
Les pacifistes, qui voulaient organiser samedi une des plus grandes
manifestations de l'histoire de la RFA en faveur du désarmement et contre le
chômage, ont essuyé un échec, estiment les autorités fédérales ainsi que les
organisateurs. La chaîne humaine de 210 kilomètres prévue entre Hasselbach
(sud-ouest de la RFA) et Duisbourg, dans la Ruhr, n'a ainsi pas pu être
bouclée faute de participants, ont reconnu les organisateurs, qui attendaient
200.000 personnes. Sur le tronçon de 110 kilomètres en Rhénanie-Palatinat où
il aurait fallu la présence de 100.000 pacifistes, seulement 15.000 sont venus,
selon les coordinateurs de la manifestation. Au total, pour toute l'Allemagne,
on a compté environ 100.000 manifestants. Notre photo Keystone montre des
antinucléaires réunis à Bonn, (ats, afp, Imp.)
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Nord des Alpes: le temps sera en majeure

partie ensoleillé, avec des bancs de brouil-
lard matinaux dans l'est. La nébulosité
augmentera cependant au cours de l'après-
midi, surtout le long du Jura.

Sud des Alpes et Grisons: ensoleillé avec
des bancs de brouillard au sud du Tessin
tôt le matin.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
nord des Alpes, passage à un temps d'ouest
variable, des éclaircies alternant avec quel-
ques pluies. Dans la seconde moitié de la
semaine, le temps deviendra plus ensoleillé.
Sud des Alpes, en général ensoleillé avec
des passages nuageux.

Lundi 22 octobre 1984
43e semaine, 296e jour
Fêtes à souhaiter: Caprais, Elodie

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 00 7 h. 02
Coucher du soleil 17 h. 32 17 h. 30
Lever de la lune 3 h. 55 6 h. 18
Coucher de la lune 16 h. 56 17 h. 18

météo

Démocratie:
raison d'humilité

(D

Géraldine Ferraro, candidate
à la vice-présidence des Etats-
Unis.

Elisabeth Kopp, candidate au
Conseil f édéral. Maintenant,
off iciellement , conseillère f édé-
rale.

Entre les deux f emmes, à ce
que nous en savons, apparem-
ment rien de commun. Sinon
que, avant que d'être choisies
par les membres de leur parti,
elles avaient l'une et l'autre
témoigné de qualités politiques
évidentes et qu'elles possèdent
de solides connaissances juridi-
ques.

Donc une ressemblance très
vague. D en existe de pareille
par millions tout à travers le
monde.

En revanche, un étrange
parallélisme entre les semaines
qui ont précédé ou qui con.
tinuent de précéder l'élection.

Les deux f emmes sont peu
attaquées. Par contre la vie de
leurs époux est passée à la loupe.
En ce qui concerne les activités
publiques ou semi-publiques, ee
n'est sans doute p a s  un mal, quoi
qu'en pensent certains qui vou-
draient enrober les politiciens
dans un cocon. La sagesse popu-
laire dit que «qui se ressemblent,
s'assemblent *. Ce n'est peut-être
p a s  si f aux.

Le scandaleux, cela a été, dans
le cas de Mme Kopp, le déballage
de toute une vie privée, qui ne
servait aucunement le bien
public, mais qui a permis à
divers médias d'arrondir leurs
recettes.

L'écœurant, en ce qui touche
Mme Ferraro, c'est qu'on sorte
maintenant les erreurs des
parents de la candidate. Comme
si l'on choisissait ses parents.

Tout de même la notion que
les péchés des p è r e s  et mères
retombent sur la tête de leurs
enf ants n'a plus cours depuis
longtemps.

S'il était dans la coutume que
l'on f a s s e  des enquêtes si appro-
f ondies sur les candidats mascu-
lins, il serait encore possible de
considérer d'un œil seulement
teinté de désapprobation douce-
amère un tel p r o c é d é .

La vertu et la pureté étant éri-
gées en dogmes et les dirigeants
devant montrer l'exemple, un
semblable système aurait une
logique évidente.

Mais dire que la vertu et la
pureté sont particulièrement
p r i s é e s  dans le choix des hom-
mes politiques en Suisse et aux
Etats-Unis constituerait une
aff irmation qu'on pourrait dans
de f réquents cas - ne générali-
sons surtout p a s  1 — avoir du mal
à étayer.
? Page 2 Willy BRANDT

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Le plénum du comité central du Parti communiste chinois a
conclu ses travaux samedi à Pékin avec l'adoption d'un document
dressant un train de réformes destinées à transformer la totalité
des structures économiques du pays en cinq ans. Ces réformes sont
en rupture complète par rapport aux dogmes marxistes en matière
d'économie et constituent une nouvelle victoire éclatante pour M.
Deng Xiaoping, qui n'a pas hésité à employer le terme de «révolu-

• tion». La presse chinoise a publié hier le document de 40 pages,
v ' mais, tout comme la télévision, n'a pas fait le moindre .commen-
; taire. . ' ¦' • . ', ¦

M. Deng, l'homme fort chinois (à gauche), en compagnie du secrétaire général du
Parti communiste chinois Hu Yao-bang. (Photo Keystone)

Ce document, qui constituera la
charte du «socialisme à la chinoise», éloi-
gne encore plus la Chine du modèle éco-
nomique soviétique, estiment les milieux
diplomatiques à Pékin. Il définit des
réformes qui concerneront dans l'immé-
diat la gestion des entreprises puis, au
cours des prochaines années, la planifica-
tion, le système de fixation des prix et
des salaires, l'organisation du travail et
le rôle des intellectuels dans la moderni-
sation du pays.

Les décisions du plénum marqueront
la fin du système égalitariste. Le prin-
cipe de revenus en fonction du travail
fourni, système introduit avec succès
dans les campagnes à partir de 1978, sera
aussi appliqué aux zones urbaines. «La
philosophie égalitariste est totalement
incompatible» avec le marxisme et les
différences de revenu sont nécessaires
pour l'enrichissement de la société, lit-on
dans le document. Le numéro un du PC
chinois, M. Hu Yaobang, a souligné que
ces réformes n'entraîneraient en aucun
cas un abaissement du niveau de vie du
peuple chinois, mais au contraire, que
celui-ci s'élèverait régulièrement en
même temps que croîtrait la production.

Une réforme complète doit être entre-
prise dans la gestion des entreprises qui
se verront accorder une large autonomie
de décision pour les quotas de produc-
tion, la commercialisation de leurs pro-
duits, la nomination et la révocation de
leur personnel ainsi que la fixation des
salaires et des prix. ^^. page 2
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Le réalisateur français de
cinéma François Truffaut est
mort hier après-midi à l'Hôpital „

ï américain de Neuilly (région i
parisienne) d'un cancer. Le
cinéaste était ftgé de 52 ans.

D'autre part, Pierre Kast est
\ mort samedi alors qu'il était
; rapatrié d'Italie en France par

avion sanitaire. y
Kast, 63 ans, tournait à Rome

le film «L'Herbe rouge», d'après
le roman de Boris Vian, lors-
qu'il est tombé malade, indi-

\ quent les mêmes sources.

François Truffaut, un des cinéastes
français les plus célèbres dans le monde
était le créateur de la «Nouvelle Vague».
Il était l'auteur de 25 films, de plusieurs
ouvrages sur le cinéma, et également
comédien, producteur et scénariste.

François Truffaut était né le 6 février
1932 à Paris dans le 17e arrondissement.
Il était divorcé de Madeleine Morgen-
stern, avec laquelle U avait eu deux fuies.
Depuis quelques années, il partageait
son existence avec l'actrice Fanny
Ardant, qui lui a donné une petite fille.

Après avoir exercé divers petits
métiers - magasinier, employé de
bureau, ouvrier-soudeur - dans l'après-
guerre, François Truffaut a entamé sa
carrière comme critique aux «Cahiers du
Cinéma», puis à «Arts».

Il réalise son premier court métrage en
16 mm. en 1955: «Une Visite». Puis il
devient pour deux ans l'assistant du
cinéaste italien Roberto Rossellini.

En 1959, Truffaut reçoit le Grand Prix
de la mise en scène à Cannes pour les
«Quatre Cents Coups». Il réalise ensuite
une série qualifiée «d'autobiographique»,
avec «L'Amour à Vingt Ans» (1962),
«Baisers volés» (1968), «Domicile con-
jugal» (1970), puis «L'Amour en Fuite»
(1978). Dans tous ces films, son «double»
Antoine Doinel était incarné par Jean-
Pierre Léaud.

NOMBREUX PRIX
François Truffaut a reçu de nombreux

prix comme l'Oscar américain du meil-
leur film étranger, en 1973, pour «La
Nuit américaine».

EN 1980, son film «Le Dernier Métro»
a reçu le César du meilleur film français
et celui du meilleur réalisateur.

? Page 2

Le cinéaste F. Truffaut en compagnie de J.-P. Brossard, délégué culturel de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, lors de sa visite en mars 1983, pour l'inauguration du dépôt

des archives de la Fédération internationale des cinés-clubs à la Bibliothèque.
(Photo archives J.-P. Brossard)

Congrès FTMH
Nouvelles technologies
amassa page4

mmm
FOOTBALL. - Chaux-de-Fon-
niers méconnaissables et Loclois
remarquables éliminés en Coupe
de Suisse.
HOCKEY SUR GLACE. - Domi-
nation grisonne en LNA; nou-
veau succès chaux-de-fonnier en
première ligue.
AUTOMOBILISME. - Passion-
nant final au GP de Fl du Portu-
gal; Jean-Pierre Balmer «Pouli-
dor» du championnat suisse des
rallyes.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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Enfant disparu à Bienne
Une piste qui
paraît sérieuse
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L'épave du minibus après l'accident. (Photo Keystone)

Sept touristes suisses ont perdu la
vie samedi dans deux accidents qui
se sont produits aux Philippines et
au Kenya.

Trois Suisses et un Britannique
ont été tués à bord d'un monomoteur
qu'ils avaient loué pour une excur-
sion dans une île des Philippines.
L'appareil, un «Cherokee» de six pla-
ces, s'est écrasé une heure après le
décollage de Manille. Le pilote et le
co-pilote ont également été tués, ont
annoncé les autorités locales.

Les victimes suisses sont Brigitte
Buhn et Alexander Lienert, de Zurich, et
Reto Steiger, domicilié aux Philippines.

José Reyes, directeur adjoint du Cen-
tre de coordination des secours à
Manille, a déclaré que l'avion est tombé
à la mer dans la province de Batangas, à
110 kilomètres au sud-est de Manille,
alors qu'il se rendait sur l'île de Boracay
où se trouve une station balnéaire. Des
témoins ont vu l'appareil toucher l'eau à
une centaine de mètres de la côte et
exploser.

Les ambassades de Suisse et de
Grande-Bretagne ont organisé le retour
des corps qui avaient été déposés dans
un poste de police de San Juan, dans la
province de Batangas.

Près de l'aéroport
de Monbasa

Par ailleurs, quatre touristes suisses et
deux Allemands ont trouvé la mort

samedi matin dans un minibus qui a per-
cuté de plein fouet un autre véhicule
près de l'aéroport de Monbasa, ont
annoncé les autorités locales.

Les touristes, dont deux couples suis-
ses, allaient prendre un petit avion pour
se rendre au parc national d'Amboseli,
lorsque leur minibus a percuté un véhi-
cule de service de l'aéroport. Six des vic-
times ont été tuées sur le coup. La sep-
tième a succombé pendant son transfert
à l'hôpital.

L'ambassade suisse à Nairobi et le
DFAE à Berne n'ont pas révélé les iden-
tités des victimes, certaines familles
n'ayant pas encore été prévenues du
drame, (ap)

Philippines et Kenya:
sept Suisses se tuent

• BUENOS AIRES. - Le gouverne-
ment argentin a dissous par décret le
puissant premier corps d'armée, basé à
Palermo, district du nord de Buenos
-Aires, ainsi que six compagnies de police'
militaire et deux unités des services de.
renseignements.

• MANAGUA. - M. Brooklyn Ri-
vera, dirigeant de la guérilla indienne
miskito, est rentré samedi au Nicaragua
pour s'entretenir avec les sandinistes au
pouvoir.

• TÉHÉRAN. - Le premier ministre
iranien Hussein Musavi a déclaré que
son pays ne tenait pas à conclure un
accord frontalier avec la Turquie, qui
veut bénéficier de facilités pour poursui-
vre les séparatistes kurdes.

Table rase avec le passé
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Cela toutefois, en accord avec les limi-
tes prescrites par l'Etat. Les rapports
entre les entreprises seront régies par la
concurrence.

Quant au plan, il devra être nettement
moins rigide et établi en respectant «la
loi de la valeur». Il devra fournir des
orientations générales pour le développe-
ment du pays et seule la production de
quelques produits essentiels à l'économie
nationale devra respecter une «planifica-
tion impérative» .

La réforme des prix se basera sur la
réduction progressive du domaine de
l'Etat dans la fixation de prix uniformes.
Cette réforme, souligne le document,
devra être conduite avec une «prudence
extrême» et ne «conduira jamais à une
augmentation générale de prix et à une
spirale inflationniste».

Le texte aborde aussi le rôle plus
important que jamais que doivent jouer
les intellectuels dans la modernisation de
la Chine, indiquant notamment que
toute forme de discrimination à leur

égard ne serait plus tolérée et qu'il est
«nécessaire de changer la rémunération
du travail intellectuel qui est relative-
ment trop bas». Le comité central a sou-
ligné la nécessité de mettre aux postes de
commande des cadres plus jeunes et plus
compétents. Le texte est aussi en rup-
ture totale avec l'héritage maoïste dans
ce domaine. Ainsi, l'égalitarisme et le
centralisme, prônés par Mao Tse-Toung,
ont été définitivement écartés.

Pour faire passer ces principes dans les
faits, il faudra surmonter les pesanteurs
bureaucratiques. M. Hu Yaobang a
estimé que les dirigeants actuels chinois
pouvaient et devaient «faire mieux» que
leurs prédécesseurs.

Enfin, le plénum du comité central du
Parti communiste chinois a décidé de
réunir en septembre 1985 une conférence
nationale du PCC. A l'ordre du jour de
cette conférence, l'élection de nouveaux
membres du comité central pour élargir
cet organisme et étudier les orientations
du 7e plan quinquennal (1986-1990).

(ats, afp)

Truffaut et Kast ne sont plus
Page l -^

Ses films les plus connus - «Jules et
Jim» (1961), «La Sirène du Mississipi»
(1969), «L'Histoire d'Adèle H.» (1975),
«L'Homme qui aimait les Femmes»
(1976), et dernièrement «Vivement
Dimanche» - ont recueilli un important
succès populaire.

François Truffaut avait fait jouer les
plus grands noms de la scène française:

Catherine Deneuve, Gérard Depardieu,
Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau,
Charles Denner...

Il était lui-même passé de l'autre côté
de la caméra pour interpréter un rôle
dans un film du cinéaste américain Ste-
ven Spielberg: «Rencontre du Troisième
Type».

Truffaut avait fondé le mouvement de
la «Nouvelle Vague», avec les cinéastes
les plus marquants de son époque comme
Jean-Luc Godard, Jacques Rivette et
Pierre Kast.

François Truffaut vouait une passion
sans bornes à Alfred Hitchcock, dont il a
été un des meilleurs spécialistes français.
Grand admirateur du cinéma américain,
il a consacré à l'œuvre de son maître
Hitchcock un livre récemment complété
et réédité: «Le Cinéma selon Alfred
Hitchcock».

François Truffaut, atteint de graves
troubles au cerveau, avait déjà subi une
intervention chirurgicale en 1983. Il
avait été une nouvelle fois admis à
l'Hôpital américain, il y a une dizaine de
jours.

Marais est son premier long métrage en
1957, suivi de «Le Bel Age» (1959) et «La
Morte Saison des Amours» (1960), avec
François Arnoul et Daniel Gélin. Très
attiré par l'Amérique du Sud, il tourne
au Brésil «Un Animal doué de Raison»
(1975) et signe également des émissions
sur le Brésil à la radio et à la télévision.
Parmi ses derniers films, figurent «Le
Soleil en Face» (1980) et «La Guérilla»
(1982). (ats, afp, ap)

Dix-huit ans de prison
p our Jacques Abouchar

Jugemen t rendu en Af ghanistan

On joue à Grand Guignol du côté de
l'Afghanistan. Ici on aimerait croire à
une grande farce  auto-dérisoire. Le jour-
naliste français d'Antenne 2, Jacques
Abouchar a été condamné à 18 a/is de
prison. Pour entrée illégale en Afghanis-
tan, pour ses liens avec des groupes
«contre-révolutionnaires», parce qu'il
voulait faire un f i lm de «propagande
contre la révolution afghane» .

