50.-
Valable également pour Innovation
Le Locle et St-Imier 26203

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
prompte.nent aux
auteurs des offres
qu'ellss reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

•

¦LE LOCLE1
j~_~_——___—______________________

A louer pour date â convenir: Le Locle,
rue du Communal 12-14-

Appartements
de 2 pièces, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 321.-, 324.- et 330.- +
charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat. Seyon 10. 2001 Neuchâtel,

| 0 038/22 34 15 87661
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Thème: Le Backgammon - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut

S en bas. Solution: page 22

i i i i i i i i i i i i i i

M: , (riécé)
B Back E Enjeu Jet Pion

Barre Enjeux Jets Pot
Blot F Face Jeux R Rare
Bon Fuir Joie Règle

C Case G Gain Joué Rome
! Caser Game L Léger S Shot

Coin Gêner Levée Six
! Coup Grèce Libre T Table

Cube Gris Lots U Utile
D Dés H Hasard N Noir V Vingt

Deux Huit Nul Z Zéro
Douze J Jans P Pile

LE MOT MYSTÈRE



Au menu : préserver la cuisine régionale
L'Académie suisse des gastronomes et le Club Prosper Montagne au Locle

Photo de fami l le  de l'ambassade neuchâteloise du Club Proper Montagne.
(Photo Impar-cm)

L'Académie suisse des gastronomes et le Club Prosper Montagne se préoc-
cupent de la sauvegarde de la gastronomie et des spécialités régionales et
sont réservés à celles et à ceux qui apprécient avec lucidité les joies de la
table, aux gourmets confirmés et à ceux qui souhaitent le devenir.

C'est ainsi que samedi en fin de matinée, les membres de l'ambassade neu-
châteloise du Club Prosper Montagne étaient réunis à l'Hôtel des Trois Rois
au Locle à l'occasion du chapitre de l'association.

Au cours de la cérémonie deux nouveaux membres furent intronisés:
Jean-Claude Kuntzer, vigneron de Saint-Biaise et Denys Kissling, ingénieur,
de Neuchâtel. Une cérémonie conduite par l'ambassadeur neuchâtelois Fritz
Grether et le président central de l'Académie et du Club, René Gessler.

L'Académie suisse des gastronomes
œuvre afin de sauvegarder les spécialités
régionales. Elle a mis sur pied une orga-
nisation, financièrement désintéressée,
qui veut tenter de préserver la cuisine
régionale, le respect des recettes et des
appellations. Une importance particu-
lière est accordée à la qualité des pro-
duits.

Elle se charge notamment de faire
l'inventaire des spécialités régionales en
train de disparaître, d'organiser un con-
cours pour jeunes cuisiniers ainsi que la
coupe de l'accueil et de mettre sur pied
le grand prix dé littérature gastronomi-
que.

Quant au Club Prosper Montagne il
groupe à la fois des professionnels et des
amateurs de la bonne table et organise
tous les ans des manifesations nationales
et régionales. Le membres de l'académie
sont choisis au sein de ce club.

Rappelons aussi que Prosper Monta-
gne (1864-1948) fut un cuisinier français
de très grande réputation qui organisa
dans l'hexagone les premiers concours de
cuisine ainsi que plusieurs expositions
gastronomiques. Par ailleurs, le rituel du
club est dédié à Saint-Fortunat, patron
des gastronomes (docte évêque de Poi-
tiers qui vécut au Vie siècle) et laissa le

souvenir d'un gastronome parfaitement
averti dont les textes et les poèmes célé-
brèrent les joies de la table avec un art
consommé.

Afin aussi d'encourager ceux qui font
l'effort de maintenir une qualité irrré-
prochable et une garantie pour l'amateur
soucieux d'obtenir une bonne cuisine et
un accueil aimable, un panonceau «Mai-
son de qualité» est remis aux profession-
nels méritants: il leur est prêté et non
vendu.

Relevons encore que ce club réunit 800
membres en Suisse dont 50 dans le can-
ton de Neuchâtel. Tous les cantons suis-
ses à l'exception de Claris sont représen-
tés. L'Académie regroupe quant à elle
une cinquantaine de membres.

LA GASTRONOMIE: ÉQUILIBRE,
NUANCE ET BON SENS

A l'occasion de la cérémonie d'introni-
sation, l'ambassadeur Fritz Grether a
salué les personnes présentes, notam-
ment le préfet des Montagnes neuchâte-
loises Jean-Pierre Renk et son épouse.

Puis le président national, René Gess-
ler, avant de procéder à l'intronisation
des deux nouveaux membres, a rappelé
brièvement les buts et objectifs de l'asso-
ciation. Parlant ensuite de gastronomie
il a relevé que la cuisine était un art de

mesure, d'équilibre, de nuance et de bon
sens. Et de souligner aussi que la gastro-
nomie a horreur de la vitesse, qui pousse
à la précipitation.

Au cours de la cérémonie d'intronisa-
tion, les deux nouveaux membres, les
chevaliers, ont prêté serment en promet-
tant notamment de défendre la bonne
cuisine dans toute la Suisse. Une cérémo-
nie empreinte de simplicité puisque con-
trairement à d'autres confréries, les
membres du Club Prosper Montagne ne
portent pas les traditionnelles robes
d'apparat.

Enfin, au nom du Conseil d'Etat, M.
Renk a souhaité la bienvenue à cette
assistance de fins gourmets.

Il a parlé des problèmes de la Mère-
Commune qui depuis deux lustres tra-
verse des années difficiles et voit dispa-
raître peu à peu ce qui fut un artisanat
puis une industrie. Et de souligner aussi
que la ville doit se recycler en ayant foi
en son avenir: «Nous sommes décidés à
surmonter les conséquences néfastes de
la restructuration de l'industrie horlo-
gère».

Enfin, M. Renk a fait part de sa satis-
faction d'accueillir l'académie suisse des
gastronomes et le Club Prosper Monta-
gne à l'Hôtel des Trois Rois, propriété de
la commune du Locle, depuis 1962. Il a
terminé par ces mots: «Ici on dîne», pour
faire la distinction avec les établisse-
ments où l'on mange uniquement dans le
but de se nourrir et hon pas pour dégus-
ter.

Les convives ont pu du reste apprécier
la succulence des mets servis aux Trois
Rois à l'occasion du repas de midi pré-
paré par Albert Wagner et sa brigade.

(cm)

Jazz sous La Bulle, aux Brenets
Sully Prudhomme disait que «La

musique double la vie». H. Gerster
clarinette-soprano et leader des Sah-
ligut Swingers a pensé augmenter le
plaisir de ses auditeurs en doublant
les trois artistes qu'il forme avec son
épouse (basse électronique) et son
fils (vibraphone), par une batterie,
une guitare et un piano.

Samedi soir aux Brenets, sous La
Bulle, leur jazz était d'une couleur origi-
nale et serait bien amélioré si leur bat-
teur ne perdait pas «les pédales» à cer-
tains moments! Leur chanteuse, Ursula
Friih, possède un talent aux multiples
facettes. Elle chante des spirituals, des
classiques du jazz et aussi des basa nova
auy rythmes complexes, qu'elle domine
avec swing et beaucoup de bonheur.

Le Jazz-Club de La Chaux-de-Fonds,
promoteur de cette soirée brenassière, a
eu l'excellente idée de projeter des films
de jazz rares.

C'est le vétéran Kid Ory, tromboniste
de King Oliver et du Créole Jazz Band
en 1923, puis musicien des Armstrong

Hot five et Hot seven, qui d'abord racon-
te l'histoire des débute du jazz et joue
avec son orchestre en 1956 (mauvaise
qualité de la parole).

Jimmy Lunceford est alors présent
dans l'unique film qu'il a réalisé avec son
grand orchestre, puis Cab Calloway dis-
pense son tempérament fougueux chan-
tant, dansant et dirigeant son grand
ensemble.

Le premier film réalisé par Ellington:
«Black & Ten fantaisy», qui remonte à
1929, voit et entend le Duke expliquant
au trompette Bubber Miley sa composi-
tion, reprise trois fois au cours des 19
minutes du film. Bigard, Hoodges, Coo-
tie Williams, Braud, Gréer, Careny sont
tous présents pour la plus grande joie de
leurs admirateurs. Malheureusement, si
le noir-blanc remplace allègrement la
couleur, l'usure excessive de la piste
sonore ne remplace pas le disque qui, lui,
nous restitue cette musique dans des
conditions excellentes...

A quand la projection de New-Or-
leans, avec Armstrong et ses Dixieland
Seven, présents durant près d'une heure
et demie? Roo

Colo-Echos Colo-Echos Colo-Echos

Invités pax Gilbert Saurer de la Schweiz assurance et par Charles-Eric Calame
Sports, les cyclistes Jean-Mary Grezet et Alain von Allmen étaient au

Comptoir loclois hier après-midi à l'occasion d'une séance de signatures.
(Photo Impar-cm)

C'est hier dimanche sur le coup de
19 heures, que le Comptoir loclois a
fermé définitivement ses portes.

Dans l'après-midi, les rayons du
soleil engageaient davantage à une
balade dans la nature qu'à travers
les stands de cette manifestation
commerciale. Malgré tout, il y  a eu
du monde dans le garage du collège
Jehan-Droz, notamment pour saluer
les cyclistes Jean-Mary Grezet et
Alain von Allmen qui participaient à
une séance de signatures.

Ils étaient invités par l 'agent géné-
ral de la Schweiz assurance Gilbert
Glauser ainsi que par Charles-Eric
Calame Sports. Une animation qui a
permis au public de mieux faire con-
naissance avec ces deux champions.

Les organisateurs sont satisfaits,
ce troisième Comptoir loclois a
déplacé un nombre important de visi-
teurs, davantage que lors de la précé-
dente édition. Nous reviendrons sur
le bilan de cette manifestation dans
une prochaine édition, (cm)

Vélo contre auto

Samedi à 11 heures au Locle, au gui-
don d'un cyclomoteur, le jeune Stéphane
Girardin, 1968, du Locle, circulait sur la
rue du Temple en direction du Col-des-
Roches. A la hauteur de la rue de la Ban-
que, il est entré en collision avec une
automobile de couleur claire qui circulait
sur cette rue en direction nord. Blessé, le
jeune Girardin a été conduit à l'Hôpital
de la ville. Après contrôle, il a pu rega-
gner son domicile.

Le conducteur de la voiture ainsi que
les témoins qui se trouvaient sur le trot-
toir du centre Coop sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie du Locle Q}
(039) 31.54.54. (comm.)

Appel aux témoins

Assemblée annuelle du 26e exercice du Club des loisirs

Il n'y avait pas foule lors de l'assem-
blée du Club des loisirs, jeudi, au Casino
et pourtant les absents eurent tort.

M. André Tinguely, le dévoué prési-
dent du club salua la présence de M.
Jean Simon, président d'honneur ainsi
que celle de M. Charles Clerc, membre
d'honneur, lui aussi, tout en souhaitant
la bienvenue aux participants.