Quoi de plus sobre et concis que cet
aveu ? Un film sur un affrontement entre
Afghans et résistants serait de par .se
seule existence déjà, un témoignage con-
tre le régime en place, qui s'accuse spon-
tanément.

Un grand coup de marteau sur la tête
d'Abouchar, pour l'exemple. Pour dis-
suader les autres vilains curieux d'aller
mettre le nez là où il ne faut pas. Mais
cette histoire n'a d'exemplaire que se
propre logique. Celle qui dit qu'empê-

cher quelqu'un de parler prouve qu'il y a
quelque chose à cacher.

On ne comprend pas bien ici s'il s'agit
d'une gaffe monstrueuse de Kaboul ou si
quelconque intention retorse est dissimu-
lée derrière ce jugement grotesque. On a
pu voir des images, même en Europe, du
journaliste arrêté. Qui a avoué, semble-
t-il, ses fautes. Qui a dit ce que tout le
monde savait. Il est entré illégalement
en Afghanistan avec, certainement
l'aide des résistants. Que pouvait-il faire
d'autre, si l'on sait que seuls les journa-
listes acquis aux idées de Kaboul ont le
droit d'entrer?

On n'aura jamais autant parlé de
l'Afghanistan. Alors pour quoi provo-
quer toute cette publicité tapageuse ? Qui
n'aura pour résultat que de mettre en
lumière les dessous du régime. Lequel
n'en avait pas vraiment besoin.

(Ch. O.)
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Au demeurant, les Etats-Unis
ont f a i t  de f ort  mauvaises expé-
riences en élisant à leur prési-
dence un Carter pétri de bonnes
intentions, alors qu'ils se sont
trouvés tout heureux et tout aise
avec des hommes comme Ken-

nedy ou Nixon, qui ont été de
grands présidents.

Mais quoi qu'il en soit, l'inad-
missible c'est le traitement diff é-
rent entre candidats et candida-
tes. Il y a  là un double critère qui
conf ine â l'odieux.

Les Etats-Unis et la Suisse sont,
sans doute, ce qu'on peut trouver
de mieux au monde comme démo-
craties en ce qui concerne la
liberté.

Mais la discrimination à la-
quelle on assiste en périodes élec-
torales pour des postes à l'exécu-
tif doit rappeler l'une et les autres
à beaucoup d'humilité.

Willy BRANDT

Démocratie:
raison d'humilité

En Pologne

L'abbé Jerzy Popieluszko, 37
ans, un des prêtres les plus con-
nus en Pologne pour ses prises de
position en faveur de Solidarité, a
été enlevé vendredi soir «par des
inconnus» dans une localité près
de Torun (nord de la Pologne), a
annoncé samedi soir la télévision
polonaise.

Selon la télévision, le prêtre a
été kidnappé dans le village de
Przesiek par «des inconnus dont
un déguisé en milicien». Les
auteurs de l'enlèvement, a ajouté
la télévision, «ont arrêté la voi-
ture de l'ecclésiastique «n prétex-
tant un contrôle d'alcootest». Le
chauffeur de l'abbé Popieluszko,
M. Waldemar Chrostowski, a
réussi à prendre la fuite et à don-
ner l'alerte, (ats, afp)

Abbé enlevé

Quand la Chine
bouge...

_g_
Glorif ication du prof it et des

stimulants économiques, mise à
l'écart de la planif ication omni-
présente et du centralisme, réha-
bilitation de la concurrence et des
lois du marché, abandon total du
dogme de l'égalitarisme, auto-
nomie des entreprises.

Les prof ondes réf ormes adop-
tées samedi à Pékin par le Plé-
num du Comité central du parti
communiste sous la houlette de
M. Deng Xiaoping dynamitent lit-
téralement les structures de l'éco-
nomie chinoise.

Première constatation: ces
mesures aboutissent pratique-
ment à rejeter dans les poubelles
de l'histoire l'essentiel du mes-
sage doctrinal maoïste.

Deuxième remarque: elles éloi-
gnent encore un peu plus la Chine
du modèle soviétique, et cela au
moment où Pékin et Moscou
s'eff orcent d'opérer de prudentes
manœuvres de rapprochement
diplomatique.

Troisième certitude: cette
«révolution», pour spectaculaire
qu'elle soit, ne marque nullement
une soudaine dérive de l'Empire
du Milieu vers un modèle à l'Occi-
dentale. Le régime chinois ne suc-
combe pas aux charmes du capi-
talisme. II lui emprunte simple-
ment les dures et exigentes règles
économiques qui f ont son eff ica-
cité. Et cela non sans en avoir
auparavant prudemment testé la
portée.

D ne f aut pas oublier en eff et
que dès 1980, les économistes chi-
nois proposaient l'instauration
d'un «nouveau type d'économie
marchande» et que dans les cam-
pagnes, la décollectivisation des
communes populaires remonte à
quelque cinq années. Ce qui a
d'ailleurs donné des résultats très
encourageants. De même, dès
octobre 1978, des expériences de
réf ormes allant dans le sens d'une
plus grande autonomie des usines
ont été menées dans plusieurs
entreprises du Sichuan.

Des essais audacieux qui,
comme par hasard, ont coïncidé
avec l'étouff ement des quelques
velléités de démocratisation éclo-
sent dans la f oulée de la démoïsa-
tion de la f i n  des années septante.
Dès 1979, le célèbre Mur de la
démocratie de Pékin voyait dispa-
raître ses slogans contestataires
et retrouvait le blanc uni de la
normalité. Les conditions et les
limites du mouvement de réf or-
mes économiques étaient ainsi
clairement déf inies: la conserva-
tion du régime au travers d'une
amélioration des conditions éco-
nomiques.

Reste à savoir si, à terme, cela
sera compatible avec les boule-
versements sociaux qui va
immanquablement provoquer ce
chambardement des structures
économiques.

Roland GRAF

En Afghanistan

Le quotidien de l'armée soviétique
«Krasnaia Zvezda» (Etoile rouge)
raconte samedi que les soldats de
l'armée rouge sont en trop petit nom-
bre pour venir à bout des maqui-
sards afghans qui opèrent sur la
route principale reliant Kaboul à
l'Union soviétique.

Les soldats soviétiques qui accom-
pagnent les convois de camions dans
le col de Salang, évitent maintenant
volontairement les affrontements
avec les maquisards, même s'ils
savent qu'ils se trouvent à proximité.

Le journal cite les propos d'un sol-
dat, qui rapporte qu'une tactique
typique de la guérilla est de s'empa-
rer d'un camion chargé de matériel
et de la laisser sur la route. Quand
les Soviétiques essaient de le récupé-
rer, ils sont pris sous le feu de la
résistance afghane, (ats, reuter)

Soviétiques
débordés

Les Irlandais coulent un bateau
de pêche espagnol sans sommation

Le capitaine du navire de pêche espagnol «Sonia», coulé par un bâtiment
irlandais alors qu'il se trouvait dans les eaux territoriales irlandaises, a
affirmé hier que les Irlandais ont effectué leur première sommation alors
qu'ils commençaient à tirer.

Le capitaine, Echevarria, et deux autres membres d'équipage sont arrivés
à Madrid hier soir en provenance de Dublin. Les 13 autres membres sont
attendus à Santander, port du nord de l'Espagne aujourd'hui.

Echevarria a affirmé que lorsqu'il avait vu le bâtiment irlandais appro-
cher, il avait immédiatement pris la fuite «car ils tiraient sur nous». «Nous
avons eu très peur et nous nous sommes précipités à l'intérieur du «Sonia»,
a-t-il expliqué.

Selon le Ministère irlandais de la défense, le bateau espagnol avait ignoré
les tirs d'avertissements et tous les signaux internationaux et avait continué
à pêcher. Les Irlandais ont tiré à 600 reprises sur le «Sonia» qui a finalement
coulé, (ap) Né le 22 décembre 1920 à Paris, Pierre,

Kast fut pour sa part critique cinéma-
tographique avant de devenir un des
cinéastes de la nouvelle vague. Dès 1949,
il réalise une œuvre importante de
courts métrages, dont «Les Charmes de
l'Existence», et de documentaires sur
l'art comme «Les Désastres de la
Guerre» sur l'œuvre de Goya.

«Un Amour de Poche» avec Jean

L'auteur des «Désastres
de la Guerre»

Le poète et peintre français Henri
Michaux est décédé dans la nuit de jeudi
à vendredi à Paris des suites d'une lon-
gue maladie à l'âge de 85 ans.

Né à Namur (Belgique), Henri
Michaux a commencé à écrire en 1922. Il
est accueilli à Paris en 1925 par Super-
vielle et découvre la peinture de Paul
Klee, Max Ernst, Chirico. Il se consacre
alors à la poésie et à la peinture, inspiré
par le surréalisme sans cependant en être
membre.

Inlassable voyageur, malgré une santé
fragile, il ramène d'Amérique du Sud et
d'Asie des journaux intimes: «Ecuador»,
«Mes propriétés» (1929), «Un certain
Plume» (1930), «Un barbare en Asie»
(1933), «Voyage en grande Garabagne»
(1936).

Naturaliste français en 1954, il se livre
sur lui-même pendant plusieurs années à
une série d'expérience pour étudier
l'action des hallucinogènes (et notam-
ment de la mescaline) sur ses facultés de
création littéraire et artistique, (ats, afp)

Mort du poète
Henri Michaux
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Nouvelles technologies et vieux problèmes
Congrès de la FTMH à Berne

Samedi, après trois jours de délibérations, le congrès de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a adopté un pro-
gramme de travail. Ça ne s'était pas vu depuis des dizaines d'années. L'appa-
reil du plus important syndicat de Suisse a été confirmé. A sa tête, le conseil-
ler national socialiste bernois Fritz Reimann a été réélu pour quatre ans. Il a
fallu modifier les statuts: en effet, c'est la première fois qu'un président a été
réélu. Auparavant, le mandat ne portait que sur quatre ans. Au centre des
débats: les nouvelles technologies et de plus «vieux» problèmes. Comme le
chômage. Le congrès, qui a lieu tous les quatre ans, réunissait 300 délégués
qui représentent les 120.000 membres.

Les Neuchâtelois et les Jurassiens sont
intervenus pour venir en aide aux chô-
meurs qui ont épuisé leur droit aux pres-
tations de l'assurance-chômage. En
Suisse, à la fin de l'année, il devrait y
avoir quelque dix mille chômeurs dans ce
cas, condamnés à aller toucher les
«secours de crise» et des «avances».

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Les Jurassiens proposaient la création,
au sein de la FTMH, d'une assurance
complémentaire. Mandat aurait été
donné au comité directeur et au comité-
fédératif d'étudier la question et ses
répercussions financières. La réponse ne
s'est pas faite attendre: «Si nous avions
fait tout ce qu 'on nous a demandé à pro-
pos du chômage, il y a longtemps que

nous aurions été déclarés en faillite» a
répondu un secrétaire central. Deux
cents personnes à la charge de cette
assurance coûteraient quatre millions de
francs par an.

La FTMH s'est donc bornée à cons-
tater que c'est la Confédération qui a
économisé des millions en faisant passer
sur les épaules des employeurs et des
employés le fardeau de l'assurance-chô-
mage. La Confédération, donc, devrait
assouplir la loi. Cette vision des choses
rejoint une revendication neuchâteloise,

acceptée. Elle demande de reconsidérer
les 250 indemnités accordées dans un
délai de deux ans et de verser des indem-
nités sans limitation aux travailleurs
âgés de plus de 55 ans.

Aux Chambres, le groupe socialiste a
déposé une motion dans ce sens. S'y
ajoute une proposition de retraite à 62
ans (AVS), pour le chômeur qui a épuisé
ses indemnités. A fin août, le Conseil
fédéral a assoupli les conditions pour les
chômeurs âgés et handicapés.

UN FRONT UNI
Des interventions pour renforcer le

recrutement des jeunes et des femmes
ont été acceptées. Mais sur ces deux
fronts, plusieurs militants ont plaidé
pour l'unité du syndicat. Opposé à étu-
dier une proposition d'engagement de
femmes dans les sections, pour recruter
des femmes et étudier les problèmes
féminins, le comité directeur est revenu
sur sa décision, samedi matin. Alors

qu 'elles sont 41% du personnel dans
l'horlogerie, les femmes ne représentent
qu 'un taux de syndicalisation de 10%.
«Nous sommes la lanterne rouge de
l'Europe» a dit une militante.

Pour l'unité dans les sections, le Juras-
sien Jean-Claude Prince est intervenu,
en citant l'exemple de sa section, où les
jeunes et les femmes représentent, cha-
cuns, un quart de l'effectif.

Enfin , la FTMH a approuvé quatre
résolutions: contre le référendum opposé
à la garantie des risques à l'innovation,
pour la protection générale des travail-
leurs, pour la paix et l'encouragement de
la transformation des industries d'arme-
ment en industries de biens civils, pour
la solidarité avec Solidarnosc et les
mineurs anglais. Mais sans verser un
centime aux mineurs anglais, comme le
souhaitait le délégué chaux-de-fonnier
Sanchez..

(P. Ts)

Votations du 2 décembre

Les trois votations fédérales du 2
décembre étaient le thème du congrès de
l'Union démocratique du centre (udc),
qui se tenait samedi à Berne. A l'unani-
mité, les délégués ont accepté les articles
constitutionnels sur la radio-télévision et
sur l'indemnisation des victimes d'actes
de violence, et ont rejeté l'initiative
«pour la protection de la maternité».
Seul ce dernier point a donné lieu à une
discussion approfondie. Les 130 délégués
ont donné la préférence à des améliora-
tions dans le cadre de l'assurance-mala-
die.

Le comité central du Parti suisse du
travail (pop), réuni samedi à Olten, s'est
prononcé trois fois eh faveur du «oui»
pour les prochains votations populaires
du 2 décembre, (ats)

UDC et POP:
mots d'ordre

«Lutter contre les réflexes conservateurs»
André Ghelfi nous dit

Samedi, comme les huit secrétaires centraux, André Ghelfi a été réélu. Il a
également été confirmé dans sa fonction de vice-président. Mais, âgé de 63
ans, après vingt-six ans de secrétariat central - un fameux bail! - André
Ghelfi, né à Renan (JB) et qui y a fait ses premières armes, prendra sa

retraite en cours de mandat. Il a répondu à nos questions.

Quel est aujourd'hui , le sens de la
«paix du travail»?

- La «paix du travail» n'est pas un
but. C'est un moyen. Un résultat et
même une résultante. C'est une des
conditions des conventions collecti-
ves. On peut discuter sur le terme.
Mais le terme est légal. Certes, les
nouvelles technologies vont modifier
les choses...

Ce congrès était placé sous le signe des
«nouvelles technologies». Et dans un
sondage, 86% des militants de la FTMH
estiment que leur syndicat doit favoriser
ces nouveaux moyens. Mais quelle est
votre position à 'propos des nouveaux
modes de travail, le partage des postes,
un nouvel esprit aussi?

- Il faut bien le dire. On est plutôt
conservateurs, Jusqu'à maintenant,
on a retenu. Le partage des postes, le
«job-sharing»? Allez poser la ques-
tion à la base: il n'est pas accepté par
le monde du travail. Il y a aussi les
jeunes qui ne veulent plus travailler
à 100% et désirent le travail partiel.
On n'est pas contre. Mais à condition
que les employeurs n'utilisent pas
cette possibilité à leur seul profit, en
disant, «vous faites le même travail
pour un salaire moindre».

La situation n'est pas facile. Et la
pression patronale est grande,
actuellement. Aujourd'hui , c'est vrai,
l'esprit a change. Je rencontre des
syndiqués qui me disent qu'ils son-
gent à travailler moins, quitte à
gagner moins aussi. En période de
haute conjoncture, ça n'était même
pas envisageable. Ça n'existait pas.

Le langage de la FTMH à propos des
licenciements a changé. Pourquoi?

— Nous devons lutter contre les
réflexes conservateurs. Lutter contre
les licenciements, un point c'est tout,
n'est plus possible. Tous les syndi-

cats ne pensent pas comme nous...
mais nous constatons que l'économie
vit et change. Il faut trouver des
solutions nouvelles. Et puis, si on
licencie une personne pour créer
deux postes, on ne va pas dire non.»
L'évidence se crée, dans notre syndi-
cat, de l'arrivée d'une grande évolu-
tion.