Mme Yvonne Simon lut le procès-ver-
bal de l'assemblée de l'année dernière.
Les comptes, en l'absence de la caissière,
Mme E. Bovay, furent lus par l'une des
vérificatrices, Mme Nelly Matthey.

Toutes les activités du club furent
ensuite évoquées par M. Tinguely, soit
28 manifestations: sortie automnale à
Sommartel, course annuelle en Suisse
centrale, conférences, théâtre, films,
match au loto, match aux cartes, bal
annuel, etc.

Le club est bien vivant puisque l'effec-
tif des membres a augmenté de 32 unités.
La situation financière, parue dans
«L'heure paisible» est saine grâce aux
cotisations des membres, à leurs dons,
aux dons des industriels et des commer-
çants, à Pro Senectute, à la Chambre
cantonale d'assurance, à la commune du
Locle et à la vente annuelle organisée
par les dames de la couture. C'est une
grande source de revenus que cette
vente, qui aura lieu le samedi 27 octobre
prochain. Qu'on se le dise et qu'on y
vienne en nombre.

Pour la partie récréative, les clubistes
ont eu le plaisir de recevoir M. Gaston
Blanchard (un aîné lui aussi), un fantai-
siste, humoriste, accordéoniste et chan-
teur de talent. Les rires fusèrent au fur
et à mesure que M. Blanchard déversait

des «witz» de la meilleure cuvée. La
scène était fleurie de deux magnifiques
gerbes de chrysanthèmes qui donnaient
un air de fête à la salle.

Le président actuel fut réélu avec
acclamation pour une nouvelle année (ce
sera la 6e). Les membres du comité ont
aussi été réélus à l'unanimité. (He. H.)

De nombreuses manifestations
pour un effectif en hausse

A Chante-Joux durant une semaine

Vivre la musique durant une semaine et avoir ainsi la possibilité de suivre
des cours de manière intensive: tel était le programme proposé à des élèves
du collège musical de La Chaux-de-Fonds.

En effet, de lundi à samedi dernier, pendant la péroide des vacances
d'automne, une trentaine de jeunes musiciens, âgés de 8 à 18 ans, partici-
paient à un camp musical organisé au Centre d'accueil «Chante-Joux» à La
Chaux-du-Milieu.

Au programme figuraient des cours de guitare, violoncelle et violon don-
nés par deux professeurs du collège musical et du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, Pascal Guinand et Pierre-Henri Ducommun.

Par ailleurs, Josianne Robert se chargeait de l'atelier chant qui rassem-
blait les participants au camp, tous les matins durant une heure.

C'est la deuxième fois qu'un camp
musical de cette nature est organisé. Le
premier, l'an dernier, s'était déroulé à
«La Rouvraie».

Cette deuxième édition a réuni une

Une quinzaine de guitaristes participaient à ce camp musical.

quinzaine de guitares, une quinzaine de
violons et violoncelles, une flûte, un
hautbois et une clarinette. Ces trois der-
niers musiciens participent avec les vio-
lons à l'orchestration du spectacle de
marionnettes «Hans mon Hérisson». Un
spectacle qui sera donné l'an prochain et
dont la musique est de Josianne Robert
et Pierre-Henri Ducommun.

Ce camp était l'occasion pour les vio-
lonistes de travailler et préparer ces nou-
velles partitions.

Les cours de musique étaient intensifs

puisque le programme comprenait qua-
tre heures de répétition''chaque jour.
Une occasion pour les musiciens de jouer
en formation d'ensemble et d'adopter un
rythme de travail soutenu, stimulant et
qui porte ses fruits.

Les guitaristes ont eu aussi la possibi-
lité d'exercer différents styles de musi-
que: de Bach aux musiques de genre en
passant par le folk.

Par ailleurs, côté vocal, les élèves se
retrouvaient tous les matins durant une

heure pour faire du chant et plus parti-
culièrement pour exercer la pose de la
voix, chanter en canon ou à plusieurs
voix.

Un note sportive aussi pour ce camp
avec dans l'après-midi des activités telles
que le football , le vélo, le footing...

Relevons aussi que la partie cuisine
était assurée par des mères d'élèves.

Enfin, samedi, pour mettre un point
final en beauté à cette semaine musicale,
les jeunes participants ont offert un con-
cert à leurs parents dans l'enceinte du
Centre d'accueil de «Chante-Joux». (cm)

Les violonistes et violoncellistes répétaient dans la salle de gymnastique du collège
(Photos Impar-cm)

Trente jeunes musiciens répètent
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Louis-Albert Zbinden

Roman
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A contre-jour la scène manquait de netteté.
L'homme semblait tenir une canne courte à la
main, mais il ne s'en servait pas pour assurer
ses pas et ne l'avait pas levée sur le chien.
N'était-ce pas plutôt une arme ? Le chien
devait être de la ferme. Il finit par lâcher
l'homme, que Dombresson perdit de vue der-
rière un boqueteau de vernes. Devant ces ver-
nes, près de la maison paysanne, on distin-
guait un objet jaunâtre qui paraissait flotter à
un mètre du sol, dans l'ornière du chemin.

Dombresson remonta chercher son panier.
Il était perplexe et agacé. Le coup de feu
valait-il la peine qu'on s'inc-uiète à son sujet ?
La vallée, en tout cas, n'en semblait pas
dérangée. Les fleurs étaient droites et les
arbres avaient repris leurs oiseaux. On aurait
pu croire que rien n'était arrivé. L'écho du
coup de feu avait fini dans le ravin, mais il

l'avait encore dans la tête. Ce devait être une
arme puissante. Dombresson avait servi dans
l'armée du pays. On y apprend à reconnaître
les calibres au bruit. De chasse ou de guerre,
celui-ci était du gros. Onze millimètres ou
davantage. De quoi tuer un bœuf. Le coup
avait claqué sec et roulé loin.

Un chasseur ? La chasse était fermée. Il
était peu vraisemblable qu'un inconnu eût le
front de tirer un sanglier en plein jour, à
moins d'un kilomètre du village. Les Juras-
siens, de ce côté-ci de la frontière, sont peu
chasseurs, et les gendarmes, s'ils savent fer-
mer les yeux sur l'absinthe, les gardent
ouverts sur «la braconne». Mais par ces jours
de canicule, sait-on jamais ? L'éclair de cha-
leur peut traverser l'homme, lorsque l'ennui
s'ajoute au soleil. L'instituteur Graber avait
cité, la veille, le cas d'un Jurassien qui avait
mis le feu à une grange et qui n'avait trouvé
qu'à dire: «C'était pour voir ! » Le tireur de la
colline avait peut-être tiré «pour entendre».

Bien qu'il l'eût quitté depuis quinze ans,
Dombresson était encore assez de ce pays
pour savoir que l'uniformité de son tissu social
peut y susciter l'accroc et que le coup de
cafard peut tourner au coup de folie. Mais il
n'avait pas envie d'y songer. Cet été de sa
quarantaine était celui des retrouvailles qu'il

voulait heureuses et détendues. Trop long-
temps à nu, ses racines avaient besoin de cette
terre. Avec cette dernière, il cherchait moins à
renouer un dialogue que l'exil rendait malaisé
qu'à fournir à ses vacances mycologiques un
cadre favorable et familier. Ce pays était le
sien et il l'aimait.

Il l'aimait pour les lignes de son paysage
montagneux, les forêts sombres nommées
joux, les gorges profondes qui fracturent
l'anticlinal et qu'on appelle les cluses. Il
l'aimait pour sa population tenue dans la dis-
cipline par la rigueur du climat et du fond
protestant, mais aussi pour ses originaux qui
déréglaient les pendules et osaient parfois ne
pas gagner leur vie.

A ses yeux, des peronnages pas comme les
autres avaient figuré la liberté. Son enfance
eh avait été allégée. Dombresson les portait
dans sa mémoire comme des jalons. Ils indi-
quaient une route qu'il se faisait souvent un
remords de n'avoir pas suivie. L'un d'eux
avait fait son gîte d'une cuve à lessive. Un
autre recherchait les fontaines pour y réciter
des psaumes, estimant que Dieu ne parle pas
clairement que là où jai llit l'eau vive. Il y
avait eu les inventeurs et les instables. Y en
avait-il encore ?

Parfois aussi disparaissait un citoyen. Cela

arrivait à de jeunes hommes, au printemps, et
plongeait la région pour quelques jours dans le
questionnement et le commentaire. Les cafés
du canton étaient inspectés dans l'intérêt des
familles. On sondait le lit des courtisanes et
des rivières. On faisait le compte des jeunes
filles pour voir si la fugue ne se compliquait
pas d'un enlèvement. Enfin , quand toutes les
investigations s'étaient révélées vaines, on
concluait que le fugueur avait passé la fron-
tière pour s'engager, le malheureux, dans la
légion étrangère. «Ça en fait trois avec Nuss-
baum et Péquignot», notaient les vieux sur
l'almanach du Messager boiteux. Un mois
plus tard arrivait d'Algérie une carte postale
avec des dunes et des moukères.

Il fallait comprendre. On comprenait. Le
pays avait longtemps fourni l'Europe en mer-
cenaires. Il en restait une nostalgie chez cer-
tains et comme une crampe dans le bras.
D'autre part, la Suisse était en paix depuis un
siècle et demi, les «kriegspiele» ne suffisaient
pas à l'ardeur des jeunes dont le sang était
chaud. U aurait fallu des colonies. On n'en
avait pas. Alors le coup de feu dans la colline,
au milieu de ce beau jour de juillet , qui sait
s'il n'était pas, pour un Vibrénois ou un Cer-
nasien, le geste d'un défoulement, un défi à
l'inaction ? (à suivre)
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Il reste encore
quelques places!
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ESPAGNE
COSTA BLANCA

JAVEA, paradis de la Costa Blanca.
Villa avec 2 chambres à coucher, living,
salle de bain, cuisine, 1060 m2 de ter-
rain. Fr. 56 000.-
TORREVIEJA, meilleur climat de la
Costa Blanca.
Villa avec 800 m2 de terrain dès
Fr. 75 000.-
Bungalows à 50 m. de la mer dès
Fr. 27 000.-
Nos références: depuis le 1er janvier
1 984, plus de 25 familles suisses nous
ont fait confiance.
10 ans de garantie sur chaque construc-
tion !
Service après-vente I Bureau sur place !
Voyage hebdomadaire en avion.
Evidemment
Decastel Immobilier
Planches 21. case postale 265, 2016
Cortaillod. j? 038/42 44 04.

Splendide
Citroen CX
2400 GTI
avec air climatisé
1 979, rouge moyen,
73 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 202.-
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle. Très
grand choix en
Citroen ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau, case pos-
tale 772,
2501 Bienne
<$ 032/51 63 60
06001527

Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 17 octobre
à 20 h. 30

Venez vivre l'ambiance survoltée du
', carnaval de Rio

FESTIVAL
do

BRAZIL
Le nouveau show de musique et

danse de l'Amérique du sud
Les plus belles filles du Brésil

35 artistes
200 costumes somptueux

Location: Tabatière du Théâtre
Léopold-Robert !