N'allez pas écrire qu'on encourage
les licenciements. Lorsqu'on ne peut
pas les éviter, il faut alors les rendre
plus difficiles à réaliser. La législa-
tion suisse est très en retard sur ce
point. On suit de près ce qui se passe
actuellement au Parlement. On va
demander aux autorités de prendre
plus d'initiatives pour faciliter le
passage d'une situation ancienne à
une situation nouvelle.

Venons-en à des revendications socia-
les. Le comité directeur a été désavoué.
Il ne voulait pas de l'inscription des
trente-cinq heures dans le programme de
travail. Vous ne croyez pas aux 35 heu-
res?

• Non! C'est irréalisable. Il faut
d'abord réaliser les quarante heures
et voter sur l'initiative qui les
réclame. L'inscription des 35 heures
dans notre programme n'est assortie
d'aucun délai. Et il est bien précisé
que les 40 heures sont un passage
vers les 35 heures.

Jusqu'où le syndicat peut-il aller pour
la compensation financière de ces qua-
rante heures?

- Dans la métallurgie, les 40 heu-
res sont pour 1986. Là, il n'a pas été
possible d'obtenir la pleine compen-
sation: il n'y aura que la moitié de la
compensation. Nous avons été criti-
qués après avoir accepté. Mais nous
sommes tombés en période de crise,
pour négocier. Dans l'horlogerie,

c'est une affaire à négocier l'an pro-
chain.

La FTMH s'oppose à la retraite géné-
ralisée à soixante ans, pourquoi?

- La retraite à 60 ans est une solu-
tion pour des travailleurs qui se
retrouvaient, sans elle, sur la rue.
Mais pour des gens qui ont du tra-
vail, ça n'est pas toujours ce qu'ils
souhaitent. Nous préférons une
retraite flexible. Même si, dans la
pratique, à cause du calcul des ren-
tes, cette retraite à la carte est très
difficile à réaliser.

En période de crise, un syndicat n'a-
t-il pas tendance à se retourner contre
les plus faibles? N'est-ce pas là l'explica-
tion des déclarations xénophobes de
Fritz Reimann?

- On ne peut pas empêcher, en
période de chômage, les Suisses qui
n'ont pas de travail de regarder
durement les étrangers qui en ont.
C'est une réalité parmi les travail-
leurs. Ça n'est pas encore de la xéno-
phobie. Je dirais que c'est le constat
d'une tendance à la saturation. Si un
étranger et un Suisse sont en com-
pétition pour un poste, il faut'donner
la priorité à un Suisse.

Pour les frontaliers, il faut éviter
les gâche-métier. Par la fixation de
salaire d'embauché, par exemple,
nous voulons empêcher l'arrivée
massive de frontaliers. Il faudrait
limiter l'engagement des frontaliers
à des travailleurs très qualifiés.
Dans le Jura, le problème existe réel-
lement. Les frontaliers sont des
gâche-métier. Ils acceptent des con-
ditions inadmissibles pour un syndi-
cat, parce que chez eux, le chômage
règne.

Propos recueillis par
Pierre THOMAS

Limiter l'intervention de l'Etat
Parti libéral et politique agricole

Samedi, le parti libéral suisse
tenait son congrès annuel dans les
locaux de l'institut agricole de Gran-
geneuve (FR). Une centaine de délé-
gués sont venus des cantons de
Genève, Neuchâtel, Vaud, Fribourg
et Bâle (unique section libérale alé-
manique) pour participer à cette
journée d'information placée sous le
thème «politique agricole, protection
de l'environnement, libéralisme et
interventionnisme». Le congrès a
aussi été marqué par un appel en
faveur de mesures permettant de
sauver les forêts.

Selon un délégué fribourgeois , M. Jac-
ques Morel, la politique agricole menée
actuellement par les pouvoirs publics est
globalement positive. Les quelques
points négatifs relevés en cours de dis-
cussion, tels que la surproduction por-
cine ou les problèmes posés par l'agricul-
ture de montagne, sont la conséquence
de l'éternelle contradiction entre intérêts
privés et intérêt général.

Pas de solution miracle pour les libé-
raux suisses, mais une nécessité: limiter
au maximum l'intervention de l'Etat
quand elle devient un frein au dyna-
misme et à l'esprit d'entreprise, (ats)

Grisons: sauvetage de deux alpinistes
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Deux alpinistes - un homme et une femme grièvement blessés — ont
été sauvés dans la nuit de samedi à dimanche à la Drusenfluh, une
montagne à la frontière austro-suisse. Le sauvetage a eu lieu dans des
conditions extrêmement difficiles, dans le brouillard et dans un vent
glacial, a indiqué hier la Garde aérienne suisse de sauvetage. Des
sauveteurs suisses et autrichiens ont participé à cette action.

LUCERNE:DÉCOUVERTE
D'UN CADAVRE

Le cadavre d'une femme qui avait
disparu il y a une semaine a été
trouvé hier dans la région de Farne-
ren dans le canton de Lucerne. Il
s'agit de Mme Verena Hofer, qui
était âgée de 22 ans. Le corps sans vie
a été découvert au bas d'un rocher.
Selon la police cantonale, la jeune
femme a fait une chute de 15 mètres
et elle a été tuée sur le coup.

MOTOCYCLISTE TUÉ
EN VALAIS

Un motocycliste a perdu la vie
hier matin lors d'une collision
avec une automobile près du ter-
rain de sports d'Ardon (VS).
L'automobile, qui circulait en
direction de Saint-Pierre de Cla-

ges, a coupé la route au motocy-
cliste au carrefour des Iles. La
victime, qui a été tuée sur le coup,
est M. René Fournier, 49 ans,
domicilié à Bieudron, Nendaz.

FRIBOURG :
ACCIDENT MORTEL
•

Un homme âgé de 18 ans, M.
Gérald Berset, de Courtion, a perdu
la vie samedi dans un accident de la
circulation près de Misery dans le
canton de Fribourg. Il circulait en
direction d'Avenches lorsque, pour
une cause inconnue, il a perdu le con-
trôle de sa voiture, a indiqué la police
cantonale fribourgeoise.

Le véhicule a dévalé une pente
pour finir sa course sur le toit dans
un ruisseau. Le conducteur a été tué
sur le coup. (ats, afp)

Honneur,
travail, patrie

M
A quoi, en Suisse, un syndicat

peut-il servir ? A la protection des
travailleurs.

D'accord, mais encore ? Kurt
Furgler, démocrate-chrétien et
ministre de l'économie, le dit: «Il
doit avoir une aptitude au consen-
sus». Otto Stich, socialiste, f i l s  de
militant FTMH, ministre des
f inances et porte-parole du Con-
seil f édéral au congrès du plus
important syndicat suisse, a
insisté sur la t «concertation».
«Sept syndiqués sur dix sont
f avorables au maintien de la paix
sociale», a-t-il dit, en citant une
étude universitaire. Fritz Rei-
mann, socialiste, conseiller natio-
nal, président de la FTMH et de
l'Union syndicale suisse, n'avait
plus qu'à taper sur le même clou:
«La résiliation de contrats collec-
t if s  comme moyen de ne plus res-
pecter la paix du travail n'a
apporté aucun résultat concret en
f aveur des travailleurs». En mon-
trant les dents, ces syndicats
n'ont obtenu qu'un droit, celui de
f ermer la bouche.

On est bien loin du tobu-bohu
des syndicats f rançais, allemands
et anglais, dont les réponses à une
crise, autrement plus aiguë qu'en
suisse, il est vrai, se résument à la
paralysie.

Au-delà de son «credo» au «vieil
instrument de la politique con-
ventionnelle», Fritz Reimann a
parlé en pragmatique de deux
sujets importants de la politique
f édérale .  La déf ense nationale et
la politique d'asile.

Pour 'le premier des métallur-
gistes, l'acquisition d'un char de
combat, c'est uniquement les pos-
sibilités de travail à la clé.
Aucune incertitude quant à la
nécessité stratégique d'une telle
arme, aucune question sur
l'opportunité de développer en
Suisse une technologie diff érente
et peut-être tout aussi eff icace. Et
pas la moindre angoisse métaphy-
sique sur la contradiction de
déf endre les chars juste avant de
montrer sa solidarité avec la ten-
dance pacif iste de la Fédération
internationale des organisations
de travailleurs de la métallurgie.

Pour le «patron» des syndiqués,
pas la moindre inquiétude à
marier la tolérance avec la
menace voilée, mais précise, de
limiter aujourd'hui toute arrivée
d'étrangers en Suisse: f rontaliers,
travailleurs immigrés et requé-
rants d'asile. Au Conseil national,
la motion socialiste réclamant un
assouplissement du droit aux
indemnités de l'assurance-chô-
mage associe la demande de
réduction des contingents de tra-
vailleurs étrangers et de f ronta-
liers. Et samedi, Reimann l'a dit:
«(...) La politique d'asile et
d'immigration doit être encadrée
par le p l e i n  emploi de toute la
population résidant en Suisse».

C'est presque un retour aux
années septante. C'est presque la
devise «honneur, travail, patrie».
Ce durcissement f ait autant peur
que celui de l'Etat, acculé par le
contexte politique helvétique à un
peu moins donner pour la pré -
voyance sociale et la protection
des travailleurs.

Pierre THOMAS
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le vrai havane
de tous les jours.
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• Les CFF pourraient offrir un
abonnement demi-tarif à chaque au-
tomobiliste si le litre d'essence coû-
tait cinq centimes de plus. Paul Bider-
bost, ancien conseiller national démo-
crate-chrétien valaisan et membre du
Conseil d'administration des CFF, a
expliqué dans le «SonntagsBlick» que
cette mesure encouragerait les conduc-
teurs à utiliser les transports en com-
mun.

EN QUELQUES LIGNES

Parkhotel SA à Giessbach

L'assemblée extraordinaire des
actionnaires de la Parkhotel SA
Giessbach a tourné au triomphe pour
Franz Weber. Ses propositions de
porter de 2 à 5 le nombre des mem-
bres du Conseil d'administration et
d'augmenter de 2,4 à 6 millions le
capital-actions de la société ont été
approuvées à des majorités écrasan-
tes. 280 actionnaires représentant
3320 votes étaient présents à l'assem-
blée.

M. Franz Weber a indiqué que les
trois nouveaux membres du Conseil
d'administration (en plus de lui-
même et de sa femme) sont MM.
Jean-Baptiste de Week, Ulrich Am-
mann et Anton Flachsmann. La pro-
position d'augmenter le capital-
actions de 2,4 millions à 6 millions de
francs dans une première étape a été
acceptée par 3215 votes-actions con-
tre 90. Des actions préférentielles
d'une valeur nominale de 100 francs
seront émises pour la fondation
Giessbach au peuple suisse. Les
autres actions auront une valeur
nominale de 500 francs. Les action-
naires ont aussi approuvé la modifi-
cation des statuts de la société qui
permettra d'augmenter encore le
capital jusqu'à concurrence de 10
millions de francs, (ats)

Triomphe
de Franz Weber
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Lave-vaisselle
12 couverts 980.-
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Amey Michel
Queloz Pascal
66, avenue Léopold-Robert
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158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC.
Une grande routière aux griffes acé-
rées 1 Punch foudroyant: 2155 cm3,
turbocompresseur, injection L-Jetro-
nic, 158 ch DIN, 5 vitesses, 0-100
km/h en 8,6 s., plus de 200 km/h
chrono ! Elégance féline signée
Pininfarina I Atributs sportifs d'élite -
et 6 ans de garantie anticorrosion I

jgj Fr. 28'495.-

PEUGEOT SOS
TURBO INJECTION

EXPOSITION

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

. B E_ PEUGEOT TALBOT J
^™" ___ ! v°"'* W ^UWOT"^^

^|  A Machines de bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 28

Laissez-vous
«emporter» par nos
truffes...

fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

HwyfS\. Brun°HENAuER
_2_r*/*/S-\»V\ Maître Confiseur
SBrCé ŷpra 66, av. Léopold-Robert
JKWJ_ J_4ij LA CHAUX-DE-FONDS

Un partenaire
sûr

A:- ry r̂arn c-T» um
Ami _j5frf_ . ' H kyifl f T̂W

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

/8\ ca,eri-effiWwirth-Genzoni
Tableaux et gravures

Achat - Vente - Echange
Av. Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

p 039/26 82 25

Avec moi, il suffit d'effleurer
simplement l'écran du HP-150,
et hop! cet ordinateur personnel
intelligent obéit au doigt
et à l'œil.

TU* HEWLETT
WLEM PACKARD
HP-150. Effleurer pour commander.

Venez le voir à l'œuvre à
Modhac ou chez

(R&mx&ïb
Rue de la Serre 66
$9 039/23 82 82
LA CHAUX-DE-FONDS

QUINCAILLERIE

ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

Les dernières _^fl
m̂ m̂w  ̂ K

stand 42 m̂ m̂ T̂ *<% H

___ _-¦ __r^m m̂ m̂r des
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^W couper le 

souffle

Venez admirer
notre gamme
d'appareils ménagers

BERNINA

M. THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31 - Çf 039/23 21 54

-4- k VOTRE PARTENAIRE |
''\\\ POUR TOUTES VOS

H INSTALLATIONS :

I EAU , GAZ , ELECTRICITE
I TELEPHONE (B.)

I SERVICES INDUSTRIELS

L Collège 33 039 / 27 11 05 I

oo coop city
• Satrap électro-ménager

• Articles de sports

• Dégustation de vins

RABAIS SPÉCIAL MODHAC
Stand No 79

X& Modhac 84
My Place du Gaz

>*r La grande
Foire-Exposition

du Jura
neuchâtelois

du 19 au 28 octobre
Mardi 23 octobre: journée de l'agriculture, sur le thème de la forêt et de
l'utilisation du bois

La traditionnelle journée de l'agriculture de Modhac est traditionnelle
cette année également. Mais elle va quelque peu changer d'air. Pas de
présentation de bestiaux ni de défilés de chevaux à l'extérieur de la grande
tente. Non, mais l'heure agricole étant à la discussion des problèmes évi-
dents du moment, cette journée agricole-là sera placée sous le signe de
l'information. Deux spécialistes au micro de la tribune du grand restau-
rant: MM. W. Willener et L. Farron.

A 14 h. 45: exposé de M. Willener, directeur de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture, sur le thème «actualité agricole» .

A 1 5 h.: exposé de M. L. Farron, ingénieur forestier, sur le thème «Forêts,
problèmes actuels» . Tous les visiteurs de Modhac intéressés par ce
thème-là sont largement conviés à l'écoute de cette conférence.

Modhac 84, c'est pas triste! Tous ceux, et ils étaient agréablement nom-
breux, qui ont participé à la Fête de la bière de samedi en savent quelque
chose! Une aubaine du même tonneau est prévue samedi 27 octobre.
Qu'on se le dise.

Prix d'entrée à Modhac 84
Adultes: Fr. 4.-
Etudiants et apprentis: Fr. 2.-

Modhac 84 est ouvert tous les jours, de 14 à 22 h.

Tous les jours de 18 h. à 1 9 h. «apéritif-Modhac» en musique

Dès 22 h., animation
au grand restaurant avec le célèbre orchestre Schwarzwald Echo
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«Visiter notre stand spécial à Modhac»

SERVICE de LOCATION à DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...
l~*̂ i.Ê ë̂!:hërôheûnë j
\ Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O 5 et plus O \
! Quartier Hôpital Q Centre ville Q Forges O Piscine Q Est O
! Confort peu O moyen O maxi O

! . . .,_ __ > Fr. 100.-à 200.- O Fr. 200.-à 400.- O I #
\ 

Prix (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O j
\ Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O j

I Di vers •
I j
j Nom/Prénom j

Adresse 1

1 Localité jL ĉ !
Quïtionnez notre service ^mÊmÊÊÊÊÊm W/ÊÊÊiaÊÊÊmmm
en retournant le présent bulletin à: . ^K,.

^NOUVEAU ! ""'llll À GECOGÉRANCE ETCOURTAGE SA
r. . . , „. . %. "li|__F 58. RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDSService de location 24 heures sur 24 ''w
Composez le No (039) 23 71 28 pour 91-475

— connaître la liste de nos objets à louer 
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lllllh V A Hem 039/23 26 56
lllll , f UELAJ GÉRANCE ET COURTAGE SA

"l| 
1̂  ̂ 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
3V_ Crêtets 118 tout de suite Fr. 475.- + 135.- de charges
4Vi Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 521.- + 165.- de charges
3V_ Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 341.-+ 90.-de charges

I Cp NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. c appartements peuvent être loués également à
Composez le No 039/23 71 28 pour ™ r

connaître la liste de nos appartements une flate ulter,eure

à 'ouer | 9la7B
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Niki Lauda champion du monde
Victoire insuffisante de Prost au GP du Portugal de Fl

L'insoutenable suspense a pris fin, hier, à 17 h. 15, sur le circuit d'Estoril.
Bien que le vainqueur du Grand Prix du Portugal, le Français Alain Prost a
dû laisser le titre mondial 84 à son coéquipier de chez McLaren, Niki Lauda,
deuxième de la course.

Ainsi l'Autrichien réussit-il l'exploit, à 35 ans, de devenir pour la troisième
fois champion du monde, après 1975 et 1977, une performance que seuls Jack
Brabham et Jackie Stewart ont accomplie avant lui. Mais Juan Manuel
Fangio, avec cinq couronnes mondiales, est toujours le champion le plus titré.
Un exploit d'autant plus admirable que Lauda décroche sa troisième con-
sécration après un retrait de la compétition de deux ans en 1980-81.

Niki Lauda a fait la nique à Alain Prost lors du GP de Fl du Portugal. Le Français
est demeuré souriant malgré son échec dans la course au titre de champion du monde

des pilotes de Fl. (Bélino AP)

L'amertume de son rival malheureux,
Alain Prost, doit être d'autant plus
grande qu'il s'incline, sur le fil, tout en
ayant accumulé sept victoires au cours
de la saison (égalant en cela le total de
Jim Clark en 1963), et qu'il est battu par
l'écart le plus infime qui ait jamais été
enregistré: un demi-point! Le Français
de Sainte-Croix devra encore attendre
pour voir consacrer son talent, et avec
lui toute la France. Jamais, en effet,
depuis la création du championnat du
monde des conducteurs, un pilote trico-
lore ne s'est imposé. • v .  '¦"-< -= '-*<!«*>,*>¦ ¦ r 
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BELLE «FINALE»*» ' * ' f ;j f à  *****
Tout semblait pourtant indiquer' que

le jour de gloire du sport automobile
français était arrivé, hier, à Estoril, sur
un très joli circuit digne d'une «finale»
du championnat du monde, où les pilotes
ont tout loisir de faire étalage de leurs
qualités. Second sur la grille de départ,
Prost possédait, malgré ses 3,5 points de
retard, un avantage certain sur Lauda,
qui n'avait obtenu que le lie temps des
essais. L'évolution de la course le confir-
mait: le Finlandais Keke Rosberg pre-
nait le meilleur départ avec sa Williams,
mais Prost ne mettait guère que quel-
ques tours pour le passer, à la troisième
tentative, cependant que Lauda se dé-
battait dans le gros du peloton.

Cependant que le Français caracolait
en tête, menant une course sans histoire,
Lauda piétinait en 8e position, derrière
la Toleman de Johansson. Durant de
nombreux tours, l'Autrichien, dont la
monoplace semblait moins performante
que celle du Français, tentait en vain de
passer le Suédois. Il gagnait tout de
même un rang au passage grâce aux pro-
blèmes dont était victime De Angelis.

Puis, aux environs du 30e tour (l'épreuve
en comptait 70), il exécutait subitement
un bond en avant, passant successive-
ment Johansson et Alboreto, cependant
que Rosberg était contraint à une halte
aux boxes.

COUP DE THÉÂTRE
Niki Lauda se retrouvait ainsi en 4e

position. Le Finlandais, revenu sur la
piste, le faisait aussitôt reculer d'un
rang, mais pour quelques minutes seule-
ment. L'Autrichien le doublait sans diffi-
cultés avant d'en faire de même, juste
avantTJa mi-course, avec le Brésilien Ayr-
ton Senna. îtlais là troisième place, en
cas de victoire de Prost, ne pouvait suf-
fire à Lauda. Et la Lotus de Mansell, en
seconde position, comptait près de 40
secondes d'avance... Malgré un forcing
endiablé, Lauda ne grignotait qu'une
dizaine d'unités avant que l'écart ne se
stabilise.

Sauf incident mécanique, plus rien ne
pouvait s'opposer au triomphe de Prost,
toujours tranquillement installé en tête,
inabordable pour Mansell, qui faiblissait.
Mais, alors que la France entière retenait
son souffle, le coup de théâtre se produi-
sit: la Lotus ne passait plus. Victime
d'ennuis de freins, Mansell se retirait au
52e tour. Lauda, 2e, était champion du
monde! Les 18 tours qui suivirent furent
peut-être les plus longs de sa carrière, un
incident mécanique pouvant ruiner ses
efforts, et les plus pénibles de celle de
Prost, qui ne pouvait, dans son impuis-
sance, qu'attendre un éventuel problème
de son coéquipier.

Celui-ci ne survenant pas, les McLaren
fêtaient un nouveau doublé et leur 12e
victoire de la saison (la 7e consécutive-
ment), établissant des records presti-
gieux. Mais le Champagne a dû avoir un
drôle de goût pour le malheureux Alain
Prost... Dans l'ombre de ce combat de
géants, le Brésilien Ayrton Senna mon-
tait sur le troisième marche du podium.
Quant à Marc Surer, une défectuosité du
circuit électrique l'avait contraint à
l'abandon dès les premiers tours.

LES CLASSEMENTS
Le classement: 1. Alain Prost (Fr),

McLaren-Porsche, 304,500 km. en 1 h.
4111753 (180, 540 km./h.); 2. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Porsche à
13"425; 3. Ayrton Senna (Bre), Tole-
man-Hart, à 20"042; 4. Michèle Alboreto
(It), ferrari, à 20"317; 5. Elio de Angelis
(It), Lotus-Renault, à l'32"169; 6. Nel-
son Piquet (Bre), Brabham-BMW, à 1
tour; 7. Patrick Tambay (Fr), Renault, à
1 t.; 8. Riccardo Patrese (It), Alfa
Romeo, à 11.; 9. René Arnoux (Fr), Fer-
rari, à 1 t.; 10. Manfred Winkelhock
(RFA), Brabham-BMW, à 1 t.; 11. Ste-
fan Johansson (Sue), Toleman-Hart, à 1
t.; 12. Andréa de Cesaris (It), Ligier-
Renault, à 1 t.; 13. Gerhard Berger
(Aut), ATS-BMW, à 2 t.; 14. Jacques
Laffite (Fr), Williams-Honda, à 3 t.; 15.
Mauro Baldi (It), Spirit-Hart, à 4 t.; 16.
Jo Gartner (Aut), Osella-Alfa Romeo, à
5 t.; 17. Eddie Cheever (EU), Alfa
Romeo, à 61. -17 classés.

Le classement final du champion-
nat du monde des conducteurs: 1.
Niki Lauda (Aut) 72 points; 2. Alain
Prost (Fr) 71,5; 3. Elio de Angelis (It) 34;
4. Michèle Alboreto (It) 30,5; 5. Nelson

Piquet (Bre) 29; 6. René Arnoux (Fr) 27;
7. Derek Warwick (GB) 23; 8. Keke Ros-
berg (Fin) 20,5; 9. Nigel Mansell (GB) et
Ayrton Senna (Bre) 13; 11. Patrick
Tambay (Fr) 11; 12. Teo Fabi (It) 9; 13.
Riccardo Patrese (It) 8; 14. Jacques Laf-
fite (Fr) et Thierry Boutsen (Be) 5; 16.
Eddie Cheever (EU), Stefan Johansson
(Sue) et Andréa de Cesaris (It) 3; 19.
Piercarlo Ghinzani (It) 2; 20. Marc Surer
(8) 1.

Le classement final du champion-
nat du monde des constructeurs: 1.
McLaren 143,5 points; 2. Ferrari 57,5; 3.
Lotus 47; 4. Brabham 38; 5. Renault 34;
6. Williams 25,5; 7. Toleman 16; 8. Alfa
Romeo 11; 9. Arrows-BMW 5; 10. Ligier
3; 11. Osella 2; 12. Arrows-Ford 1. (si)

Jean-Pierre Balmer vice-champion suisse
Victoire et titre pour Ferreux au Rallye de Court

Finies les magiques années paires pour Jean-Pierre Balmer. Champion
suisse en 1980 et 1982, le Chaux-de-Fonnier a été bien près de réaliser la passe
de trois cette saison. Vainqueur du premier rallye, en mars dernier, il a con-
tinuellement tenu la corde dans la course au titre avant de céder, pour la deu-
xième année consécutive, dans l'ultime round, devant Eric Ferreux. Céder, le
mot est bien fort, puisqu'au Rallye de Court, il n'a été battu que de 41 secon-
des. Ecart infime qui coûta le titre à Balmer qui n'a nullement démérité, mais
à qui il a manqué durant toute la seconde moitié du championnat un petit

brin de réussite.

Paradoxalement, ce n est pas à Court
que Balmer a perdu toutes chances
d'être couronné, mais dans les deux ral-
lyes où il s'est montré particulièrement
brillant! La poisse a voulu que les sorties
de Saint-Cergue et du Vin se soldent par
une deuxième et une troisième place,
suite à des problèmes mineurs, alors qu 'il
aurait logiquement pu s'imposer.

FERREUX EN GRAND CHAMPION
A Court, son pourcentage de réussite

paraissait plus restreint. Ce n'est pas au
niveau du pilotage, mais sur les machi-
nas qu'il fallait chercher la différence.
Plus maniable, plus puissante et moins
lourde que l'Opel Manta 400, la Renault
5 turbo de Ferreux- était incontestable-
ment un engin légèrement supérieur sur
un tracé aussi peu sélectif.

C'est en grand champion que Ferreux
s'est imposé. Dès les premières spéciales
de la journée, il grignottait les secondes
qui allaient lui permettre, non pas
d'assurer, mais de contraindre Balmer à
un forcing que ce dernier ne refusa d'ail-
leurs pas. Jusqu'à Bure, la lutte restait
indécise, le pécule du champion en titre
ne dépassant pas la demi-minute; mais
la place d'armes était fatale à Balmer
qui voyait s'envoler Ferreux et le titre.

Sur la piste ultraglissante, il ne trou-
vait jamais le rythme et l'écart augmen-
tait d'une vingtaine de secondes. Tout
était alors fini , même si dans l'ultime
spéciale, la R5 turbo de Ferreux crevait.
En vue de l'arrivée, le Vaudois limitait
les dégâts. Comme quoi il aurait fallu
peu de choses pour que la balle change
de camp.

Eric Ferreux champion, avec Jean-
Pierre Balmer comme dauphin, il ne res-
tait plus à connaître que le troisième. Au
volant de sa Lancia 037, personne n'était
en mesure de contrer Jaquillard qui
enlève la médaille de bronze, tant du
Rallye de Court que du championnat
1984.

TIR GROUPÉ DES JURASSIENS
ET NEUCHÂTELOIS

Avec le sixième rang de Laurent Nico-
let (Ascona), le septième du toujours
plus étonnant Daniel Rebetez (Kadett),
le huitième de Gérald Toedtli (Ascona),
le dixième de Raymond Balmer (Mini
1275 GT) et le onzième de Willy Corboz
(Ascona), les Jurassiens et Neuchâtelois
réussissent plus qu'un magistral tir
groupé au classement général, accapa-
rant les cinq premières places du groupe
A.

Belles performances également d'Eric
Mosimann (Golf GTI) et d'Oswald Schu-
mann (Ritmo Abarth) respectivement
premier et troisième du groupe N.

CLASSEMENT
1. Ferreux - Audemars (R5 turbo) 1 h.

26'55"; 2. Balmer - IndermUhle (Opel
Manta 400) à 41"; 3. Jaquillard - Jaquil-
lard (Lancia 037) à 3'36; 4. Roux -
Schaer (R5 turbo) à 5'48; 5. J.-M. Carron

Jean-Pierre Balmer et Denis IndermUhle ont échoué une nouvelle fois de justesse
dans la conquête du titre de champions suisses des rallyes, (photo Borel)

- Lattion (Porsche 930) à 7'03; 6. Nicolet
- Nicolet (Ascona) à 10'48; 7. Rebetez -
Leuenberg (Kadett) à 11'37; 8. Toedtli -
Rey (Ascona) à 13'54; 8. Gall - Moret
(Porsche Carrera ) à 14'01; 10. R. Balmer
- Stalder (Mini 1275 GT) à 1413. Puis:
11. Corboz - Schenk (Ascona) à 15'08; 14.
Mosimann - Baillif (Golf GTI) à 17'54;
16. Schumann - Borel (Ritmo) à 18'57;
27. Bourquin - Schwar (Citroën Visa) à
2819; 32. Girardin - Girardin (Toyota
GT) à 3211; 37. Keller - Lâchât (Datsun
160 J) à 40'41.

CHAMPIONNAT SUISSE
1. Ferreux - Audemars (R5 turbo) 49

points; 2. Balmer - IndermUhle (Opel
Manta 400) 46; 3. Jaquillard - Jaquillard
(Lancia 037) 41; 4. Nicolet - Nicolet et
Hildebrand - Dorner, 39.

Christian Borel

Sensation à Fribourg
Championnat suisse de basketball

Fribourg Olympic a connu un «couac»
retentissant lors de la troisième journée
du championnat de LNA. Opposés à
domicile à Vernier, un relégable en puis-
sance, les Fribourgeois se sont inclinés de
5 points (80-75) après prolongation. Fri-
bourg laisse ainsi Vevey prendre seul la
tête du championnat. Les champions
suisses en titre se sont imposés de 14
points à SF Lausanne, dans le match au
sommet de cette troisième journée.

A Genève, Champel a fêté, logique-
ment, sa première victoire. Les Genevois,
victorieux également de 14 points, ont
dominé une formation nyonnaise fort
décevante. Nyon ne semble pas capable
de lutter cette saison pour le titre.

Les deux formations valaisannes se
sont imposées samedi. Monthey l'a
emporté d'un point à Pully, lanterne
rouge du championnat après cette troi-
sième journée. Enfin Sion, à domicile
devant Lugano, a signé une victoire fort
précieuse dans l'optique de la lutte con-
tre la relégation.

LNA, troisième journée: Champel -
Nyon 85-71 (48-32); SF Lausanne - Ve-
vey 101-115 (55-57); Pully - Monthey 84-
85 (45-46); Fribourg Olympic - Vernier
75-80 après prolongation (38-34, 69- 69);
Sion - Lugano 93-84 (50-44). - Le clas-
sement: 1. Vevey 3 matchs et 6 points
( + 56); 2. Fribourg Olympic 3-4 ( + 19);
3. Sion 3-4 ( + 4); 4. SF Lausanne 3-4
( + 3); 5. Monthey 3-4 (-21); 6. Vernier
3-2 (-4); 7. Lugano 3-2 (-11); 8. Nyon
3-2 (-14); 9. Champel 3-2 (-25); 10.
Pully 3-0 (-7).

Ligue nationale B, cinquième jour-
née: Reussbuhl • SAM Massagno 66-77

(36-36); Lémania - Stade français 89-94
après prolongation (53-34, 83-83); Birs-
felden - Chêne 76-100 (36-52); Viganello
- Beauregard 95-93 (55-50); Meyrin - Lu-
cerne 82-84 après prolongation (33-29,
72-72); Union Neuchâtel - Bellinzone
93-90 (47-59); Marly - Martigny 94-106
(43-54). - Le classement: 1. SAM Mas-
sagno 10 points (+78); 2. Martigny 8
( + 54); 3. Viganello 8 ( + 9); 4. Chêne 6
( + 49); 5. Birsfelden 6 (-1); 6. Union
Neuchâtel 6 ( — 55); 7. Beauregard 4
( + 21); 8. Meyrin 4 ( + 3); 9. Reussbuhl 4
(0); 10. Stade français 4 (-11); 11.
Luceme 4 ( -43); 12. Marly 2 ( -16); 13.
Bellinzone 2 (-27); 14. Lémania 2
(-61).

DAMES, ligue nationale A, quatriè-
me journée: Pully - Muraltese 105-86
(37-30); Femina Lausanne - Lucerne 42-
56 (23-26); Versoix - SA Lugano 80-67
(34-43); Stade français - Birsfelden 63-50
(32-34); Nyon - Baden 73-65 (36-33);
Kusnacht - Femina Berne 66-108 (29-53).
- Le classement: 1. Pully et Femina
Berne 8 points; 3. Nyon, Muraltese et
Birsfelden 6; 6. Stade français et
Lucerne 4; 8. Baden, Kusnacht et Ver-
soix 2; 11. SA Lugano et Femina Lau-
sanne 0.