Du producteur valaisan au consomma-
teur neuchâtelois

Offre spéciale
pour votre encavage
Golden, Jonathan, Idared:

plateaux 15 kgs Fr. 18.—
Chx-fleurs: plateaux 10 kgs Fr. 12.—
Poireaux: plateaux 15 kgs Fr. 15.—
Carottes: plateaux 13 kgs Fr. 13.—
Oignons: plateaux 10 kgs Fr. 10.—
Livraison: vendredi 19 octobre de 1 5 à
18 h. devant la Centrale laitière.
Collège 79, »La Chaux-de-Fonds.

Pour commander: C0 039/28 16 31
Mme Pellaton 26239

maison familiale
comprenant 2 appartements de 4 pièces,
cuisine, bain, WC, sur parcelle arborisée
d'env. 1500 m2.

Quartier tranquille.

$9 032/97 11 95 os-masi

Problème avec
l'assurance militaire ?
Solution
APMS
Association des Patients Militaires
Suisses.

0 039/26 48 33
ou 039/23 43 87. 16549

A louer, Pury 2, Les Ponts-de-Martel

bel appartement
4 pièces
110 m2, confort + dégagement.
Libre pour le printemps ou à convenir.

0 039/37 16 80 26*07

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48) beaux appartements

ô pIGCGS dès Fr. 340. -

S /2 PIGCGS dès Fr. 402. -
4V2 pièces 460

+ CHARGES.

Libre tout de suite. Deux mois de
loyer gratuits, machine à laver com-
prise.
Pour visiter: 0 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 22.3201

A louer pour le 31 décembre 1984:
La Chaux-de-Fonds, XXII Cantons 33

| appartement 4 pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bains, WC séparés,
local de lavage avec machine à laver
et séchoir, chauffage électrique indivi-
duel, sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 674.—,
abonnement TV Coditel compris.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

; 0 038/22 34 15 87-sei

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Croix-Fédérale 40
pour le 1er janvier 1985 ou date à convenir

2 V2 pièces
Fr. 451.75 charges comprises

49 038/25 49 92
; pendant les heures de bureau

28-307

A louer dès le 31 décembre 1984:
La Chaux-de-Fonds, XXII Cantons 31

appartement 41/z pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bains, WC séparés,
local de-lavage avec machine à laver
et séchoir, cheminée de salon, chauf-
fage électrique individuel, sauna col-
lectif.
Loyer mensuel: Fr. 792.—, abonne-
ment TV Coditel compris.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15 ' 87-66i

INSTALLATEUR
SANITAIRE
expérimenté avec CFC, trouverait
place stable, dans petite entreprise,
dans la banlieue lausannoise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Cujean & Cie SA
rue du Midi 7, 1020 Renens
0 021/34 22 23. i4o-678Bio

A vendre

VW Golf GL 1100
gris métal, année 1978, 68 000 km,
avec 4 pneus neige montés sur jantes,
radio-cassettes, Fr. 4 600.— experti-
sée.
0 039/26 71 40 après-midi et soir.

26-411

Un prêt
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

avec plaisir lll |»_r

jusqu'à 30 000 francs, Ij j ¦ DaMC|U© dUTI udvite et 1 B__
sans complications | <fffl|»»M

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44.9420

A vendre à Sonceboz

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Discrète surveillance de la police
Neuchâtel : 14.000 visiteurs à la Bourse aux armes

La treizième Bourse suisse aux
armés qui s'est tenue durant trois
jours à Neuchâtel sous la surveil-
lance étroite mais discrète de la
police, a attiré la grande foule. De
vendredi à dimanche, quelque 14.000
visiteurs ont en effet pris d'assaut les
84 stands d'exposants venus de toute
l'Europe de l'Ouest, de la Tchécoslo-
vaquie et du Canada. Max Huguenin
qui préside cette manifestation deve-
nue avec les années la plus impor-
tante d'Europe, est ravi. C'est un
énorme succès et les ventes ont été
excellentes, a-t-il précisé hier alors
que la Bourse aux armes touchait à
sa fin.

Vendredi déjà, 200 visiteurs de plus
que l'année précédente se pressaient
dans le périmètre de la Bourse, agrandi
pour l'occasion et pour la deuxième
année consécutive par une tente provi-
soire.

Samedi, les parkings alentour débor-
daient de véhicules immatriculés à
l'étranger dont bon nombre en Allema-
gne. Près de 14.000 amateurs, soit 500 de
plus qu'en 1983, ont acheté ou simple-
ment regardé les armes de poing et de
chasse, les épées, les uniformes ou les

insignes et médailles que proposaient des
exposants venus de 13 pays différents.

POLICE ATTENTIVE
Pour empêcher tout trafic d'armes, la

police cantonale a exercé une discrète
surveillance tout au long de la manifes-
tation. Deux inspecteurs de la sûreté
patrouillaient à l'extérieur tandis que
trois agents dont un en civil, supervi-
saient les transactions et délivraient les
permis.

Le 25 juin 1984, le ministère public de
la Confédération faisait état d'un vaste
trafic d'armes sur le territoire suisse.
Quelques 430 armes diverses avaient été
saisies et une quarantaine de personnes
interpellées. Une grande partie de ces
armes provenaient selon le Ministère
public de la Confédération, des marchés
parallèles des Bourses aux armes de
Neuchâtel et de Lucerne. Le comman-
dant de la police cantonale neuchâte-
loise, Henri- Louis Perrin, avait alors
déclaré qu'il était conscient qu'un mar-
ché illégal se développait en marge de la
manifestation. Il avait même parlé à
propos de la Bourse aux armes de Neu-
châtel, d'un «lieu de rendez-vous» pro-
pice à «l'établissement de contacts», (ap)

Gros cubes et coeurs tendres
Fête des motards, samedi à Couvet

Ah 1 D fallait voir ce parking samedi soir à Couvet. Des dizaines de motos, des
gros cubes, brillaient de tous leurs chromes dans la lumière froide des candé-
labres. C'était devant les portes de la salle des spectacles où se déroulait la
fête des motards organisée par le moto-club des Bayards et patronée par
notre journal. Une réunion où la camaraderie et l'amitié ont donné tort à ceux
qui pensent- encore... - que motard rime avec loubard et blouson noir. Ils ont

plutôt le cœur tendre.

Les motards régionaux qui s'illustrent dans les compétitions. De gauche à droite,
André Leuba, Travers (cross); Jean-Dany Leuba, Couvet (inter 125 ce); Philippe
L'Eplattenier, Couvet (125 ce junior); Jacques Grandjean, Couvet (125 ce inter) et

Patrice Perrinjaquet, Couvet (vice-champion suisse en 125 ce). (Impar-Charrère)

Si une trentaine de personnes du club
vallonnier ont travaillé pour assurer la
réussite de la soirée, il faut relever le
remarquable dévouement de l'homme-
orchestre, Jean-Bernard Egger, des Ver-
rières. Il était partout: derrière le micro
pour présenter les champions, dans les
coulisses et à l'office où le tenancier de la
buvette, J.-C. Dellenbach, a couru pen-
dant toute la soirée pour assurer l'appro-
visionnement en liquides et en solides...

Des champions, oui. Impossible de
citer leurs noms. La liste est très longue.
Juste dire que ces sportifs qui filent à
toute allure sur les circuits de vitesse ou
de cross ne roulent pas les mécaniques
mais causent le bout de gras avec leurs
supporters en toute simplicité. Et ils
sont gentils avec les dames. Celles qui se
rongent les ongles tout en préparant la
cuisine dans les coulisses des compéti-
tions sportives. Ils n'ont pas oublié de les
associer, publiquement, à la réussite de
'leur saison.

Cœur tendre, ces motards. Des gens
réfléchis. Rien à voir avec certains
chauffards du quatre-roues. Avant de se
lancer sur la route, ils ont, pour la plu-
part, dû fournir un effort intellectuel
supplémentaire. Choisir le bon casque, la
combinaison adéquate, consacrer une
grosse part de leur salaire au paiement
des assurances. Et puis, sur la route, ils
sont obligés de réfléchir plus que la
moyenne des automobilistes. Attention
aux feuilles mortes, aux lignes jaunes, au
souffle des gros camions. Plus consciente
des dangers de la route. Plus attentifs,
parce que plus fragiles. Et solidaires. Un
motard en panne est rapidement
secouru.

Samedi, avec les invités, quelque 500
personnes se serraient dans la grande
salle de Couvet. Des films ont été proje-
tés et ensuite le bal s'est ouvert, conduit
par le groupe «Image» qui a su choisir la
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d'une région

musique appropriée. Dès 23 h., jusqu'à 2
heures du matin, il était pratiquement
impossible de mettre un pied dans la
salle. Pourtant, les différents véhicules
exposés dans le grand hall d'entrée
avaient été évacués de toute urgence
pour faire de la place. Gros succès de la
fête des motards. On recommencera l'an
prochain, (jjc)

Vendredi, le Tribunal de police du
V»al-de-Travers a examiné l'affaire oppo-
sant G. D. à D. W., tous deux de Noirai-
gue. Une altercation s'était produite au
soir du 5 septembre dans un établisse-
ment public du village. D. W. reconnaît
avoir déchiré le pull de G. D. dans l'éner-
vement, ainsi que le mentionnait notre
compte rendu du 13 octobre. D tient tou-
tefois à préciser qu'il n'était pas ivre au
moment des faits.

Cette affaire, renvoyée parce que des
témoins devront être cités, sera jugée
prochainement par le Tribunal du Val-
de-Travers. Nous aurons l'occasion d'en
reparler, (jjc)

Impar... donnable

FLEURIER

Samedi à 9 h. 20 à Fleurier, venant
des dépôts des travaux publics de la
commune, le soldat André Misteli,
1963, de Neuendorf (SO) circulait au
guidon d'une moto en direction sud.
A la hauteur de la fabrique Tornos
en freinant pour accorder la priorité,
il glissa sur un rail de la voie de che-
min de fer. Une collison se produisit
avec la voiture conduite par M. L. B.
de Fleurier qui arrivait de sa droite.
Le soldat Misteli fut projeté au sol.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital
de Fleurier par une ambulance mili-
taire.

Soldat blessé

PUBLI REPORTAGE =^—— ^̂^̂ =

S'il y a eu plusieurs restaurants du nom de «Chasseurs» qui ont dû fermer leur porte
dans la région, il faut relever que mercredi dernier, celui de Dombresson, a réouvert
ses portes. Les nouveaux tenanciers, Mme Edith et M. René Glausen s'efforceront de
donner satisfaction à la clientèle en offrant un menu tous les jours avec un choix de
spécialités sur une petite carte. L'ouverture officielle s'est faite vendredi soir en
musique avec la participation de «Nicole et Jacky» et leur accordéon ainsi que de
nombreux invités, (m) 194973

Dombresson : reouverture
du Restaurant des Chasseurs

COLOMBIER

Samedi à 13 h. 35 à Colombier, M.
Francisco Garcia, 1945, de Colombier
circulait sur le chemin de Cotten-
dard. En obliquant à gauche pour
emprunter la voie d'accès au silo de
l'usine d'incinération, il perdit la
maîtrise de sa machine et quitta la
chaussée à droite, dévala le talus et
s'immobilisa sur le toit. Blessé M.
Garcia a été transporté à l'Hôpital de
la Providence à Neuchâtel par une
ambulance de la police locale.