Ligue nationale B, troisième jour-
née: Sion - Vevey 42-83 (29-37); Prat-
teln - Wetzikon 80-31 (36-9); La Chaux-
de-Fonds • Wollishofen 80-59 (39-31);
Yvonand - Atlantis Zurich 79-37 (38-19).
- Le classement: 1. City Fribourg et
Yvonand 6; 3. La Chaux-de-Fonds,
Vevey et Pratteln 4; 6. Winterthour,
Wetzikon et Wollishofen 2; 9. Atlantis
Zurich et Sion 0. (si)

Ce qu'ils ont dit
A l'heure des interviews

NIKI LAUDA: «C'est la com-
pétition au cours de laquelle j'ai le
plus souffert. Hier, ma voiture
n'était pas au point, mais moi je
fonctionnais à 100 . pour cent.
Aujourd'hui, j'étais prêt à 200
pour cent et la voiture à 100 pour
cent, c'est une bonne combinai-
son. Mon objectif pour l'année
prochaine sera de l'emporter une
nouvelle fois, de gagner un qua-
trième titre.»

ALAIN PROST: «Quand j 'ai su
que Mansell s'arrêtait, j'ai com-
pris que le championnat était
perdu. A perdre le titre, je préfère
cependant le perdre dans ces con-
ditions, en gagnant une septième

fois. Bien sûr, c'est rageant
d'échouer seulement pour un
demi-point, surtout que Niki a été
un petit peu plus chanceux que
moi cette année. Mais, ce soir, il
faut surtout penser à l'année pro-
chaine et essayer de gagner. Avec
Niki, nous avons eu des relations
exceptionnelles. On s'est parlé sur
le podium. Malgré sa joie, il était
un peu gêné pour moi. Aujour-
d'hui, je n'ai connu absolument
aucun problème. La voiture était
parfaite. Au fond, nos voitures
étaient trop performantes et trop
fiables pour qu'une autre puisse
s'intercaler.»

(si)

Bjj Echecs 

Championnat du monde

Les Soviétiques Anatoly Karpov et
Garry Kasparov se sont accordés pour
déclarer nulle la 15e partie de la finale
du championnat du monde d'échecs.

La nullité a été décidée au 94e coup.
Karpov, tenant du titre, mène tou-

jours par quatre victoires à zéro.
(ats, reuter)

Partie nulle

|__1 Tennis 

Tournoi de Tokvo

Jimmy Connors a remporté le 107e
tournoi officiel de sa carrière en battant
en finale à Tokyo Ivan Lendl en trois
sets, 6-4, 3-6, 6-0. Cette victoire, la trei-
zième de «Jimbo» sur le Tchécoslovaque
en 18 rencontres, rapporte à Connors
60.000 dollars.

Cette finale, qui a duré deux heures et
huit minutes, s'est jouée dans le premier
jeu de la troisième manche. En réalisant
un break d'entrée, Connors a fait cava-
lier seul l'emportant 6-0 en 21 minutes
seulement, (si)

Connors: au troisième set

Avez-vous gagné ?
LOTERIE Â NUMÉROS
5-8-11 - 19- 29 - 35
Numéro complémentaire: 14

SPORT-TOTO
112 XX2 221 111 2

TOTO-X
4-22 - 23 - 27 - 28 - 29
Numéro complémentaire: 21

PARI MUTUEL ROMAND
Course française:
5-14 - 19-3-15-8-9
Course suisse:
4-15-7-12  (si)
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1 AU PETIT LOUVRE Place Hôtel-de-Ville et Jumbo
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À LOUER
POUR TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR 

LOCAUX
à l'usage d'ateliers ou d'entrepôts, dans
immeubles anciens, chauffage indivi-
duel, rues des Musées et Rocher. 27079

APPARTEMENTS
de 3V _ , 4 et 5 pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, service de con-
ciergerie, ascenseur, rues du Chalet,
Nord et Locle. 270S0

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DUPLEX

de 6V_ pièces, grand confort , dans
immeuble moderne, au centre de la
Ville. 27081

SPACIEUX
APPARTEMENT RÉNOVÉ

de 7 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central général, bien centré.

27082

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

l Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

dans immeubles HLM (Biaise-Cendrars
et Croix-Fédérale)

2 pièces
loyer dès Fr. 329.50

3 pièces
loyer dès Fr. 391.-

Tout confort, ascenseur,
service de conciergerie.

Nos prix comprennent les charges et la
taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 !

La Chaux-de-Fonds, ÇJ 039/23 54 33

( 
"

" ^

À VENDRE
Quartier Orée-du-Bois

appartement
de grand standing
comprenant living avec cheminée, salle
à manger, 3 chambres à coucher, cui-
sine équipée avec coin à manger, 2 sal-
les d'eau. Garage double.
Pour traiter: environ Fr. 60 000.—
S'adresser à:

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

A remettre pour le 1 er décembre

grand appartement
de 5 pièces
tout confort, quartier de l'Abeille,
avec 2 balcons, ensoleillement
maximum. Loyer: Fr. 725.- toutes
charges et abonnement Coditel
compris.

£7 23 17 83 aux heures de bureau,
ou 26 03 79 après 18 h. 30 27125

A remettre aux Verrières

café-restaurant
avec terrasse et places de parc.
Situé sur la route principale.

Faire offre à
Fiduciaire Charles-A. Voirol
2014 Bôle, <(j 038/42 57 66

27009

Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds ou environs

appartement
4 pièces

ou plus (éventuellement à rénover).
Maison, ferme, etc.
Ecrire sous chiffre No 26101 au
bureau de l'Impartial.

26101

A louer pour le 31 octobre 1984

appartements
de 3 pièces HLM

rue de l'Arc-en-Ciel et rue de l'Eclair.

Loyer mensuel Fr. 341.50 charges com-
prises.

S'adresser à Gérance Edouard Bosquet
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds
g; 039/27 11 22. 27090

Cortébert
A louer pour cause de départ à l'étran-
ger, dès le 1.11.84, bel appartement

4!/2 PIÈCES
tout confort, balcon, cave, 2e étage,
90 m2. Prix: Fr. 435.- plus charges pro-
visoires Fr. 90.- Possibilité de louer un
garage dans l'immeuble à Fr. 68.-.

0 032/51 98 48 6-42039

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41

STUDIO
non meublé. Loyer mensuel, char-
ges comprises Fr. 262.-

<p 039/26 06 64. .7-120

Quartier nord-ouest, à louer pour le
1er janvier 1985 ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces
mi-confort , rez-de-chaussée,
Fr. 312.— charges comprises.
49 039/26 00 08 26917

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer à La Chaux-de-Fonds
à l'Avenue Léopold-Robert ,

vaste appartement
au 1 er étage; conviendrait à un cabinet médical ou
locaux commerciaux à d'autres usages.
j. 038/25 96 35 2.000291

: '

cnHIEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé^
rents quartiers (près du centre. Parc des

\ Sports, Eplatures, Est)

JOLIS STUDIOS
avec cuisinette agencée.

Meublés dès Fr. 293.-
Nos prix comprennent les charges

Non meublés dès Fr. 248.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, p 039/23 54 33

JP A vendre au centre 
^de La Chaux-de-Fonds

appartement spacieux

4V2 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. 1 082.- plus charges

Contactez notre collaborateur sur place,
49 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel. 0 038/25 94 94

¦gÊM

A louer, rue du Locle 38

appartement
de 2 pièces
au 2e étage. Grand balcon, tout
confort. Prix: Fr. 376.50 toutes
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

I $9 039/26 78 16 25957 ;

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Audi 100: lapî mière de sa classe.
Jamais encore, une automobile à 5 cylindres, augmente de 15 niques, comme seule en offre valeur de longue durée, elle
n'avait reçu autant de distinc- à 20% ses accélérations. Ses une voiture de cette classe. Par s'inscrit tout à fait dans l'optique
tions que la nouvelle Audi 100 reprises foudroyantes rendent son aérodynamisme d'avant- actuelle. Déjà pourFr.20950.-.
(entre autres, (Voiture de l'An- l'Audi 100 plus sportive et plus garde, sa traction avant, gage
née>, <Voiture de la raison>). sûre encore lors des dépasse- de fidélité de trajectoire , et sa Nouvelle venue dans la j^Mfc,
En 1983. rien qu'en Suisse, plus ments. Toute Audi 100 (y construction entièrement axée gamme, la sportive Audi 100 CS ^Lfl _PI^de 5000 automobilistes, en la compris la version à 4 cylindres sur la sécurité, la nouvelle a en plus: sièges sport , jantes /__T_k^^_^^^_î\choisissant , ont fait d'elle la plus de 90ch, qui coûte Fr.20 950.-) Audi 100 justifie parfaitement la en alliage léger, pneus larges. ^̂ Lm^̂^̂^ Jlprisée des berlines confortables possède un équipement de devise de la marque: <La tech- train de roulement à hautes xM BF
de la classe supérieure. Un nou- série exemplaire et comporte de nique est notre passion) . Par performances, volant cuir et ^^^___^^^
veau moteur nerveux de 138 ch, nombreuses innovations tech- son économie exemplaire et sa verrouillage central. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984
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-„,--_.:--, __¦ ^̂ mm̂ m^̂ ^̂ ^̂m- '̂̂  ^B I Veuillez mo faire parvenir votre documentation en couleurs sur la |CO r0b 0n M( ¦ il 1*1 lll M )¦ ' nouvelle Audi 100 91001 I
2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR II ^¦all_ifalj l%/M ' Nom
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage ^^V. ^| j j  y^m 
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Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 ^̂ ~̂~~" ^̂ ^̂ j .7 7 !

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G Sng^SraSSw?" 
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Audi 

*VW' ! Prière de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad |
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires VA .G I I

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, $ 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, j? 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. £J 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, (p
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, <fi 039/41 41 71.



Une victoire mais ce fut laborieux
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• FORWARD MORGES - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5 (0-1 1-2 2-2)
Le HC La Chaux-de-Fonds a gagné. Mais il n'a pas été à la fête samedi en

fin d'après-midi sur la patinoire des Eaux-Minérales à Morges. Au vu de sa
meilleure technique, de son patinage nettement supérieur, de son volume de
jeu bien plus étoffé, le club des Mélèzes aurait dû facilement s'imposer, se
mettre rapidement à l'abri de toute mauvaise surprise. Et bien non, il n'en a
rien été.

Les Neuchâtelois, qui ont pourtant gardé la direction des opérations tout
au long de la rencontre, ont peiné. Ils ont tremblé, souffert jusqu'à l'ultime
coup de sirène avant de pouvoir obtenir leur deuxième succès en champion-
nat, un succès qui leur permet désormais d'occuper la tête du classement en
compagnie de Champéry et de Martigny.

En fait, les Chaux-de-Fonniers ont
raté le coche, manqué le k.o. durant les
quatorze minutes de jeu où ils ont

- par Michel DERUNS -

dominé outrageusement leur adversaire.
Pour preuve, Alain Amez-Droz a dû
attendre la 12e minute de jeu pour effec-
tuer son premier arrêt.

Malheureusement, leur très nette
supériorité ne s'est soldée que par une
seule réussite signée Rettenmund qui
dévia un tir de Heche de la ligne bleue.

Dix minutes plus tard, Stehlin aurait
pu doubler la mise en se présentant seul
devant Reuille. Il élimina, avec beau-
coup de finesse le portier vaudois mais il
tira un rien à côté.

Le manque évident de réussite jeta le
trouble au sein de la jeune phalange
chaux-de-fonnière dont le jeu devient de
plus en plus décousu. Celle-ci, sur le plan
du rythme surtout, se mit aussi au
niveau des Vaudois qui, l'orage passé,
prirent confiance et commencèrent à
appliquer un marquage très serré, un
fore-checking de tous les instants. Le HC
La Chaux-de-Fonds se trouva alors gêné
aux entournures. Malgré tout, cons-

tamment, il dirigea la manœuvre. Aussi
le deuxième but qui tomba à la 22e grâce
à la troisième ligne de loin la meilleure
samedi avec quatre buts à son actif , fut
amplement mérité. On pensa alors que
les Chaux-de-Fonniers allaient définiti-
vement faire pencher la balance de leur
côté. Il n'en fut rien. Gogniat (32e),
laissé curieusement seul devant Amez-
Droz), remit tout en question.

Mouche toutefois, peu avant la pause,
réussit habilement à tromper la vigilance
de Reuille, par ailleurs excellent.

COUP DE THÉÂTRE
A 3 à 1 au début du dernier tiers-

temps, la rencontre sombra dans une
douce léthargie... jusqu'au coup de théâ-
tre. En l'espace de 20 secondes, à la suite
de deux contre-attaques absolument
identiques, le duo Baudat-Scheurrer
remit les pendules à l'heure. Il restait 12
minutes à jouer.

Les Neuchâtelois retrouvèrent heureu-
sement rapidement leurs esprits.Et quel-
ques secondes avant le changement de
camp, alors qu'un joueur vaudois pur-
geait une pénalité de deux minutes-
,Marti, recevant une passe en or de
Bader, trouva l'ouverture.

Le HC La Chaux-de-Fonds respira

définitivement à quatre minutes de la fin
quand Stehlin réussit à intercepter une
passe de Gobât et à loger le palet au bon
endroit scellant du même coup le score,
qui aurait pu être plus conséquent si les
Neuchâtelois avaient connu davantage
de réussite. Relevons simplement que
Lengacher (39e) et J.-B. Dubois (42e)
ont tiré sur le poteau alors que Reuille
était largement battu.
BON POUR LE MORAL

Même si tout ne fut pas parfait, cette
victoire est importante psychologique-
ment. C'était en tout cas l'avis de
l'entraîneur chaux-de-fonnier Jan Sou-
kup. Je craignais ce déplacement, le
fait d'évoluer dans une patinoire
ouverte où la glace ne fut pas
fameuse. Nous avons commis passa-
blement d'erreurs. Je les mets sur le
compte de la nervosité. Au vu de la
résistance offerte par les Vaudois à
partir de la 15e minute, nous nous
sommes énervés. Afin de provoquer
la décision, chacun a voulu y aller de
son petit numéro. Nous avons ainsi
fréquemment oublié de jouer collec-
tivement. Je suis très content de la
troisième ligne. Elle a fourni une
excellente prestation. Quant aux
deux autres triplettes, elles connais-
sent un léger passage à vide. Elles
devraient je crois rapidement trou-
ver la forme qui fut la leur lors des
matchs de préparation.

Finalement je suis content, Ce suc-
cès, bien que laborieux à obtenir,
devrait nous donner le moral et la
confiance pour la suite de la compéti-
tion. Vendredi, la troupe de Jan Soukup,
aux Mélèzes, recevra Meyrin. Le neo-
promu. Une belle occasion pour les Neu-
châtelois de confirmer leur excellent
début de saison.

Markus Rettenmund: un but et deux assits samedi à Morges.
(Photo archives Schneider)

Forward Morges: Reuille, Leuba,
Rithner, Panchaud, Gogniat, C. Haber-
thur, Sgualdo, Baudet, Pa_quini,Scheur-
rer, O. Haberthur, Amstutz, Gavairon.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz,
L. Dubois, P.-A.Amez-Droz, Caporosso,
Mauron, Guerry, Gobât, Seydoux, J.-
B.Dubois, Marti, Bader, Goumaz,
Heche, Mouche, Rettenmund, L. Steh-
lin, Lengacher.

Arbitres: MM. Luthi et Schoepfer.

Buts: 2e Rettenmund (Heche) 0-1;
22e L. Stehlin (Rettenmund) 0-2, 32e
Gogniat (Panchaud) 1-2; 38e Mouche
(Rettenmund) 1-3; 48e Baudat (Scheur-
rer) 2-3; 48e Baudat (Scheurrer) 3-3; 49e
Marti (Bader) 3-4; 56e L. Stehlin
(Gobât) 3-5.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre cha-
que équipe.

Notes: Patinoire des Eaux-Minérales,
400 spectateurs.

Les résultats et classements
Groupe 1: Saint-Moritz - Urdorf 6-4;

Illnau-Effretikon - Wil 3-3; Uzwil -
Kusnacht 3-3; Schaffhouse - Weinfelden
4-7; Ascona - Bulach 1-1; Frauenfeld -
Niederhasli renvoyé au 24 octobre. - Le
classement: 1. Weinfelden 2-4 (13-5); 2.
Illnau-Effretikon 2-3 (13-6); 3. Ascona
2-3 (6-1); 4. Kusnacht 2-3 (7-6); 5.
Urdorf 2-2 (8-8); 6. Schaffhouse 2-2 (6-
8); 7. Saint-Moritz 2-2 (6-9); 8. Bulach
2-1 (2-3); 9. Wil 2-1 (5-7); 10. Uzwil 2-1
(4-9); 11. Frauenfeld 1-0 (3-4); 12. Niede-
rhasli 1-0 (3-10).