Suite des informations
neuchâteloises (? 23

Perte de maîtrise :
un blessé

Loewer à la Galerie Ditesheim

Les paroles que les visiteurs échan-
geaient, samedi après-midi à la Galerie
Ditesheim, en découvrant la peinture de
Claude Loewer, ne pouvaient être de
vains mots: pas de stéréotypes, de termes
creux, ils étaient touchés bien trop à vif
dans leur imaginaire pour que cela
tourne au bavardage, que cela verse
dans le commentaire descriptif.

Il y avait foule samedi à la galerie
Ditesheim. Beaucoup de person nalités
du monde des arts avaient tenu à mar-
quer de leur présence l'ouverture de
l'exposition Loewer.

Constructiviste toujours, le peintre
démontre un goût marqué pour les pro-
blèmes fondamentaux du métier, l'orga-
nisation des surfaces , rectangles, carrés
sur points, barres affilées. Tout dans la
démarche actuelle de Loewer est épuré,
vibre d'un dynamisme permanent.
Aucun élément qui puisse être retranché,
ni ajouté, le mouvement y est en équili-
bre, tout est calme, volupté, mais plus
encore qu'une combinaison - et d'ail-
leurs spontanée de juxtapositions des
formes - l'œuvre de Loewer semble être
le résultat d'une volonté d'enrichir la
représentation de tout ce que les moyens
non représentationnels peuvent fournir
de beau et d'expressif. Elle fait éclater le
cadre de l'écriture, des formes, pour
transmettre une présence infiniment
sensible. Il existe ici un sentiment de
liberté, de fantaisie qui enlève toute
sécheresse à la recherche, toute pesan-
teur doctrinaire, un élément qui main-
tient l'œuvre dans l'ordre du sensible, de
l'intuition.

Silencieuses dans leur lumière, trans-
parentes dans leur vibrations, ces com-
positions, huiles et collages, montrent
bien le cliemin d'un peintre dont l'œuvre
aujourd'hui exposée à la Galerie Dites-
heim, est un grand témoignage.

Heiny Widmer, ancien conservateur

du Musée d'Aarau, a consacré une
monographie à l'artiste, éditée par ABC
Verlag, Zurich, elle peut être acquise à
la galerie. D.de C.
• Galerie Ditsheim, Château 8, mardi

à vendredi 10-12 h. et 14-18 h. 30; samedi
10-12 h. et 14-17 h.; dimanche 15-18 h.;
fermé le lundi. Jusqu'au 18 novembre.

«Là tout n'est qu'ordre et beauté,
luxe, calme et volupté»...

Dans le cadre de la campagne natio-
nale pour la sécurité dans le trafic rou-
tier, du 15 au 28 octobre 1984, la police
de la ville de Neuchâtel attirera l'atten-
tion des usagers de la route par la pose
d'affiches: «Etre pressé = danger». Par
ce moyen elle veut rappeler aux conduc-
teurs de rouler de manière défensive, de
développer son sens de la circulation et
de prévoir le danger, et d'éviter le stress.

Sécurité : pose d'affiches

LE LANDERON

Les personnes qui ont vu dans la nuit
du samedi 13 au dimanche 14 octobre
1984, le ou les auteurs qui, par acte de
vandalisme, ont brisé les pare-brise de
trois voitures en stationnement devant
l'immeuble route de La Neuveville 43a
au Landeron, sont priées de prendre con-
tact avec la gendarmerie du Landeron,
<p 51.23.83, ou celle de Neuchâtel <p
24.24.24.

Appel aux témoins

E>u charbon dans la taupinière
75e anniversaire de la Société neuchâteloise des forestiers à Chambrelien

C'est donc samedi matin, au Pré-
Vert, que s'est déroulé le 75e anni-
versaire de la Société neuchâteloise
des forestiers. Près de 300 personnes
y ont assisté. Non seulement des
forestiers professionnels, mais aussi
des amoureux de la forêt, curieux de
voir la taupinière de Joseph Peco-
relli, une meule de charbonnier à
l'ancienne. Elle a battu tous les
records d'intérêt

Composée de vingt stères de bois (du
feuillu principalement), édifiée en forme
de dôme, cette meule, emprisonnée à sa
base avec des mottes herbeuses, a été
recouverte de feuilles puis de terre. La
mise à feu, opération délicate, s'est
déroulée sans problème. Joseph Pecorelli
a versé des braises sur le haut de la che-
minée centrale. Elles ont glissé jusqu'en

bas, embrasant la masse de bois. Quel-
ques heures plus tard, il a fermé l'orifice
supérieur pour maîtriser la carboniasa-
tion. C'est par des trous percés au pied
que rentrera l'air. Ni trop, ni trop peu.

Samedi prochain, si tout va bien on
démontera la meule. Les deux tonnes de
charbon seront vendues sur place. Le No
de télépone (038) 181 renseignera les
éventuels acheteurs d'un charbon de pre-
mière qualité, fabriqué à l'ancienne.

CRI DU CŒUR
Ce 75e anniversaire d'une société fon-

dée en 1909 par le Covasson Henri Biol-
ley, pape mondial de la forêt jardinée, a
commencé par un discours de son prési-
dent, Milan Plachta, d'Auvernier. Histo-
rique, objectifs et cri du coeur:

Jacques Béguin plante la première poutre de l'abri forestier. Sans assommer le
président Milan Plachta... (Impar-Charrère)

«Cette prairie du Pré-Vert, c'est un
peu notre Grutli. Eh bien, aujourd'hui,
j'en fais le serment: jamais nous ne lais-
serons mourir la forêt neuchâteloise! »

Auparavant, pour illustrer son propos,
Milan Plachta avait montré un grand
sapin malade, la cime décharnée.

Jacques Béguin, conseiller d'Etat, a lui
aussi parlé des difficul»tés que traverse
l'économie forestière. En 1983, le ren-
dement par mètre cube des forêts publi-
ques a été de trois francs environ. Il a
chuté en quelques années, plaçant certai-
nes communes à vocation forestière dans
les chiffres rouges.

DEUX TRAVAUX D'HERCULE
Après les discours, Jacques Béguin a

retroussé ses manches pour enfoncer la
première poutre (symbolique) d'un abri
forestier que la société va construire l'an
prochain au Pré-Vert. D'une architec-
ture agréable à l'oeil, il sera ouvert aux
pique-niqueurs qui pourront griller des
viandes dans sa cheminée. Coût de la
construction: 25.000 fr. Un livre d'or est
ouvert car la SFN est pauvre. Les dons
sont acceptés avec reconnaissance au
CCP 23-328, La Chaux-de-Fonds, avec la
mention: Société neuchâteloise fores-
tière.

Ce premier travail d'Hercule étant
accompli, sans assommer le président qui
tenait la poutre, le conseiller d'Etat a
encore participé à la plantation du tilleul
du 75e anniversaire.

Et puis, avant la mise à feu de la
meule de charbonnier, une plaquette
intitulée: «Connaissez-vous la forêt neu-
châteloise» et contenant une foule de
renseignements utiles a été offerte. On
peut la commander auprès de Milan
Plachta, à Auvernier. Elle coûte 1 fr. 50.

Pendant l'apéritif, la fanfare de Noi-
raigue a joué les plus beaux airs de son
répertoire.

JJC

Samedi à 23 h. 05, M. S. S. de Paris
circulait faubourg de l'Hôpital en direc-
tion est. A l'intersection avec l'avenue du
Premier-Mars une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. P. P.
de Neuchâtel qui venant de la rue de la
Maladière circulait normalement avenue
du Premier-Mars en direction centre-
ville. Dégâte.

Collision
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Si contre toute attente, vous «loupez» cette vente, ce ne sera pas de notre faute

Pour adapter nos locaux à nos besoins actuels, nous transformons !
Du mardi 16 octobre au samedi 27 octobre

dans l'ancienne fabrique Graber, rue des Convers (2e étage, entrée Nord) RENAN Q
ouvert du lundi au samedi de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30

nous procédons à une

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 1 5 octobre au 1 5 décembre 1984)

20 à 75% de rabais sur les articles suivants:
SKIS DE PISTE - SKI DE FOND - FIXATIONS - BÂTONS

CHAUSSURES DE SKI - VÊTEMENTS DE SKI et accessoires
TOUS ARTICLES DE MARQUES

Chaussures de ville, de marche, confort, bottes et après-ski, du 20 au 45
Vestons, blousons, pantalons, jeans, pulls, chemises, etc.

Une aubaine pour toute la famille

Après le 27 octobre, la liquidation se poursuivra dans notre magasin, avec l'horaire habituel
(fermé le lundi), jusqu'au 15 décembre 1984

Christian Kiener -261 6 Renan -£7 039/63 12 44
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Cave de Bonvillars JjSRjfc
No tre ven te promot ionnelle du _¦»»>__»» «nS
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Rouges Terres 1983 Jr
Dorin de Bonvillars ri". O.—

.. /> ¦ ¦  la bouteille net départ caveet Gamay vaudois
Ouvert de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 1 7 h. Samedi 20 oct. de 8 h. à
12 h. Samedi 27 oct. de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 16 h. 30
C0 024/71 12 68, 1411 Bonvillars i4o.,48 73«
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OU Renseignements et démarches
rnooi ooinc 2002 NEUCHATEL auprès des assurances INVALI-
[UOOJ OOl l /D  Trolleybus No 7 DITE et AVS

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 17 OCT., de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier 2s.,82

Attention !

Poupées, poupons !
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1 930.
Mme Forney,
£? 038/31 75 19
Déplacements.

A vendre

domaine agricole
en nature de rural, prés-champs et place jardin de

13 hectares
Situation: à la périphérie sud-ouest de la ville du Locle.

Pour tout renseignement: Etude Geiser
et Simon-Vermot, avocats et notaires.
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-Fonds,
j9 039/23 67 67. Notice à disposition. 26143

^
Disposant d'un CFC et de^'" quelques années de pratique
i est recherché pour notre ate-
- lier de serrurerie.

. Les intéressés sont priés
I d'adresser leurs offres de ser-
m vices.

J CATTIN MACHINES S.A.
I Fabrique d'équipements
¦ pour l'industrie verrière
 ̂Bd des Eplatures 50 "**

1 2300 La Chaux-de-Fonds 1

Institution privée cherche

licencié(e) en lettres
pour collaborer à des examens de fran-
çais pour élèves de langues étrangères.