Groupe 2: 1. Aarau - Unterseen-Inter-
laken 6-1; Wiki - Ajoie 4-10; Zunzgen-
Sissach - Konolfingen 10-2; Moutier •
Adelboden 3-4; Thoune-Steffîsburg -
Rotblau Berne 11-0; Grindelwald - Ber-
thoud 11-5; Lyss - Soleure-Zuchwil 12-2;
Konolfingen - Wiki 3-3. - Le classe-
ment: 1. Ajoie 3-6 (35-7); 2. Grindelwald

3-6 (25-9); 3. Thoune 3-4 (25-10); 4. Lyss
3-4 (20-12); 5. Zunzgen-Sussach 3-4 (20-
14); 6. Berthoud 3-4 (21-18); 7. Aarau et
Adelboden 3-4 (12-12); 9. Wiki 3-3 (12-
14); 10. Moutier 3-2 (12-15); 11. Konol-
fingen 3-1 (5-18); 12. Rotblau Berne 3-0
(8-23); 13. Unterseen 3-0 (9-27); 14.
Soleure 3-0 (7-32).

Groupe 3: Marly - Champéry 3-8;
Lausanne - Sion 4-1; Monthey - Neu-
châtel 6-6; Meyrin - Martigny 3-8; Vil-
lars - Fleurier 4-4; Forward Morges -
La Chaux-de-Fonds 3-5. - Le classe-
ment: 1. Martigny 2-4 (15-3); 2. La
Chaux-de-Fonds 2-4 (12-6); 3. Cham-
péry 2-4 (Î2-4); 4. Monthey 2-3 (15-11);
5. Lausanne 1-2 (4-1); 6. Meyrin 2-2 (9-
10); 7. Neuchâtel 1-1 (6-6); 8. Fleurier
2-1 (9-13); 9. Villars 2-1 (4-11); 10. Sion
2-0 (2-7); 11. Marly 2-0 (5-14); 12. For-
ward Morges 2-0 (3-12). (si )

Grisons réalistes
Championnats de LNA et LNB

Devant 3220 spectateurs seule-
ment, Arosa a confirmé à l'Ober-
see sa place de leader du cham-
pionnat de LNA en battant son
dauphin, Kloten, dans le match au
sommet de la septième journée (5-
2). Les Grisons, plus réalistes , ont
fait la décision au deuxième tiers,
le score passant en 29" de 1-0 à
3-0. Davos, qui a pour sa part livré
un bon entraînement à la pati-
noire de l'Ilfis, dominant facile-
ment Langnau par 10-2, revient à
la deuxième place du classement.

Fribourg-Gottéron . soutenu par
6000 supporters face à Coire, n'a
pas laissé passer l'occasion d'em-
pocher deux points précieux face
au néo-promu (6-2).

Après 14 minutes, tout était
déjà dit: les hommes de Cadieux
menaient 4-0... A la Resega enfin,
Lugano a tenu Bienne en échec (3-
3), alors que les Seelandais me-
naient 3-1 à six minutes de la fin. '

En Ligue nationale B, une
grosse surprise a été enregistrée
à Bâle où les Rhénans ont infligé
une sévère défaite à Berne (5-1),
qui semblait pourtant sur la
bonne voie après un départ man-
qué. Ambri, en difficulté face à
Sierre au premier tiers-temps (0-
1), s'est finalement imposé large-
ment (6-2), et conserve sa place de
leader, devant Olten. Les Soleu-
rois l'ont en effet emporté, d'un
petit but (3-2), contre Genève-Ser-
vette, aux Vernets, à l'issue d'un
débat extrêmement équilibré, (si)

Ligue nationale A
Arosa - Kloten 5-2

(1-0,2-1, 2-1)
Fribourg-Gottéron - Coire 6-2

(4-0,0-0,2-2)
Langnau - Davos 3-10

(1-3, 1-5, 1-2)
Lugano • Bienne 3-3

(1-1,0-2, 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 7 5 2 0 40-22 12
2. Davos 7 5 0 2 51-29 10
3. Kloten 7 4 1 2  31-21 9
4. Bienne 7 4 1 2  31-24 9
5. Lugano 7 2 3 2 29-31 7
6. Fribourg 7 2 0 5 26-32 4

7. Langnau 7 1 1 5  22-42 3
8. Coire 7 1 0  6 18-47 2

Ligue nationale B
Rapperswil-Jona - CP Zurich .. 3-3

(0-0, 1-2,2-1)
Bâle - Berne 5-1

(0-0,1-1,4-0)
Dubendorf - Zoug 4-7

(2-1,2-4, 0-2)
Genève-Servette - Olten 2-3

(0-0, 1-1, 1-2)
Herisau - Langenthal 4-4

(1-2, 1-1,2-1)
Ambri Piotta - Sierre 6-2

(0-1,3-0, 3-1)
Viège - Wetzikon 3-8

(1-2, 1-4, 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 7 6 1 0  58-22 13
2. Olten 7 5 1 1  26-18 11
3. Zurich 7 4 1 2  44-25 9
4. Berne 7 4 1 2  34-23 9
5. Bâle 7 3 2 2 33-27 8
6. Zoug 7 3 1 3  32-36 7

7. GE Servette 7 3 1 3  27-33 7
8. Langenthal 7 3 1 3  28-35 7
9. Sierre 7 3 0 4 33-30 6

10. Rapperswil 7 2 2 3 31-29 6
11. Dubendorf 7 3 0 4 40-48 6
12. Herisau 7 1 3  3 39-43 5
13. Wetzikon 7 2 0 5 24-36 4
14. Viège 7 0 0 7 19-63 0

Toutes les rencontres prévues ont pu se disputer sur des terrains en relativement bon état. Dans le
groupe I, la lutte est toujours très serrée. Les six premiers ne sont séparés que par trois points. Le Parc a
obtenu un point méritoire face à Fleurier. '

Dans le groupe II, Centre Portugais et Audax, poursuivants directs de Marin et des Geneveys-sur-
Coffrane, ont dû encore céder un peu de terrain. La bataille contre les places de relégués n'est pas prête
de se terminer, (lg)
GROUPE I
• Le Locle II - Corcelles 1-2 (1-0)

Le Locle II: Terrini; Liithi, Velaz-
quez, Arnoux, Migliorini, Milani, Pina,
Suffia, Petti, Ledermann, Rothenbulher.

Corcelles: Schenevey; Doerflinger,
Alfarano, Ribaux, Rognon, Guillod, Ros-
setti, Dos Santos, Zanetti, Jeanneret,
Junod.

Arbitre: M. Claude Perret, de La
Sagne.

Buts: 3e Rotenbulher; 63e Jeanneret;
80e Dos Santos.
• Ticino - Travers 0-0

Ticino: Bize; Fusi, Pasquini, Girar-
det, Chiantaretto, Bize, Steudler, Pie-
poli, Terpino, Nicolet, Pan.

Travers: Monnier; Cirillo, Nacuglia ,
Egger, Daina, Cocco, Suarez, Jornod,
Courvoisier, Moretti, Chardon.

Remplacement: 60e Vonlanthen
pour Terpino.

Avertissement. 70e à Chiantaretto
pour réclamation.

Arbitre: M. Christian Schneider, de
Peseux.

• Le Parc - Fleurier 2-2 (1-1)
Le Parc: Favre; Monnin, Jolliet,

Rousset, Casanovas, Pesenti, Clémence,
Pizolon, Marcaci, Koly, Matthey, Rego,
Villard.

Fleurier: Frédy Bobillier; Stéphane
Bobillier, Etter, Daina, Camozzi, Dan-
chaud, Hiltebrand, Schedel, Camozzi,
Grub, Huguenin.

Arbitre: M. Salvatore Metrangolo, de
Neuchâtel.

Buts: 4e Camozzi; 35e Marcaci; 49e
Hiltebrand; 88e Marcaci.

Avertissements: 68e à Jolliet et
Huguenin.

• Comète - Cortaillod II 5-2 (3-0)
Comète: Stuber; Mignoni, Matile

(45e Mussini), Sermet, Gonzalès, Juil-
lard (70e Berger), Galvano, Marino,
Sylagy, Vogel, Elsig.

Cortaillod: Joseph Pacelli; Antonio
Pacelli, Daina, Forestier (60e Savic),
Rodd, Maurice Pacelli (80e Vila),
Gomes, Mangia, Pedrisa, Pellet, Cier-
cola.

Arbitre: M. Wyss, de Colombier.
Buts: 12e Sylagy 1-0; 15e Gonzalès

2-0; 23e Sylagy 3-0; 55e Gomes 3-1; 60e
Ciercola 3-2; 65e Sylagy 4-2; 71e Elsig
5-2.

AUTRE RÉSULTAT
Noiraigue - Floria 2-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Corcelles 10 7 2 1 22- 7 16
2. Comète 11 7 2 2 42-23 16
3. Le Locle II 10 7 1 2 33- 8 15
4. Ticino 10 6 2 2 23-13 14
5. Fleurier 10 5 2 3 22-15 14
6. Béroche 9 6 1 2  21-14 13
7. Travers 10 2 5 3 12-10 9
8. Floria 10 3 2 5 12-23 8
9. Noiraigue 9 2 1 6  10-20 5

10. Le Parc 10 0 4 6 4-23 4
11. Cortaillod II 9 0 3 6 11-31 3
12. Bôle II 10 1 1 8 10-39 3

GROUPE II
• Helvetia - Le Landeron 4-3 (1-2)

Helvetia: Quinche, Vuitel, Brognat,
Huguenin, Hugonet, Bearzi (36' Bernar-
dis), Ruegg, Eigener, Hofer (67' Wen-
ger), Nicosia, Cavallaro.

Le Landeron: Pétermann, Stockli I
(40' Jaquier), Gnadiger, Stalder, Auber-
son, Stockli II, Walther, Perso, Res,
Girard, Hauser.

Arbitre: M. Singy, de La Chaux-de-
Fonds.

Avertissements: 61' Gnadiger pour
jeu dur, 89' Nicosia pour antisportivité.

Buts: 1' Hauser, 19' Hofer, 38' Stal-
der, 67' Girard penalty, 77' et 82' Caval-
laro, 85' Wenger.

• Fontainemelon - Les Bois 2-4 (2-1)
Fontainemelon: Marti, Zbinden,

Salvi I, (67* Zâusch), Arrigo, Capt, Fon-
tella, Huguenin, Izquierdo, Guidi, Tebar,
Salvi II (65' Saporita).

Les Bois: Baume, Rebetez (46' Vera),
Cattin, Peruchini I, Fournier, Boillat,
Chapuis, Boichat I, Peruchini II, (46'
Boichat II), Andermatt, Epitaux.

Arbitre: M. Bergamin de Neuchâtel.
Buts: 11* Epitaux, 15' et 41' Hugue-

nin, 51' Chapuis, 71' et 81' Boichat I.

• La Sagne - Geneveys-sur-Coffrane
1-5 (0-1)
La Sagne: Gaberel, Choulat, Thié-

baud (65' Pellegrini), Meier, Jeanrenaud,
Favre, Romerio, Balmer (68' Kekette),
Baltingui, Huguenin.

Les Geneveys-sur-Coffrane :
Magne, Ventura, Boschung, Pomoski,
Jemi (56' Gretillat), Schmid, Verardo I,
Jordi (68' Fallet), Verardo II, Schmid,
Girardin.

Arbitre: M. Bercier de Dombresson.
Buts: 5' Jemi, 48' et 51' Verardo II,

72' Schmid, 76' Huguenin, 82' Verardo
H.

Notes: avertissement à Meier pour
réclamation. Bon match mais score assez
sévère.

• Audax • Centre portugais 1-1 (1-1)
Audax: Quinche, Salvi, Consoli (Pail-

lano), Collaud, Bonfigli, Magne, Callani,
Tornare (Guadalupe), Otero, Bassi,
Abib.

Centre portugais: Lopez, Da Silva,
Catita, Figuerelo, Pocas, Vas, Dos San-
tos, Martigno, Bastos, Da Silva, Fer-
reira.

Arbitre: M. Guyot de Colombier.
Buts: 7' Vas, 41' Otero.
Spectateurs: 300.

• Superga - Etoile 3-3 (2-2)
Superga: Maréchal, Lassisi, Rota,

Pellatti, Rustico (65' Loffedo), Qua-
ranta, Santangelo, Molestier, Royer,
Galli (46' Crescenzo), Pammissano.

Etoile: Arn, Gautelzi (70' Willemin),
Brianza, Magnin, Spengler, Schmarz,
Leccabue, Wuetrich, Milutinovic,
Antoine, Froidevaux.

Arbitre: M. Lelhi Giovanni de Sonvi-
lier.

Buts: 18* 35* 60' Santangelo, 26' Froi-
devaux, 44' Milutinovic, 89' Leccabue.

Avertissements: Rustuco antijeu,
Steiner jeu dur.

• Hauterive II - Marin 10-2 (0-1)
Hauterive II: Liégeois, Cuche (60*

Killer), Siegfried, Michel, Masini, Chilot,
Di Luca, Berga, Fontana, Rossier (40'
Palenti), von Gunten.

Marin I: Amez-Droz, Fischer, Verdon,
Periard, Mantoan, Hauselet, Vaelthi,
Lehner (75' Balsiger), Vidi, Baechler,
Lherbette.

Arbitre: M. Claude-Alain Bonjour.
Buts: 43' Mantoan, 55' autogoal.
Notes: rencontre digne d'un derby,

Marin bénéficiant de beaucoup de réus-
site et Hauterive ne méritait pas la
défaite.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 10 9 0 1 29- 8 18
2. Gen. s/Cof. 9 8 0 1 43- 9 16
3. Centre port. 11 5 3 3 19-15 13
4. Audax 10 5 2 3 26-16 12
5. Les Bois 11 5 2 4 30-18 12
6. FontainemelonlO 3 2 5 14-22 8
7. Etoile II 10 2 4 4 15-34 8
8. Superga II 9 2 3 4 19-22 7
9. Hauterive II 10 1 5 4 15-26 7

10. La Sagne 9 2 2 5 8-17 6
11. Helvetia 9 2 2 5 17-37 6
12. Le Landeron 10 2 1 7 12-23 5



Dégâts d'eau.
Les dégâts doivent être rapidement évalués et X
réparés. Dans l'entreprise et chez soi. C'est V
pourquoi la «Winterthur» a dans toute la Suisse
des inspecteurs de sinistres compétents et l
expérimentés. Une des raisons pour laquelle un Q
nombre croissant d'entreprises et de ménages à
ont conclu toutes leurs assurances de choses jQ
auprès de la «Winterthur». _ n y ,̂ _ _̂ __^"
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Typiquement «Winterthur» :
aide spontanée.

Il est rassurant I î m f_fy_J____*#_P__ i fjpl Organisation suisse de services comptant plus

de se Savoir bien assuré. WltlLÇrUlUr ri» XX» agences.agencesgénérales et
w*i *»** «*»**#•¦ WïI * uooui e. --;- directions régionales serviab/es dans toutes

DisCUtOnS-en entre nOUS. I dSSUranœS] 'es régions du pays.
Toujours près de vous.

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

rm FV
/ A f Ks^Gy Banques Suisses

2301 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2

.... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 11 6
La Chaux-de-Fonds

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.- .
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
C 038/31 75 19

-I Déplacements.

Le 24 octobre 1984
ouverture d'un atelier
d'activités créatrices
pour enfants de 6 à 12 ans

Modelage, terre cuite,
dessin, émaux, etc...

Les mercredis de 14 h. à 16 h. et de 16 h.
à 18 h. - Les vendredis de 16 h. à 18 h.

Pour tous renseignements :
Cp 039/28 46 49. Nina Hirschy -
Crêt 31 - Gare de l'Est
La Chaux-de-Fonds 25513

Atelier de polissage boites et bracelets
cherche à effectuer

divers travaux
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre CO 26677 au bureau de
L'Impartial. 2667?

Commune de Tramelan

mise au concours

La commune de Tramelan cherche pour son Service des Travaux publics

un chef d'équipe
ou contremaître

Préférence sera donnée à une personne titulaire d'un certificat fédérai de capa-
cité, si possible de maçon.

Qualités requises:

— aptitude à diriger une équipe d'ouvrier
— sens de l'organisation
Nous offrons:

— un traitement correspondant aux capacités, selon échelle des traitements du
personnel municipal

— des prestations sociales modernes
— la sécurité de l'emploi
— un travail varié, intéressant et autonome

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir
Le candidat retenu devra prendre domicile dans la commune de Tramelan.

Les offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à adresser
au Conseil municipa l. Hôtel de Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au 15 novembre
1984.
Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat municipal
<P 032/97 51 41.
oe-12673 Conseil municipal

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

L'annonce, reflet vivant du marché

novopîic
St!**

0
son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

0 039/23 39 55
22238

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Vente - Location - TV
Vidéo- Cassettes

Promenade 16 - Progrès 2a
La Chaux-de-Fonds

m^—^^^m I A I !__*__¦ engage tout de suite

L _1 JQIIuu tous corPs

ĴJ Ĵ Ĵ 
de métiers

pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles

Au service de l'emploi
158, av. Léopold-Robert ç. «»« ,.. » «g

\J2300 La Chaux-de-Fonds jP U»/« Il _0

En première à la Modhac,
un style à la griffe prestigieuse:

celle de BMW
I

Pour votre plus grand plaisir, BMW a su
allier, dans tous ses véhicules, confort,

élégance et sportivité.
t

Ces mêmes qualités se retrouvent dans la
toute nouvelle ligne M-Style que BMW

vient de créer.

M-Style: des vêtements au dessin exclusif
pour vous personnaliser.

M-Style: une collection que nous vous
invitons à découvrir sur notre stand.

Garage

^ . Carrosserie de la Charrière !

/J^à G" 
Andr('N

xÊ
Stand N" 34

Vous y trouverez aussi une BMW 320i
et dos accessoires

• qui augmentent votre plaisir de conduire.



Pauvre football au Centre sportif
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• SUPERGA - SAINT-IMIER4-1
Alors qu'il y a à peine une saison les deux protagonistes de ce jour firent

la une des journaux locaux pour l'attribution de la première' place, ceux-ci
nous offrirent ce dimanche un spectacle de basse qualité. Est-il possible que
le niveau de jeu soit tombé si bas en deuxième ligue ? laissa échapper le capi-

taine des Imériens à la fin de cette rencontre.

L'Itcdo-Chaux-de-Fonnier Jeanbourquin (au centre) ne passera pas cette fois entre
les Imériens Feuz et Nussbaum. (Photo Schneider)

Trois actions en première période, une
fois par Furlan qui obligea Bourquin à se
détendre, puis à la vingt-quatrième
minute Salvi un des meilleurs sur le ter-
rain qui centra; mais les avants de
Superga arrivèrent en retard. A un quart
d'heure de la pause par Rufenacht
Saint- Imier se créa sa première occa-
sion, mais là encore son centre ne trouva
personne. A part cela, le reste de cette
période sombra dans la monotonie et

l'anonymat le plus parfait. Les deux for-
mations la peur au ventre ne purent
s'engager et bloquèrent le jeu au milieu
du terrain.

A la reprise, Superga tenta très timi-
dement de mettre un peu plus de force
dans l'animation du jeu.Sa lvi à deux
reprises se distingue sans toutefois faire
mouche. La troisième fut la bonne, d'un
magnifique crochet il plaça la balle sur

son bon pied puis d'un tir croisé battit
imparablement le portier Imérien. Répli-
que presque instantanée des visiteurs.
Sur un centre de Willen, le ballon arriva
sur la tête de Rufenacht qui magnifique-
ment trompa la vigilance de Schlichtig.
Tout fut alors à refaire et les visiteurs
durcirent quelque peu leur jeu . Mal leur
en prit puisque dès cet instant Superga
reprit du poil à la bête. Salvi une pre-
mière fois redonna l'avantage aux Italo-
Chaux-de-Fonniers, suivi à dix minutes
de la fin à deux reprises par Jeanbour-
quin qui scella le résultat. Vu le déroule-
ment du match, le score peut paraître
severe.

Superga: Schlichtig; Furlan, Mazzo-
leni, Musitelli, Minary; Juvet, Bristot,
Gamba; Jeanbourquin, Salvi, Manzoni.

Saint-Imier: Bourquin; Feuz, Vau-
cher, Mast, Nussbaum; Schlegel
(76'Frizzarin), Kernen, Vuilleumier;
Rufenacht, Vils, Willen.

Arbitre: M. Ortolani de Lausanne.
Buts: 58' Salvi, 65' Rufenacht, 75'

Salvi, 85' et 87' Jeanbourquin.
Avertissements: Furlan et Vuilleu-

mier. R y

L'équilibre et la qualité
• SAINT-BLAISE - COLOMBIER

2-1 (0-0)
La nombreuse galerie présente diman-

che matin aux Fourches a assisté à une
fort belle empoignade de deuxième ligue,
empoigande qui ne connut aucun temps
mort. Les offensives fusèrent en effet de
part et d'autre à un rythme effréné. Et
comme chaque acteur s'ingéniait à soi-
gner la manière, le spectacle se révéla de
qualité. A cette sauce-là, le panache y
trouva largement son compte et c'est
tant mieux, ce d'autant que cela nous
change de la grisaille que bien trop sou-
vent il faut subir. Coup de chapeau donc
à ses deux protagonistes animés des
meilleures dispositions.

S'il avait fallu désigner un vainqueur
sur la base des offensives échaffaudées,
de la manœuvre engagée de part et
d'autre, nous aurions été bien emprunté
de choisir un camp plutôt que l'autre.
Certes, les recevants ont mérité de
l'emporter, mais les visiteurs n'auraient
rien volé s'ils avaient empoché l'enjeu
complet. C'est dire combien les deux for-
mations en présence se tinrent de près.

Finalement, si les maîtres de céans
s'adjugèrent les deux points, ils le durent
à leur vivacité accrue aux abords du
sanctuaire adverse. Le trio Rossy -
Kadima, Schwab nous parut, sous
l'impulsion du clairvoyant et infatigua-
ble Ansermet, plus tranchant que celui
d'en face qui, certes, déplorait une, voire
deux absences d'envergure. Il est bon à
ce titre de mettre en exergue le but vic-
torieux réussi par Kadima à l'occasion
d'un geste technique absolument
superbe.

Contraint de courir à deux reprises
après la parité, Colombier n'y parvint
qu'une seule fois. Il était peut-être vain
d'y croire à une dizaine de minutes du
terme quand les jambes se font lourdes.
Et puis Jaccottet et son arrière-garde
veillait particulièrement au grain, au

point d'ériger une muraille infranchissa-
ble. Les gars de Widmeer n'auraient rien
usurpé en enlevant un partage sur le fil.
Mais voilà, on ne refait pas un match...

Saint-Biaise: Jaccottet; Rota, D.
Rebetez, Broillet, M. Rebetez; Mella,
Ansermet, Jacot; Rossy (54' Amadio),
Kadima, Schwab (76' Bonandi).

Colombier: Rufener; O. De Agostini,
Freiholz, Meyer, Andreanelli; Krumme-
nacher, Masserey, Reber (74' Huguenin);
Losey, Schornoz, Pierrehumbert (22*
Magne).

Arbitre: M. Christinaz de Mézières
(VD), très bon.

Buts: 53' Rossy, 67' Rota (autogoal),
78' Kadima.

Notes: Terrain des Fourches à Saint-
Biaise, pelouse en parfait état. Temps
couvert, mais idéal pour la pratique du
football. Quatre cents spectateurs.
Colombier déplore .les absences de Mol-
liet, V. De Agostini et Rossier. Avertisse-
ments à Broillet, 38' pour réclamations
(qui ne rate pas une occasion de se mon-
trer désagréable) et à Rota, 79' pour jeu
dur. ~ Cl. D.

AUTRES RÉSULTATS
Serrières - Cornaux 5-2
Salento - Boudry 0-4
Hauterive - Bôle 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 11 6 2 3 23-18 14
2. Bôle 10 6 1 3 30-19 13
3. Superga 10 6 1 3 16- 8 13
4. Colombier 10 6 0 4 21-15 12
5. Saint-Biaise 10 5 2 3 25-19 12
6. Hauterive 10 5 2 3 17-13 12
7. Boudry 11 4 3 4 19-18 11
8. Cornaux 9 4 1 4  15-21 9
9. Saint-Imier 10 4 1 5 18-23 9

10. Etoile 9 3 2 4 10-13 8
11. Cortaillod 11 1 4 6 11-16 6
12. Salento 9 0 1 8  5-25 1

Fribourg battu
Championnat de première ligue

GROUPE 1
Montreux - Leytron 2-0 (0-0), Payerne

- Malley 1-0 (1-0), Renens - Fétigny 2-1
(0-1), Savièse - Lalden 0-1 (0-1), Vernier
- Fribourg 3-1 (1-0).

GROUPE 2
Beme - Thoune 1-1 (0-0), Breitenbach

- Boncourt 1-0 (0-0), Berthoud - Soleure
1-1 (1-0), Delémont - Nordstern 2-1 (1-
0), Longeau - Kôniz 1-1 (1-1), Rapid
Ostermundingen - Oid Boys 0-2 (0-1).

GROUPE 3
Bremgarten - Suhr 1-1 (0-1), Brugg -

Ibach 1-2 (1-1), Emmenbriicke - Buochs
0-1 (0-0), Klus-Balsthal - Reiden 2-0 (1-
0), Olten - Ascona 1-1 (1-0), Zoug - Sur-
see 1-1 (1-1).

GROUPE 4
Altstâtten - Stafa 1-1 (0-0), Frauen-

feld - Kreuzlingen 1-1 (1-0), Gossau -
Einsiedeln 1-0 (0-0), Rorschach - Red
Star 0-0, Ruti - Vaduz 0-0, Turicum -
Kusnacht 1-0 (1-0). (si)

Sestic
le <<matchwinner»

Groupe 4 de la CM

• RDA - YOUGOSLAVIE 2-3 (1-1)
La Yougoslavie a provoqué une sur-

prise en s'imposant à Leipzig face à la
RDA par 3-2, dans un match du groupe
4 du tour préliminaire de la Coupe du
monde. Tenus en échec à Belgrade par la
Bulgarie (0-0), les Yougoslaves ne par-
taient pas favoris à Leipzig. Mais sous la
régie du demi Milos Sestic, la formation
dirigée par Milos Milutinovic a remporté
un succès mérité.

Leipzig. 63.000 spectateurs. Buts: 12'
Glowatzky, 1-0; 30' Bazdarevic, 1-1; 48'
Vokri, 1-2.50' Ernst, 2-2; 80' Sestic, 2-3.

RDA: Millier; Kreer, Dorner, Stah-
mann, Zôtzsche, Rohde, Ernst (70'
Streich), Troppa, Steinbach; Minge,
Glowatzky.

Yougoslavie: Stojic; Radovic, Hadzi-
begic, Radanovic, Baljic; Gudelj, Zajec,
Bazdarevic, Sestic; Vokri (88' Deveric),
Vujovic.

Le classement: 1. Yougoslavie 2-3 (3-
2); 2. France 1-2 (4-0); 3. Bulgarie 1-1 (0-
0); 4. RDA 1-0 (2-3); 5. Luxembourg 1-0
(0-4). Prochain match: Luxembourg -
RDA le 17 novembre, (si)

Du côté des « sans grade »
Quatrième ligue: Deportivo - Salen-

to II 3-1; Sonvilier - Floria II 4-1; La
Sagne U - Le Parc II 4-0; Saint-Imier II
- La Chaux-de-Fonds II 5-2; Coffrane -
Les Ponts-de-Martel la 1-2; Corcelles II
- Auvernier la 3-1; Colombier Ilb - Ser-
rières II 1-2; Cortaillod III - Espagnol
NE 3-1; Gorgjer - Béroche II 3-3; Blue
Stars - Les Ponts-de-Martel Ib 4-1;
L'Areuse - Couvet 2-0; Fleurier II - But-
tes 1-3; Centre espagnol - Azzurri 1-0;
Ticino II - Les Brenets 3-1; Saint-Biaise
II - Fontainemelon II 1-1; Colombier Ha
- Le Landeron II 0-4; Cressier - Lignières
3-1; Marin II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 0-0; Dombresson - Auvernier Ib
3-2.

Cinquième ligue: Les Ponts-de-Mar-
tel II - La Sagne III 0-4; Chaumont Ib -
Travers II 3-4; Môtiers Ib - Noiraigue II
2-2; Saint-Sulpice - Blue, Stars II 2-4;
Couvet II - Les Bois lia 1-4; Mont-Soleil
- Centre portugais II 1-4; Floria III -
Chaumont la 3-4; Les Bois Ilb - Sonvi-
lier II 6-4; Valangin - Dombresson II
1-8; Marin III - Cornaux II 2-2; Espa-
gnol NE II - Auvernier II 1-2; Pal Friul -
Cressier II 3-0; Gorgier II - Châtelard II
1-2; Helvetia II - Comète II 2-3.

Inters BI: Fribourg - Sion 1-1; Re-
nens - Etoile Carouge 2-1; La Chaux-de-
Fonds - Servette 1-4; Stade nyonnais -
Lausanne 1-8.

Juniors A: Superga - Comète 1-1; Le
Locle - Cressier 6-4; NE Xamax - Depor-
tivo 4-1; Ticino - Le Parc 2-2; Colombier
- Le Landeron 5-2; Hauterive - Saint-
Imier 3-1; Serrières - Fontainemelon 4-3;
Marin - La Sagne 6-2; Fleurier - Bôle
3-2; Audax - Béroche 5-3; Saint-Biaise -
Sonvilier 2-3; Lignières - Boudry 0-8.

Juniors B: Superga - Marin 4-0;
Fleurier - Saint-Imier 4-1; Etoile - NE
Xamax 2-6; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Le Locle 1-11; Bôle - Hauterive 2-4; Le
Parc - Fontainemelon 0-1; Châtelard -
Comète 0-13; Boudry - Serrières 4-2;
Béroche - Saint-Biaise 4-3; Audax - Les
Ponts-de-Martel 9-1; Le Landeron - Flo-
ria 8-1.

Juniors C: Fleurier I - Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-0; Le Parc I - Fontaine-
melon 5-1; Etoile I - Le Landeron 4-4;
Marin - Audax 4-0; NE Xamax - Colom-
bier 7-3; Hauterive - Cornaux 2-2; Saint-
Imier - Cortaillod 12-4; Travers - Auver-

nier 0-3; Cortaillod II - Corcelles 6-1;
Ticino - Dombresson 1-0; Sonvilier - Le
Parc II 1-5; Couvet - Comète 0-3; Serriè-
res - Boudry 5-0.

Juniors D: Boudry I - Comète 18-0;
Saint- Biaise - Le Locle 2-3; NE Xamax
I - Colombier 6-0; Fleurier - Le Parc 9-1;
Le Landeron - Béroche 5-3; Cornaux -
Marin 1-0; Boudry II - Corcelles 3-1; La
Sagne - La Chaux-de-Fonds 5-1; Saint-
Imier - Ticino 2-1; Superga - Deportivo
0-4; Fontainemelon - Floria 1-0; Les
Ponts-de-Martel - Etoile 0-4.

Juniors E: Bôle - Dombresson I 0-8;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Noiraigue
1-1; Boudry I - Dombresson II 7-0;
Colombier II - Comète 2-3; Corcelles I -
NE Xamax 11-2; Cortaillod II - Gorgier
4-1; Boudry II - Marin 10-2; Cortaillod I
- Châtelard 6-0; Cressier - Marin II 9-0;
Corcelles II - Lignières 2-0; Hauterive -
Le Landeron 7-1.

Vétérans: Le Locle - Floria 4-1; Fon-
tainemelon - Ticino 6-0; Superga - Bou-
dry 0-4; La Sagne - NE Xamax 3-0.

(comm.)

Excès de confiance ou suffisance?
En championnat des espoirs à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG-BOYS 3-3 (2-1)
Décidément les équipes mal clas-

sées ne conviennent pas aux espoirs
chaux-de-fonniers. Battus il y a une
quinzaine face au modeste Saint-
Gall, les hommes de Claude n'ont pu
venir à bout de Young-Boys, pour-
tant dernier au classement.

L'excès de confiance a-t-il joué un
rôle, les Chaux-de-Fonniers trop
sûrs de leur affaire ont-ils pris leur
adversaire de haut, ou est-ce la suffi-
sance qui a joué un vilain tour aux
jaunes et bleus.

Prenant d'entrée la direction des opé-
rations, les Neuchâtelois se trouvaient
rapidement avec deux longueurs
d'avance, Vera ayant score à deux repri-
ses dont la seconde sur penalty, alors que
l'on jouait depuis 20 minutes seulement.
Dès lors, affichant une suffisance coupa-
ble, les Chaux-de-Fonniers ne pensèrent
plus à presser leur adversaire, se conten-
tant de jouer en gagne petit, laissant
Young-Boys refaire gentiment son
retard, et prendre possession du terrain.
Gerchten ayant réduit le score peu avant
la pause, l'on pensait que cette dernière
serait salutaire aux Montagnards.