Faire offres sous chiffre 87-1113 à
Assa, Neuchâtel. 25953

A louer pour le 31 décembre 1984
ou date à convenir

très beaux
bureaux
avec tout confort sis Parc 151 rez-
de-chaussée. Facilité de parquer
devant la maison en été comme en
hiver.

Pour tout renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,

| 0 039 /2317  84 25804

A vendre

immeuble
rue des Flamands 40, au Landeron
Article 7223, habitation 65 m2

place-jardin 1 1 m 2

place-jardin 19 m2

Article 6405, place-jardin 100 m2

La notice de vente peut être demandée au

Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel
£T 038/22 35 59 8731027

Démonstration
de tapis à nouer

du 15 au 19 octobre

Magnifiques modèles orientaux et
modernes en pure laine

TRICOT - LAINE J. PANISSOD
\ Numa-Droz 117 - <p 039/23 29 02

26197

^Siméoni Universal «
^Montage 

Co 
H

^Rue 
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yÊ
^2502 Bienne V
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^& peuvent prendre contact avec V
^& documents complets. w
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41 91 80.603 1

BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds j

I Seul le I

I \JÊ prêt Procrédit I
1 _S_L est un 1

I #N Procrédit!
1 Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
9m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

w| - Veuillez me verser Fr. ll I
ws> I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

SI 
^̂  ' 

¦ 
^  ̂ ' Nom ¦ H

il I BiMMi. i !Rue No ! Hm I simple l i ¦ ¦
H I ,. + 1  | NP/localite |l

§3 ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

_ WV - I Banque Procrédit iM

^̂ ^̂^̂^̂^̂^ M ! 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 
lW

52414436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

¦̂————» 1̂ 1' L engage toui dt suiie

KTJZi JQIIOu tous corps

t= l̂i!mRIMSA\
de

metiers
pour I industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

. Au service de l'emploi
2 \2300 U Chaux-de-Fonds V 039/23 27 28

_̂_ (VOUMARD) 
—^

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

aléseurs-
fraiseurs
pour centre d'usinage à commande numérique.

Poste intéressant pour mécanicien de précision
désirant améliorer sa situation. Formation assu-
rée par nos soins.

fraiseurs
Ecrire avec détail s à VOUMARD MACHINES
CO SA, rue Jardinière 158, 2300 U Chaux-
de-Fonds. 91-623

*¦——¦ r



En force à Saint-Gall, pour l'OLMA
Excursion du Grand Conseil bernois

Tous les quatre ans, le Grand Con-
seil bernois part en course d'école.
Cette année, il avait décidé de profi-
ter du f »ait que le canton de Berne est
hôte d'honneur de l'OLMA (Foire
suisse de l'agriculture et de l'indus-
trie laitière) à Saint-Gall pour rendre
une visite à ce canton. Vendredi et
samedi, plus de 200 personnes du
canton de Berne ont donc mis le cap
d'abord sur le Toggenburg puis sur
Saint-Gall. Une grande majorité des
députés était présente et ils étaient
accompagnés du gouvernement ber-
nois, de plusieurs responsables de
service ainsi que d'employés de la
Chancellerie. Deux journées très
remplies qui auront permis aux
députes de laisser tomber le masque
du sérieux pour mieux fraterniser
entre eux.

Vendredi matin avant 8 heures, un
train spécial quittait la gare de Berne et
conduisait le Grand Conseil à Nesslau.
Le voyage se poursuivait en autocar jus-
qu'à Unterwasser d'où les participants à

•̂ excursion du Grand Conseil prenaient
le télécabine jusqu'à l'Alp Iltios, à 1350
mètres d'altitude. Après un déjeuner pris
en commun sur place, les excursionnistes
avaient le choix entre une petite prome-
nade vers les Schwendiseen et la montée
en téléphérique à Chaeserrugg, à 2262
mètres.

Alors que certains députés de Trame-
lan s'engageaient pour une marche de
cinq heures, qu'un groupe de journalistes
et de députés s'en allaient patauger dans
la neige, d'autres parlementaires canto-
naux ont préféré jouer aux cartes. Un
bus conduisait ensuite le groupe à Wil-
dhaus où le Grand Conseil allait passer
la nuit, après une soirée en présence du
gouvernement saint-gallois. Discours et
productions musicales folkloriques se
succédèrent autour d'un repas très raf-
finé. Pour les plus vaillants, la soirée se
poursuivit jusqu'aux petites heures du
matin.

Un riche cortège attendait les députés
le samedi dans les rues de Saint-GallA-

Une vue du cortège. (Photo Impar-cd)

près avoir quitté Wildhaus vers 8 heures
du matin, les membres du Grand Conseil
ont eu tout le loisir d'admirer la magnifi-
que région saint-galloise qui borde le
pays appenzellois. A Saint-Gall, une ter-
rasse avait été réservée pour le Grand
Conseil qui put regarder le cortège d'en
haut, avant de défiler à sa suite jusqu'à
l'OLMA. Ce cortège haut en couleurs
était composé de très nombreux groupes
du canton de Berne et du Jura bernois.
L'enthousiasme dans la foule était grand
et mérité vu l'effort d'originalité fourni
par les différents groupes. Le Conseil
exécutif avait défilé avec le gouverne-
ment saint-gallois et le Grand Conseil
précédait lui la fanfare de la Cavalerie de
Berne.

En fin de parcours, le cortège s'est
dirigé vers l'OLMA, où une cérémonie
officielle devait avoir lieu dans les arè-
nes. Les présidents des gouvernements
saint-gallois et bernois ont chacun fait
un discours dans lequel ils ont glissé

Les recrues de la police cantonale bernoise ont revêtu, pour l'occasion, une tenue non
réglementaire. (Photo Impar-cd)

quelques phrases en français pour les
Jurassiens bernois. Diverses fanfares et
groupes folkloriques se sont produits à
cette occasion entourés d'une multitude
de drapeaux de toutes les couleurs. La
fête s'est poursuivie en présence des con-

seillers nationaux bernois et de membres
des autorités dans un restaurant de la
place. Puis, l'heure du retour a sonné.
Tout le monde était attendu par un
train spécial pour rentrer au bercail.

C D.

L'occasion de connaître ce que Ton aime
Page 13 -̂

Le maire des Breuleux, Jean-Michel
Boillat, devait insister sur le fait que le
dépérissement des forêts n'était pas seu-
lement l'affaire des spécialistes mais de
tout le monde.

On retiendra trois aspects de cette
exposition: un aspect historique (présen-
tation de documents et de machines), les
écosystèmes de la forêt (faune et flore),
les dangers qui menacent nos forêts
(dépérissement, bostryche). L'Université
de Neuchâtel présente la dendrochrono-
logie, science qui s'attache à analyser les
cernes annuels de certains végétaux

lineux. Cette science permet de dater des
fraguements de bois, ainsi que d'étudier
par les cernes les différents facteurs de
croissance. Et pour la première fois en
Suisse romande, le WWF, l'AST, la
Ligue suisse pour la protection de la
nature, les services forestiers cantonaux
présentent une exposition intitulée «La
forêt en péril».
UN COMPLÉMENT

En soi, l'exposition est didactique et
permet au visiteur non seulement de
mieux connaître l'histoire de la forêt, son
exploitation, mais de découvrir un équili-
bre complexe, la diversité des espèces

végétales et animales qui vivent dans ce
milieu.

Les enfants des écoles pourront visiter
cette exposition en semaine et apprendre
les noms d'une vingtaine d'arbres pré-
sentés en «chair et en os» dans les locaux
de l'école primaire des Breuleux.

Mais il manque l'essentiel peut-être: la
vérité du milieu, ses odeurs, son charme.
Aussi, une visite des forêts caractéristi-
ques des Franches-Montagnes est prévue
le samedi 20. Tous ceux que cela inté-
resse se retrouveront à 9 h., devant la
salle de spectacles des Breuleux. La
visite sera commentée par un naturaliste
et un forestier, (pve)

(pve)
• Heures de l'exposition: samedi, de

14 à 20 h.; dimanche de 10 à 12 h. et de
14 à 20 h.

A la veille de la saison d'hiver 1984-1985

La promotion et la mise en valeur de
l'ensemble du pays jurassien en toute
saison constitue l'une des missions de
Pro Jura. Face à l'intérêt croissant des
touristes pour le Jura aussi bien en hiver
qu'en été l'Office jurassien du tourisme
vient d'ajouter un nouveau et précieux
document à la panoplie du matériel de
propagande et d'information dédié au
tourisme jurassien. En effet, une bro-
chure remarquable consacrée aux sports
d'hiver en pays jurassien vient de sortir
de presse. Cette publication, richement
illustrée, présente sur vingt pages
attrayantes, les diverses possibilités
qu'offre le Jura sous son manteau de
neige: l'inventaire complet des quelque
trente pistes de ski de randonnées du
Haut-Jura représentant environ 350 km.
de pistes, un tableau général des stations
jurassiennes de ski alpin contenant tous
les renseignements utiles aux skieurs, la
carte d'ensemble du Jura (Jura-Sud et
canton du Jura) situant les installations
de ski nordique et de ski alpin, les écoles
suisses de ski alpin et nordique du Jura,
les magasins de location de matériel
d'hiver, les entreprises qui proposent des

randonnées en traîneaux, le calendrier
des manifestations hivernales en pays
jurassien, la manifestation permanente
«Randonnées à ski dans le Jura», les
séjours forfaitaires «Evasion» et
«Equipe» présentent les semaines de ski
nordique accompagnées. L'inventaire et
les adresses utiles des tennis couverts,
des patinoires artificielles, des piscines
couvertes, des cours de patinage ayant
lieu dans le Jura, ainsi que les manifesta-
tions organisées dans le cadre de l'action
«100 ans de sport d'hiver en Suisse»,
complètent le contenu de cette jolie bro-
chure.

10.000 EXEMPLAIRES
Tiré à 10.000 exemplaires en langues

française et allemande, ce nouveau
moyen de propagande sur le Jura en
hiver a été diffusé aux offices de tou-
risme, agences de voyages et par les
canaux de l'Office national suisse du tou-
risme en Suisse et à l'étranger. Il peut
être obtenu gratuitement à l'Office
jurassien du tourisme à Delémont, ou à
Pro Jura à Moutier.

(sp)

Pro Jura édite un nouveau prospectus
de tourisme hivernal

Contribution d'un instituteur jurassien
Publication d'un livre d'images

Les Editions Zeugin, de Dittingen,
dans le district de Laufon, viennent de
publier, en allemand et en français, un
petit livre d'images et de dessins à colo-
rier dû au talent de l'artiste peintre
Celestino Piatti et intitulé «Animaux en
balade».

Dans la version française, le texte est
dû à un enseignant jurassien, M. Ber-
nard Chapuis, instituteur à Porrentruy.

Le livre comprend plusieurs poèmes
tels que «Sourire de mai», «Torpeur», ou
«Coa de neuf chez les batraciens».

Il s'agit d'une poésie enjouée, qui

donne au lecteur/enfant l'envie de l'ap-
prendre par cœur et aussi celle de dessi-
ner en couleurs sur le dessin au trait qui
figure en regard du texte. L'invitation à
l'observation de la nature, à son respect,
à l'admiration des beautés et des subtili-
tés du monde animal est aussi très claire-
ment dessinée, autant dans le texte que
dans les dessins.

Le dialogue entamé par le crapaud et
la grenouille à l'enseigne de «Coa de neuf
chez les batraciens» est à cet égard
savoureux, tout comme la chanson des
rives est une invite à en respecter les
beautés et à en goûter le charme. V. G.

Mairie de Fontenais

Réuni en assemblée vendredi soir, le
Parti socialiste de Fontenais a pris acte
de la décision de M. Jacques Sassé,
maire, de ne pas briguer un renouvelle-
ment dé son mandat, lors des prochaines
élections du 29 novembre.

L'assemblée a désigné son candidat en
la personne de M. Jean-Claude Barras,
instituteur, âgé de 33 ans.

La candidature de M. Barras pourrait
être combattue par le parti démocrate-
chrétien. La mairie de Fontenais est la
seule que détient le parti socialiste en
Ajoie. (vg)

Candidat socialiste DELÉMONT

samedi à 20 h. 40 un accident de la
circulation s'est produit au pont du
Righi à Delémont. Un automobiliste de
la ville qui roulait de Courrendlin en
direction de son domicile a été déporté
sur la gauche en redescendant ledit pont
en direction de la gare. Une collision
s'ensuivit avec une voiture circulant cor-
rectement en sens inverse. Il n'y a pas de
blessé, les dégâts se montent à 15.000
francs environ. La voiture fautive a ter-
miné sa course au bas du talus, contre un
arbre.

Collision

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de septembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 20 jours avec
des précipitations (12 jours en 83).
Valeur de ces précipitations: 235,6 mm,
soit 235,6 litres d'eau par mètre carré
contre 146,4 en 83. Température maxi-
male: 26 degrés (21 en 83); température
minimale: 4 degrés (6 en 83). (y)

Un mois de septembre
très humide

Près de Saignelégier

Hier vers 18 h. 30, une conductrice
qui circulait de Tramelan en direc-
tion de Saignelégier a heurté, dans
un virage à gauche à proximité du
camping, la barrière de sécurité pla-
cée au bord de la route et est passée
par-dessus en faisant un tonneau,
pour s'immobiliser sur le toit au fond
d'un talus.

La conductrice a été légèrement
blessée et a été conduite à l'hôpital
par l'ambulance. La voiture est
démolie. La police cantonale s'est
rendue sur place pour le constat.

t onneau : une blessée
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Dans le canton en 1983 1

Il ressort du rapport annuel du bureau
des experts d'automobiles qui dépend de
l'Office de la circulation routière du can-
ton que dans le canton de Berne, la cir-
culation routière motorisée s'est déve-
loppée au point de devenir la motorisa-
tion populaire.

Si ce développement peut être con-
sidéré comme un progrès d'une part, il
amène aussi bien de problèmes d'ordre
social d'autre part. Toutes les installa-
tions des experts automobiles ont été
mises fortement à contribution et depuis
le 10 octobre un nouveau bâtiment a été
mis en fonctions à Orpond près de
Bienne.

En 1983, le bureau des experts a pro-
cédé à 103.633 expertises complètes ce
qui représente un accroissement de 547
examens par rapport à l'année précé-
dente. Il y a eu au total 50.181 expertises
subséquentes de véhicules défectueux

après contestation. Les entreprises auto-
risées à expertiser des voitures de tou-
risme ont contrôlé 34.087 véhicules. Ici
également il y a une augmentation de
284 unités par rapport à 1982.

Au cours de l'exercice, il y eut 17.503
examens complets de nouveaux conduc-
teurs de voitures automobiles légères
soit 174 de plus qu'en 1982. 11.684 con-
ducteurs ont réussi leur examen au pre-
mier essai, soit le 66,7% (64,5% en 1982).

Il y eut d'autre part 8225 examens
théoriques pour cyclomoteurs (légère
diminution puisque 8376 en 1982) et on a
enregistré 4384 examens théoriques pour
la catégorie G (véhicules agricoles) égale-
ment petite diminution ici puisqu'il y en
eut 4413 en 1982. (kr)

Suite des informations
du Jura bernois (? 23

Plus de 100.000 véhicules expertisés
Le Jura bernois s'était déplacé en

masse pour prendre part au cortège
de l'OLMA à Saint-Gall. Les specta-
teurs ont eu la joie de voir défiler
l'Audacieuse et ses majorettes de
Bienne; le groupe costumé de La
Neuveville; un char consacré à la
Tête de moine, du Fuet; les femmes
de la campagne, de Moutier; la
Farandole des jonquilles, de Sonvi-
lier; l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB); la Chanson d'Erguel; le
groupe des forestiers de Court; . un
groupe d'élevage chevalin sans comp-
ter tous les groupes qui provenaient
eux de la partie francophone du can-
ton. Divers groupes du Jura bernois
se sont également produits lors du
repas pris à Saint-Gall et ils ont vive-
ment été applaudis, de même que les
recrues de la police cantonale, dégui-
sées en ours, (cd) ,

Le Jura bernois
dans le cortège
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au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les
chèques f idélité __J 24159
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LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE j

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROI
employé de 1947 à 1980, ancien chef d'atelier,

membre du Conseil d'administration. 25539

Monsieur Lucien Romang:
Sylviane Romang et son fiancé,
Angelo Marielloni;
Marie-Jeanne Romang et sa fille,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, maman, grand-
maman et parente ,

MADAME MARCELLE ROMANG-DUFOUR
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympa-
thie.
LES BRENETS, octobre 1984 28434

+ 

Faites de nous tous. Seigneur,
une vivante offrande à la
louange de Ta gloire.

Prière eucharistique IV

Ce même Seigneur dans son infinie miséricorde a appelé à Lui son
enfant dans le Christ. '«

Marcel ROI
le 8 octobre, à l'âge de 69 ans.

Il demeure dans l'attente de la résurrection dans l'Eglise avec tous ceux
qui l'ont aimé:

Son épouse: Isabelle Roi, née Vidal-Banûs à La Chaux-de-Fonds; •>
Les familles: Hatherell, à Londres;

Familier et Gutherz, à Caracas, San José de Costa-Rica et
Alexandria, Etats-Unis;

Puiggali et Ramentol, à Andorre;
Banûs, Marti, Mullerat, Batet, et Carcolé, à Londres,

Madrid, Barcelone, Reus, Tarragone,

et les familles amies, parentes et alliées.

La messe et l'incinération ont eu lieu le 10 octobre 1984, à La Chaux-
de-Fonds.
Domicile de la famille: Chemin des Mélèzes 1.

2300 La Chaux-de-Fonds.

Les étoiles brillent à leur poste,
joyeuses, les appelle-t-il , elles
répondent, nous voici I Elles bril-
lent avec joie pour Celui qui les f

•0 a créées!
Baruch 3, 34-35.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25433
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la remarquable efficacité a x
été prouvée en laboratoire. "V". mt l
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Charles of the Ritz d'une .;.,
valeur de frs. 30-,

* jusqu'à épuisement des stocks :

H i 24-HOUR BEAUTY
#" < | Age-Zone Controller pour atténuer les
I ; I rides du visage - la différence sera mani
| I f^f feste après deux semaines déjà.
i Çj Optimum Balance, dont l'effet hydratant
I .» I j rjj protégera votre peau en profondeur.

O Perfect Shine Lipgloss ajoute de la
^Értll I ca»7vLv: brillance à vos lèvres.

DU 16 AU 18 OCTOBRE
DOUBLE chèques hdêhté E_ + CADEAU ANNIVERSAIRE

Ag  ̂INSTITUT DE 
BEAUTÉ

f™S * BOUTIQUE
m M j m îQMT^^k 

avenue Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 - le même personnel spécialisé
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- la solution spécifique
à tous les problèmes particuliers de votre peau.

A louer, Vieux-Patriotes

superbe appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bains, balcon, chauf-
fage central. Prix: Fr. 459.— charges
comprises. Libre le 1er novembre ou
à convenir.

0 039/23 20 13
aux heures de repas 26299

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g A Av. Chs-Naine 1 "
&\ TOUR DES FORGES *
Ep\ Tél. 039/26 75 65
j y * \  LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre au Locle j^

très bel appartement en duplex
de 5 Va pièces avec cheminée

Situation: centre ville. Prix intéressant. 26029

A vendre
impeccable
Opel
Rekord 2.0 S
mod. 78, expertisée,
69 000 km.
Prix: Fr. 4800 -
<fi 039/41 40 01
(privé)
0 039/41 41 21
(prof.) 06-126349

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Solution du mot mystère:

Bloqué

S SOUS-LES-RANGS Que ton repos soit doux
 ̂

comme ton cœur fut bon.

iy' Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre ;
2» cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et

ami ? i

Monsieur

Clément JEANBOURQUIN
u! qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 42e année des suites d'un tragique

accident de travail, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

î Marianne Jeanbourquin-Fleury et ses enfants, Véronique, Sandra et Cyril,
Sous-les-Rangs;

Octavie Jeanbourquin-Joly, Chez-Jeune-Jean;

% Daniel et Madeleine Fleury-Voirol, La Chaux-de-Fonds;
Marie-Thérèse et Norbert Dousse-Jeanbourquin et leurs enfants. Le

Noirmont;
Bernard et Marie-Jeanne Jeanbourquin-Baume et leurs enfants, La Chaux-

de-Fonds;
Laurent Jeanbourquin, Chez-Jeune-Jean;
Marguerite et Gianbattista Bugata-Jeanbourquin, La Chaux-de-Fonds;
André et Betty Jeanbourquin-Thobor et leurs enfants. Le Noirmont; v

§ Philippe et Fernande Jeanbourquin-Erard et leurs enfants, La Chaux-de-
Fonds;

Marie-Madeleine et Marcel Cattin-Jeanbourquin et leurs enfants. Les
Prailats;

Edmée et Christian Cherpillod-Fleury et leur fille, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SOUS-LES-RANGS, le 14 octobre 1984.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mercredi
17 octobre à 14 h. 30 aux Bois. ,

La veillée de prière aura lieu le mardi 16 octobre à 20 h. 15 à l'église
des Bois.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Bois.
Cet avis tient lieu de faire-part. 194922 ;' .'
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Valérie Lagrange, rockeuse de charme
Rock, reggae, folk au Temple du Bas de Neuchâtel

Pas tout à fait une faible femme,
Valérie Lagrange. Même si elle en a
l'apparence, parce que petite et
mince. Elle respire la force et la
révolte, sans agressivité et avec
beaucoup de chaleur humaine. Elle
chantait samedi soir au Temple du
Bas, à Neuchâtel, accompagnée de
sept musiciens. Un concert poignant,
qui n'a pas laissé le public de mar-
bre.

Dans la salle propre et sérieuse du
Temple du Bas, quelques jeunes ont pris
place devant la scène, à même le sol.
Mais à peine les premières notes lancées,
ils se sont levés, et les spectateurs du
parterre en ont tous fait autant. Devant
cette petite femme à l'énergie démesu-
rée, un tapis humain, pendant une heure

et demie, a dansé et hurlé son approba-
tion.

Valérie Lagrange est née au spectacle
en 1960, devant une caméra. Elle inter-
prétait «La jument verte», de Claude
Autant-Lara, à 17 ans. Films, un peu de
théâtre, à nouveau le cinéma, avec quel-
ques étapes chansons. Elle a fini par
céder complètement au rock, qui l'a tou-
jours passionnée. En 1979, elle signe un
contrat chez Virgin Londres, qui sort en
1980 son album «Faut plus m'ia faire».
Le suivant, avec le groupe anglais Ruts,
«Chez moi», fera l'objet de critiques
sévères. Peut-être parce que plus dur et
sauvage que le précédent. Retour au suc-
cès avec le dernier 33 tours: «Les trot-

V alêne Lagrange sur scène
(Photo Impar-AO)

toirs de l'éternité». Un des titres, «La
folie», est en passe de devenir un tube.

Avec des paroles fortes, la rockeuse
crie sa révolte, affirme sa personnalité, se
débat contre la «civilisation» qui la
ronge. Elle saute, vibrante, sauvage, poi-
gnante. Le public, conquis, a partagé sa
passion, une heure, et demie durant.
Après plusieurs rappels, il a dû se résou-
dre à voir Valérie Lagrange et ses sept
musiciens le quitter sur «I want you» de
Bob Dylan. Superbe.

A. O.

Deux diplômés de l'ETSL
Cest samedi qu'a eu lieu la tradi-

tionnelle remise des diplômes de
l 'ETSL, autrement dit l'Ecole techni-
que supérieure de Lausanne. Vingt-
six nouveaux ingénieurs ont été
appelés à la table officielle pour y
recevoir leur titre et éventuellement
un prix, Parmi ces nouveaux diplô-
més, deux Neuchâtelois: Michel
Racine de Fenin, ingénieur en génie
civil et Michel Burnier de Saint-
Biaise, ingénieur en électricité.
Michel Burnier a doublé la mise
puisque le Prix de la Fondation Has-
ler lui a aussi été attribué, (imp)

Mme Micheline Luthi
de Fontainemelon...

...qui vient d'être fêtée par la direc-
tion de l'Hôpital de Landeyeux pour
ses 20 ans de f idè le  service comme
lingère. (m)

bravo à

OTM _MMD3â
La Centrale d'encaissement des impôts de l'Etat

Depuis maintenant une dizaine
d'années la centrale des cartes perforées
à Berne s'occupe de l'encaissement des
impôts de l'Etat et des communes du
canton de Berne, y compris les taxes spé-
ciales. En 1983, les encaissements se sont
élevés à 1965 millions de francs et à 1887
millions de francs en 1982. De ce mon-
tant, 1023 millions de francs ont été
attribués à des communes bernoises
alors que 1054 millions avaient été versés
en 1982.

Les caisses de l'Etat perçoivent les
recettes dont elles ont reçu mandat de se
charger soit principalement les impôts
directs (défense nationale). Le nombre
des délais accordés, 32.000, a légèrement
augmenté par rapport à l'année précé-
dente où il fut de 31.600. 17% des requê-
tes ont é»té rejetées.

Le produit des actes de défaut de
biens encaissés s'est élevé à 521.000
francs (638.000 francs en 1982). Sur les
amendes et les frais judiciaires un mon-
tant de 1.506.000 francs a dû être éliminé
par suite d'insolvabilité (1.120.00 francs
en 1982).

Enfin, les arrérages d'impôts au 31
décembre 1983 étaient de 54.461.256

francs dont 34.597.246 francs pour la
centrale d'encaissement et la différence
provient des communes de Berne,
Bienne et Thoune qui encaissent eux-
mêmes les impôts et des caisses de
l'Etat. Ces arrérages concernent des
impôts 1982 par 29.686.525 francs, 1981
par 12.425.034 francs, 1980 5.372.775
francs, 1979 2.873.726 frans et 4.103.196
francs pour 1973-78. (kr)

Des rentrées pour 1965 millions de francs

A Tramelan

La Fanfare municipale mettait derniè-
rement à l'affiche l'organisation de sa
traditionnelle marche populaire, patron-
née par «L'Impartial». Cette 13e édition
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d'une région

a été fortement perturbée par le temps
qui s'était montré des plus défavorables,
ce qui n'a pourtant pas empêché bon
nombre d'amateurs de ce sport de par-
courir un endroit magnifique et de rece-
voir une médaille qui s'inscrivait dans la
série «Etangs et réserves naturelles.

Le challenge offert par «L'Impartial»
au groupe le plus nombreux a été rem-
porté par la famille de M. Roger Vuilleu-
mier, de Tramelan alors que deux autres
challenges pouvaient également être
remis au participant le plus âgé et au
deuxième groupe de marcheurs. Mme J.
Noirjean et M. R. Vuilleumier se sont
partagés le jambon, ayant indiqué le
poids de 5,900 kg. alors que le poids
exact était de 5,904 kg. (comm.vu)

Marcheurs courageux

Exposition de poterie
à la Dame

A la Dame sur Chaumont se
déroule une exposition de poterie
jusqu'au 21 octobre 1984 (à la
métairie), ouverte tous les jours de 14
h. à 18 h., les mercredis, samedis et
dimanche jusqu'à 21 h. On peut y
admirer des articles utilitaires, déco-
ratifs ainsi que de la recherche.

Les exposants sont Mlle Francine
Châtelain de Le Maley, Mme Clau-
dine Béguin de Boudevilliers ainsi
que M. François Schneider, de
Malvïlliers. (m)

cela va
se passer

Au mois de décembre 1983, un con-
cours de composition chorale a été lancé,
dans le but de recréer un répertoire typi-
quement neuchâtelois. Les organisateurs
ont tout lieu de se réjouir: plus de qua-
rante compositions ont été soumises au
ju ry-

Le public pourra entendre enpremière
audition les œuvres sélectionnées lors
d'une émission spéciale de la Radio
Suisse romande 2, jeudi 18 octobre entre
12 heures et 12 h. 30.

Quant au concert final, au cours du-
quel sera proclamé le palmarès, il est
fixé au vendredi 19 octobre à 20 h. 30 au
Temple du Bas • Salle de musique de
Neuchâtel Se produiront: la Chanson
du Pays de Neuchâtel sous la direction
de M. Pierre Huwiler; le Madrigal dirigé
par M. Réginald Mottet, et La Concorde
de Fleurier dirigée par la baguette de M.
Frédy Juvet (comm)

Avant la f inale du concours
«Chanter Neuchâtel»
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I Repose en paix.

Madame Angeles Garcia-De Rodriguez;
Madame et Monsieur Manuel Rodriguez-Garcia et leurs filles Carmen et

Marie-Hélène;
Madame et Monsieur Christen Froktic-Garcia et leurs filles Maurin et

Zarah-Lois à Cambridge, Angleterre;
Monsieur et Madame Francisco Garcia et leurs filles Maria-Nievee,

Rosario et Elena à Grenade, Espagne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Nuvolone-De Rodriguez et leurs

enfants, Jonny, Silvia, Miguel-Angel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Angel GARCIA
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-
père, parent et ami que Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 77e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1984.

L'inhumation aura lieu mardi 16 octobre à 9 heures.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur mardi 16 octo-
bre à 19 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Angeles Garcia-De Rodriguez
Biaise-Cendrars 2

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 194913

—

SANT-OMOBONO, Ce qui fait la valeur d'un
Bergamo (Italie) homme, c'est sa bonté.

Prov. 19. v. 22

Madame Ermelina Cassotti;
Monsieur et Madame Luciano Cassotti-Schwaar

et leurs petites Stéphanie et Véronique,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Giovanni CASSOTTI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 61 ans.

SANT-OMOBONO, le 13 octobre 1984.
' La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 15 octobre 1984 à Sant-Omo-

bono.

Il NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 194919

LE LOCLE JL Dieu est amour. Et celui qui
' 1 demeure dans l'amour demeure
¦ en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Madame Paul Scheibenstock;
Madame Hélène Eltschinger et Monsieur Michel Eltschinger, leurs

enfants Vincent et Sarah;
Monsieur Jean-Denis Scheibenstock et Madame Nelly Scheibenstock,

leurs enfants Nathalie, Tristan et Florian;
Madame Paulette Caby et Monsieur Jean-Claude Caby;
Madame Marguerite Matthey;
Monsieur et Madame Georges Miéville;
Monsieur Pierre Devenoges;
Madame Marcelle Ponti et son fils Gianfranco;
Monsieur Pierre Scheibenstock,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul SCHEIBENSTOCK
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 89e année, après une
courte maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 octobre 1984.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mardi 16 octobre, à 14 heures, en
l'église paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Bournot 33, 2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. 19490s

LE LOCLE JL,

Madame Hélène Simon-Vermot-Vermot, ses enfants et petits-enfants à
Fleurier;

Monsieur et Madame Roger Vermot-Nicod, leurs enfants et petits-
enfants à Yverdon;

Monsieur André Bernasconi-Vermot, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils; ¦_.¦

Madame Louise Vermot-Rognon, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Thérèse Wyss, sa nièce fidèle et dévouée;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Wyss-

Vermot;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Vermot-Marguet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marthe VERMOT
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 98e année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 14 octobre 1984.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mercredi 17 octobre à 9 h. 30 en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de «La Résidence». !
Domicile de la famille: Mme Hélène Simon-Vermot

2114 Fleurier

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la paroisse catholique du Locle, cep 23-51 S.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 194961



0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier; météo.
6.30 Journal régional. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Indicateur écon.
8.40 Mémento. 8.45 Votre santé. 9.00
Météo. 9.05 Turbulences, par Francis
Parel: séquences variées. 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, par Jean
Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre. Regards
sur... la poésie. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. Intégrale: les symphonies de
Prokofiev; 2. Au creux de l'oreille.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: Chopin.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Biber, Pachelbel, Locke, Britten,
Cornell. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Haendel, J. S. Bach, Mozart, Bee-
thoven, Schumann et Weiner. 9.00
Aula. 9.05 Le pont au-dessus des lan-
gues. 10.00 z. B. 12.00 Le Boston
Pops Orchestra joue Offenbach.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00, 18.00
19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Roger Désormière par J. Roy: Le flû-
tiste, les ballets suédois, l'école
d'Arcueu, les ballets russes: Pelléas et
Mélisande, acte 2, Debussy; 3 pièces
pour flûte seule, Ferroud, etc.

Programmes donnés sous réserve.
7.00 Le goût du jour. 8.15 Les enjeux
internationaux, par Th. Garcin. 8.30
Les chemins de la connaissance:
tarots (2) 9.05 Les matinées de
France-Culture: la matinée des
autres. 10.30 Musique. 10.50 Des che-
mins de la connaissance, par R.
Auguet: le crime passionnel (2). 11.10
Ecole des parents et des éducateurs.
11.30 Feuilleton: La San Felice, d'A.
Dumas. 12.00 Panorama.

"S

12.30 Journal de midi. 12.45 Actua-
lité. 13.30 Avec le temps: disques;
14.05 Profil; 15.05 Le diable au coeur;
etc. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports
18.30 Le petit Alcaazar. 19.00 Titres.
19.05 Dossiers. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le petit plaisir de Grand-
Père, d'A. Muschg. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.05 Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des arts et
des hommes. 19.20 Novitads: émis-
sion en romanche. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 Autour de Samuel
Barber, Prod. B. Falciola. Avec
notamment des pages de : G. C.
Menotti , E. Carter, I. Fine, C. W.
Gluck. 22.30 Journal. 22.40 Autour de
S. Barber. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

012.15 Jours. 13.15 Revue de
preasse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports.
20.00 Mus. populaire. 21.00 Disques.
22.00 Opérettes, opéras. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. pour piano et lieder. 14.05 RSR
2. 16.00 Feuill. 16.30 Pages class.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Magazine agricole. 19.30
Culture. 20.15 Studio. 20.30 Jeunes
compositeurs de Bâle. 22.00 Stadt-
gesange (3). 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert dans le cadre des
Echanges internationaux. 13.30
Musique. 14.04 Repères contempo-
rains. 15.00 Musiciens à l'oeuvre:
«XIXe siècle quand tu nous tiens».
18.00 L'imprévu. 19.10 Jazz. 20.00
Les muses en dialogues. 20.30 Scott
Ross et Huguette Gremy-Chauliac,
clavecins. Pages de Soler. 22.00-24.00
Les soirées de France-Musique. 23.25
Mélodies.

12.00 Panorama. 13.40 «Le 4e coup»,
par G.-H. Durand. 14.10 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.30 Grands
documents, par S. Andreu: Les car-
mélites. 15.30 Les arts et les gens, par
P. Descargues. 17.00 Musique. 17.10
75, 78-92-93... par P. Descargues.
18.00 Subjectif, par O. Germain-Tho-
mas. 18.05 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques, par E. Contini: 1. La
préhistoire. 20.00 Musique. 20.30 La
Désillusion, dramatique de S. Lenz.
21.50 Musique. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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12.00 Midi-public

13.25 Voltaire, ce Diable d'Homme
14.20 Gruezi ! Musik und Caste

Variétés
15.05 Visions 2: Escapades

Les chauves-souris
15.50 Vision 2: Studio 4

Emission d'Alain Morisod, avec
Dick Rivers, Jean-Luc Lahaye,
Cookie Dingler, Catherine
Ferry, Bruna Giraldi, Claude
Luter

16.55 Flashjazz
La Chanteuse brésilienne Flora
Purim

17.20 Regards
Les options fondamentales des
trois grands de la Réforme:
Luther, Zwingli et C»alvin.
Divergences. Présence protes-
tante

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes

Pimpa: Le 'Bonhomme de
Neige. - Une histoire à bricoler

1810 Les Quatre Filles du
Dr March (7)
Série en dessins animés.
Aujourd'hui: Bal chez les Law-
rence.

C'est le grand bal annuel chez les
Lawrence. Les dames de la haute
société, dépitée de voir l'amitié de Laurie
pour Jo et Meg, répandent d'affreux
ragots sur la famille March.

18.35 Journal romand
16.55 Dodu Dodo (160)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

20,15 Spécial
J  ̂J 

- - .  ______ ^___h ¦ ^^cinéma

Film de Jacques Deray.
Avec: Alain Delon - Dalila
Di Lazarro - Pierre Dux -
Michel Auclair.
21.55 <JROS PIAN SUR
ALAIN DELON
A l'occasion de ia sortie de
«Notore Histoire», <*e Ber-
trand Blier

1

23.00 Téléjournal
23.15 Vision 2: L'antenne est à

vous
L'Association des travailleurs
émigrés espagnols en Suisse

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANiQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

umum \ »n
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (26)

Feuilleton. Ariette Thomas -
Henry Gènes

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves

Les Evadés du Kanpoom. Série.
Avec: Bruce Boxleitner

14.55 Accroche-cœur
Avec Richard Berry

15.00 7 sur 7
16.00 La maison de TFl

Plantation des massifs de prin-
temps; Installation d'une
volière; Conseils sur une plante
d'appartement

17.20 Aventures inattendues
17.55 Mini journal
18.10 Le village dans les nuages

Pâte à Trac - Le Petit Jour: Le
Concierge - Simon le Petit
Démon: Le Crayon bleu - La
Minute du Poulailler et de la
Basse-Cour: Les Œufs à la
Neige

18.30 Danse avec moi (1)
Feuilleton brésilien en 55 épiso-
des de Manuel Carlos. Avec
Tony Ramos

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 Est-ce bien
raisonnable ?

Film français de Georges
Lautner <I9»l)< Avec:
Miou-Miou - Gérard Lan-
vin - Renée Saint-Cyr

A Paris et sur la Côte d'Azur. Un
jeune couple intrépide cherche à
découvrir la vérité sur la mort d'un
savant.

22.20 Etoiles et toiles
Alexandre Trauner. Extraits,
de: «Le Million», de René Clair,
«Le Jour se lève», «L'Hôtel du
Nord», «Les Enfants du Para-
dis», de Marcel Carné et Jac-
ques Prévert; «Othello»,
d'Orson Welles; «La Garçon-
nière», «Irma la Douce», de
Billy Wilder

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.35 Clignotant
23.50 Vidéo première

É̂____kkk____ m _? 
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Gérard Loussine - Henri
Guybet - Jackie Sardou

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les cinq Doigts de la Main (6)

Avec: Nathalie Juvet - Armand
Mestral

13.45 Aujourd'hui la vie
L'image de soi

14.50 L'Homme à l'Orchidée
Echec au Fou. Série. Avec Wil-
liam Conrad

15.40 Apostrophes
Le futur aujourd'hui

16.55 The dansant
Divertissement

17.40 Récré A2
La Pimpa: Parc d'Attraction -
Latulu et Lireli: Tout feu, tout
flamme

18.30 C'est la vie
La qualité française existe-
t-elle ?

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19J0 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le gi(*and
échiquier

Invité: Gérard Oury,
Avec: Marie-France Pisier
- François Périer - Claude
Berri - Michel Morgan -
Diane Dufresne - Jacques
Higelin - François-René
Duchâble ~ Danielle
Thompson - Stéphane
GrappeIK - Farid Chopel -
Pierre Richard - Barbara -
Michel Polnareff

23.15 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

MiM ^:l
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Documentaire sur l'aigle pêcheur
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel

Modeschau
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star

Le «Quiz» suisse
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Critiques des médias
22.35 Cours de formation

Etre chrétien tous les jours
23.05 Télétexte

Bulletin de nuit

™*™ " » I
17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

1. Les Hors-la-Loi
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Serpico I
Film de Sidney Lumet
#&!$). Avec: Al Pacino -
John Randolph - Jack

7.
: Kehoe

De 1960 à 1972, à New York. Un
policier intègre confronté à la cor-
ruption d'un système.

22.45 Soir 3
23.10 Thalassa

Les derniers jangadeiros
23.55 Une bonne nouvelle par jour

Clermont-Ferrand
24.00 Prélude à la nuit

EJS_E_5_I " *H* 1
.15.30 Invité dans les cuisines

étrangères
16.00 Téléjournal
16J0 Wie im Leben...
17.05 Der fliegende Ferdinand (5)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum
21.00 Notices de Prague
21.30 Sieh an, sieh an

Magazine
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Tambour

Film
0.30 Téléjournal

¦W f̂flH! ĵj_  ̂ I
16.00 Informations
1605 Microprocesseurs et micro-

ordinateurs (4)
16.35 Au royaume des animaux sau-

vages
17.00 Informations régionales
17.16 L'Illustré-Télé
17.50 SOKO S113
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Italie: Marx et Mortadelle
20.15 Unser Willi ist das Beste

Film
21.45 Journal du soir
22.05 Die Milliardenstory
23.05 Erziehung durch Dienstmâd-

chen
Téléfilm

0.35 Informations

17.30 TV éducative
Opération rencontre

18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.10 Le Sentier des Braconniers (1)

Téléfilm tchécoslovaque
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tuttomino

Qu'est le mime ?
21.30 L'Afrique appelle le Tessin
22.40 Téléjournal

A VOIR
Spécial cinéma

TVR, ce soir, à 20 h. 15
Alain Delon, c'est peut-être le der-

nier grand monstre sacré du cinéma
français. A une époque où les vedet>
tes ressemblent de plus en plus à tout
le monde, lui continue d'être une star
à part entière. Certes, il y a le «fol-
klore Delon», les lunettes noires, les
accès d'humeur; certes, il y a l'orgueil
parfois agaçant de ce fauve solitaire
qui ne supporte pas qu'on le prenne à
rebrousse poil: les journalistes qui
ont voulu faire les malins en lui
posant des questions-choc genre
«Alors, Alain Delon, vous êtes en
perte de vitesse ?» ont appris à leurs
dépens ce qui arrive quand on mar-
che sin- la queue du tigre. De toute
façon, ce sont les risques du métier:
l'acteur et le journaliste sont faits
pour courir de tels risques. Non, si
l'on veut vraiment savoir ce que vaut
un Delon, c'est aux gens de la profes-
sion qu'il faut le demander. A cet
égard, les souvenirs du tournage de
«Notre Histoire», publiés par Jean-
François Stevenin dans «Libération»
ce printemps, règlent le problème une
fois pour toutes.

«Trois hommes à abattre» fut réa-
lisé .par Jacques Deray en 1980,
d'après le roman de Patrick Man-
chette, «Le Petit Bleu de la Côte
Ouest». Une mise en scène sèche et
efficace - on reconnaît bien la patte
du réalisateur — met en valeur le jeu
d'un Delon qui remplit tout l'écran.
Le scénario joue sur une situation
classique en littérature policière: un
personnage est impliqué, par un
hasard malheureux, dans une affaire
qui le dépasse et devient, bien malgré
lui, un «homme à abattre». L'histoire
commence quand Michel Gerfaut (A.
Delon) découvre sur la route un auto-
mobiliste accidenté. Il transporte la
victime à l'hôpital et s'en va sans
laisser son adresse. Mais Gerfaut,
joueur professionnel, apprend plus
tard par les journaux que son auto-
mobiliste a en réalité été «descendu»
de deux coups de feu, comme deux
autres personnes précédemment: les
victimes étaient toutes des cadres
supérieurs de l'entreprise d'arme-
ment Emmerich. A partir de ce
moment, Gerfaut est pris comme
cible par les hommes engagés par
Emmerich (Pierre Dux) et son
adjoint Leprince (Michel Auclair).

(sp - tv)

Trois hommes
à abattre