Or, il n'en fut rien, bénéficiant d'un
second penalty, raté par Vera et portant
grâce à Gianfreda la marque à 3-1, les
Neuchâtelois s'endormirent à nouveau.
Un arrêt réflexe de De Rossi sur une tête
de Karlen ne suffit pas à les faire sortir
de leur léthargie et ce n'est qu'après
l'égalisation par Meier d'un tir terrible
en pleine lucarne des vingt mètres et un
but de raccroc d'Eichenberger, que les
Chaux-de-Fonniers se réveillèrent.

Malheureusement il était trop tard,
l'attaque les yeux fermés ne changea
plus rien à une partie qu'avec un peu
plus de discernement les Neuchâtelois
auraient cent fois dû remporter.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi; Sch-
waar; Matthey, Rech, Donzé, Huot,
Gianfreda, Renzi; Lagger (63e
Anthoine), Vera, Angelucci.

Young-Boys: Knutti; Flùtsch; Stef-
fen, Haldimann, Castorina; Eichenber-
ger, Luthi, Meier; Bernardh, Karlen (60e
Mertoglo), Gertchen.

Charrière 150 spectateurs
Arbitre: M. Palama de Delémont qui

avertit Meier (51e), Karlen (52e) et Huot
(79e).

Buts: 8e et 19e (penalty) Vera 1-0 et
2-0, 32e Gertchen 2-1, 56e Gianfreda 3-1,
60e Meier 3-2, 68e Eichenberger 3-3.

Marcel Robert

Sur le terrain de la Rive

• CORTAILLOD - ÉTOILE
0-1 (0-1)
Les Stelliens ont emporté, samedi

après-midi sur les rives du lac, deux
points particulièrement précieux
dans l'optique de la lutte pour le
maintien. Et nous dirons d'emblée
qu'ils n'ont nullement usurpé cette
victoire.

Les recevants ne représentèrent
pas, en vérité, un contradicteur bien
coriace. Ils apparurent tel un ensem-
ble à la dérive où le manque de con-
viction est patent, outre le fait que
certains equipiers s'ingénient plus à
jouer à cache-cache qu'à prendre
leurs responsabilités.

Les gens du Haut ont ainsi rem-
porté l'enjeu total sans connaître
d'alerte particulière devant le sanc-
tuaire gardé par Surdez. Et sans la
maladresse et la nonchalance qui
caractérisaient Cortaillod, il aurait
pu en cuire pour les camarades
d'Amey qui s'offrirent le luxe de gas-
piller quatre occasions de pointer vic-
torieusement après le thé par Schena,
Hug (deux fois) et Fiore.

Mais voilà, il était dit qu'ils se
trouvaient à l'abri d'un coup du sort
et qu 'ils remporteraient cette empoi-
gnade à quatre points afin de respirer
un brin. Et tant pis pour le panache.

Quant aux Carcouailles, le temps
n'est plus à la méditation, mais bien
à la prise de conscience autant que de
responsabilité.

Cortaillod: Bachmann; Kuffer
(Zogg, 46e), Solca, Reber, Noetzel
(Kuffer, 46e); Jaquenod, Eberhardt,
Moeschler (Rossi, 62e); Zogg (Pôlese,
46e), Rusillon, Probst.

Etoile: Surdez; Hofer, Matthey,
Ducommun, Facci; Amey (Fiore,
63e), Queloz (Lopez, 74e), Traversa;
Gigon, Hug, schena.

Arbitre: M. Roduit de Fully (VS).
But: 24e Amey.
Notes: terrain de la Rive à Cor-

taillod. Temps beau. Fort vent
d'ouest. Faible chambrée d'une cin-
quantaine de spectateurs en raison
des vendanges qui battent leur plein.
Avertissements à Zogg (44e, réclama-
tions), Hofer (63e jeu dur) et Rossi
(89e, jeu dur.)

Cl. D)

Deux points précieux et mérités

En terre valaisanne

• SION - NE XAMAX 1-3 (0-2)
Au neuvième tour du championnat

des espoirs, l'équipe de Neuchâtel
Xamax a réussi le grand exploit de bat-
tre le leader Sion par trois buts à un,
même à l'extérieur. Dans le stade de
Tourbillon, Xamax dominait dès le
début et menait déjà à la mi-temps grâce
à deux buts de Froidevaux et de Mottiez
par 2-0, ce qui était tout à fait mérité.

150 spectateurs. Buts: 20' Froidevaux
0-1, 27' Mottiez 0-2, 57' Mottiez 0-3, 70'
Perrier (penalty) 1-3.

Sion: Pascolo; Sauthier; Albertoni,
Jenelten, F. Rey; Moret, Brantschen (47'
Buco), Perrier; B. Praz, Molina , O. Rey.
Neuchâtel Xamax: Philippe; Léger;
Sergio, Grob, Tacchella ; Ramseyer,
Mayer, Froidevaux; R. Garcia (87'
Goetz), Bozzi, Mottiez. (sp)

Neuchâtel Xamax :
l'exploit

Avec l'appui de la SRG, le Grasshop-
per-Club a décidé de diffuser en direct
sur écran géant dans son stade du Hard-
turm le match retour des huitièmes de
finale de la Coupe des champions qui
l'opposera à la Juventus de Turin le
mercredi 7 novembre.

5000 places assises dans les tribunes
seront mises en vente pou r le prix de 15
francs. La location débutera le 27 octo-
bre à la mi-temps du match Grasshop-
pers - Neuchâtel Xamax. Les billets
pourront être retirés ensuite au Hard-
turm et dans les magasins «Jelmoli». (si)

Grasshoppers - Juventus
sur écran séant

Deuxième ligue: Bassecourt
Azzurri 2-1, Lyss - Aile 3-0, Courtemaî-
che - Glovelier 2-2, Aurore - Grunstern
1-1, Moutier - Delémont II 6-1, Aegerten
- Boujean 34 1-2.

Troisième ligue: Iberico - La Rondi-
nella 1-1, Anet - Lamboing 1-1, Lyss -
Taeuffelen 0-0, Monsmier - Port 3-2, La
Neuveville - Aegerten 1-0, Nidau -
Schùpfen 1-0, Aurote - Mâche 0-6, Bou-
jean 34 - Orpond 0-2, Longeau - Courte-
lary 5-2, Madretsch - Dotzigen 6-0, Ruti
- Bienne 2-1, Courroux - Courrendlin 0-0,
Reconvilier - Corgémont 1-0, USI Mou-
tier - Tramelan 1-0, Rebeuvelier - Cour-
tételle 2-2, Vicques - Mervelier 3-3, Por-
rentruy b - Bévilard 0-1, Montfaucon -
Saignelégier 0-1, Bure - Porrentruy a 4-0,
Boécourt - Fontenais 0-2, Cornol - Les
Breuleux 1-3, Bonfol - Courgenay 2-0,
Develier - Grandfontaine 4-4.

Juniors inter AH: Central - Moutier
3-1, La Chaux-de-Fonds - Bumpliz 3-1,
Laufon - Soleure 1-2, Porrentruy - Lan-
genthal 4-4, Trimbach - Young Boys II
4-1, Yverdon - Rapid 4-0.

Dans le Jura
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Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque

pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S 100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance, vous aussi, aux "maxi-lamelles " du pneu Michelin X M+S 100.

Les maxi-
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Pas même Pombre d'un regret
Le FC La Chaux-de-Fonds éliminé en Copet

• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (2-0)
Le rêve du président Riccardo Bosquet de voir son équipe jouer la finale de la Coupe de Suisse au Wankdorf
est encore reporté d'une année au moins. Face à une équipe ne lui convenant décidément pas, le FC La Chaux-
de-Fonds a quitté cette compétition sans tambour, ni trompette. En Copet, Vevey est parvenu à oublier ses
déboires du championnat en gagnant grâce à une jouerie un peu moins mauvaise que celle de son adversaire.
Ce dernier n'a même pas eu la possibilité d'évoquer l'un ou l'autre regret. André Mundwiler et ses coéquipiers
sont passés à côté du sujet à l'image du gardien remplaçant Pierre Fracasso en grande partie responsable des
deux premiers buts vaudois. Mais il serait faux de vouloir attribuer l'élimination chaux-de-fonnière à un seul
homme. La défense a connu des hésitations coupables, le milieu du terrain est demeuré méconnaissable et

l'attaque a foncé tête baissée dans l'entonnoir.

Profitant du jour sans des visiteurs,
les hommes de Paul Garbani sont arrivés
sans trop de problèmes à se qualifier

- par Laurent GUYOT -
pour les huitièmes de finale. Mais
Patrick Gavillet et ses camarades ont dû
attendre la fin de la première mi-temps
pour prendre leurs distances grâce à un
coup de pouce du gardien adverse puis
de Dame Chance. C'est dire si les Vevey-
sans ne se sont pas avérés des foudres de
guerre. Par la suite, les joueurs du lieu
ont contrôlé la rencontre et soigné la
manière face à des Chaux-de-Fonniers
incapables de réagir positivement.

Cette élimination doublée d'un score
sévère donnera certainement l'occasion
aux joueurs d'effectuer leur examen de
conscience devant leur permettre de
retrouver la pleine possession de leurs
moyens samedi prochain à La Charrière.
Pour le compte de la dixième journée du
championnat, La Chaux-de-Fonds
accueillera Zurich privé de Jure Jerkovic
le 27 octobre dès 18 h. 30. Les «jaune et
bleu» voudront préserver leur invincibi-
lité datant du 25 août (défaite 3-1 à
Grasshoppers) dans cette compétition.

UN PETIT MATCH
Ce match des seizièmes de finale de la

Coupe suisse ne laissera pas un souvenir
impérissable aux 1820 spectateurs accou-

rus en Copet. Pas dans leur meilleui
jour, les deux équipes ont éprouvé beau-
coup de peine à présenter un spectacle
digne de ce nom.

En première mi-temps, notre carnet de
notes est demeuré vide ou presque à
l'exception des deux buts (37' et 44').
Pourtant tout avait bien commencé avec
notamment sur le premier corner de la
rencontre.tiré par Charly Zwygart une
remise de Gabor Pavoni et une tête de
François Laydu déviée et tapant le des-
sus de la transversale (3') suivie moins de
cent secondes plus tard d'une tête piquée
de Pierre-André Schurmann passant de
peu à côté consécutive à un coup-franc
tiré par Yves Débonnaire.

Ces cinq premières minutes passées, il
a fallu attendre plus d'une demie- heure
jouée sur un rythme lent et suscitant
l'ennui pour retrouver de l'animation.
Sur un nouveau coup-franc botté par
Yves Débonnaire, Pierro Fracasso s'est
tout d'abord emparé de la balle avant de
la relâcher de manière assez inexplicable
dans les pieds de Joachim Siwek (37').
L'Allemand de Vevey a su profiter de
l'aubaine. Dans la même minute, une
tête d'Albert Hohl suite à un coup-franc
de Charly Zwygart est passée de peu
par-dessus.

Mais c'est encore Vevey qui a hérité
des deux dernières occasions. Stéphane
de Siebenthal a raté le cadre des buts
seul à douze mètres à la 43e minute. Le
rapide ailier vaudois s'est révélé beau-

coup plus chanceux soixante secondes
plus tard. Héritant du ballon sur le côté
gauche, le jeune Veveysan a expédié un
centre-tir qui est allé terminer sa trajec-
toire dans les buts au grand dam du gar-
dien chaux-de-fonnier. Ce dernier pas-
sant sous la trajectoire n'a pu qu'effleu-
rer le ballon.

Fort de son avantage, Vevey s'est
efforcé de tenir la rencontre en deuxième
période. Profitant de chaque contres
pour désarçonner une défense neuchâte-
loise dégarnie, les Vaudois ont encore
augmenté la marque suite à un long raid
solitaire du... latéral Pascal Cacciapaglia
(54') avant que l'ex-Servettien serve sur
un plateau Metin Sengôr pour sceller le
score (83'). Entre-temps, Pierre-André
Schurmann avait ajusté le poteau (67')
et Raoul Noguès était parvenu à sauver
l'honneur (81'). Enfin Pierre-Albert Cha-
puisat a bien failli augmenter la marque
grâce à un superbe coup-franc (89') ter-
minant sa course sur la transversale.

DE BEAUX RESTES
Incontestablement Vevey a mérité

sa victoire. Retroussant leurs manches,
les joueurs vaudois sont arrivés assez
facilement à leurs fins sans pour autant
impressionner par leur jouerie. Les mou-
vements collectifs ont singulièrement
manqué. A l'exception du dernier les
buts sont dus avant tout à des exploits
personnels.

Par cette fraîche soirée automnale,
Gabet Chapuisat a su faire valoir ses
«beaux restes». Le libero de Vevey s'est
signalé par sa vista, son jeu de position
et des interventions rapides et propres.
Autre Veveysan^ en évidence, Yves
Débonnaire qui a, comme à son habi-
tude, tiré l'équipe tout en distillant quel-
ques bons ballons.

Côté chaux-de-fonnier, personne n'est
véritablement arrivé à sortir son épingle
du jeu. Même Raoul Noguès a connu une
soirée pénible ratant des trucs réussis
facilement en d'autres temps. La réussite
de trois passes consécutives est devenue
une gageure chez des joueurs réputés
pourtant pour leur technique mais privé,
une fois n'est pas coutume, d'inspiration
et d'efficacité. Raison pour laquelle il
serait faux de voir en Pierro Fracasso
l'unique fautif de cette défaite. Sa cris-
pation initiale et son manque d'expé-
rience ont certes joué un rôle. Mais pas à
un point devant faire oublier les princi-
pes du football à ses coéquipiers.

Vevey: Rémy; Chapuisat; Cacciapa-
glia, Gavillet (85* Michaud), Puippe;
Sengôr, Schurmann, Débonnaire; Biselx,
Siwek (62' Morandi), De Siebenthal.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Mundwiler; Meyer, Laydu (64' Gian-
freda), Capraro; Ripamonti (56' Vera),
Zwygart, Hohl; Matthey, Pavoni.

Arbitre: M. Jean-Claude Tagliabue
de Sierre.

Le FC Vevey-Sports, à l'image de Stéphane De Siebenthal (à gauche) passant Mario
Capraro (à droite), a pris la mesure d'un FC La Chaux-de-Fonds méconnaissable.

(Photo ASL)

Spectateurs: 1820.
Buts: 37' Siwek (1-0), 44' De Sieben-

thal (2-0), 54' Cacciapaglia (3-0), 81'
Noguès (3-1), 83' Sengôr (4-1).

Notes: stade de Copet, temps idéal

pour la pratique du football, pelouse en
parfait état; Vevey sans Tinelli et
Bonato (tous deux blessés),La Chaux-de-
Fonds sans Laubli et Guede (tous deux
blessés); corners: 7-10 (3-3).

Du suspense et des prolongations
Devant 3720 spectateurs massés autour de la Gurzelen

• BIENNE - GRANGES 1-3
après prolongations 1-1 (0-0)
Le grand derby horloger n'a pas tenu

ses promesses pendant 75 minutes , les
deux équipes s'observant, la peur au ven-
tre jusqu'à l'ouverture du score par
Bienne. Il y eu bien quelques escarmou-
ches, mais dans l'ensemble, les deux for-
mations, se connaissant trop bien, appli-
quèrent un marquage strict homme à
homme, qui empêcha les attaquants de
s'exprimer.

Bienne bénéficia de la première occa-
sion après un quart d'heure de jeu, mais
l'arrière Teischer, arrivé seul tira par
dessus, le même Teuscher opéra un loupé
magistral devant son but, mais Reisch,
surpris par tant de maladresse, réagit
trop tard. La première occasion gran-
geoise se situa à la 30e minute, un tir vio-
lent de von Wartburg passant de peu par
dessus et trois minutes plus tard, un
envoi de Fleury manqua également la
cible. Le 0-0 à la pause était assez logi-
que, même si Granges se trouva le plus
souvent en possession du ballon.

Après la pause, même scénario, avec
un envoi de la tête de Reich largement

par dessus et un tir tendu de Rappo de
peu à côté. Pourtant Granges plus techi-
que sembla vouloir prendre le dessus.
L'arrière Born, parti seul, se vit contrer
par l'excellent Siegenthaler et un tir de
Baur fut renvoyé par la latte. Autant
dire que Bienne revenait de loin.

COUP DE THÉÂTRE
C'est alors que les Soleurois tentèrent

par tous les moyens de prendre l'avan-
tage que Santona s'échappa, à la limite
du hors-jeu et alla battre Probst d'un tir
placé. Ce but eu un effet bénéfique sur le
match.

Ce fut le moment pour Bienne, dont la
spécialité est le contre. La nouvelle
recrue Moscatelli venue du FC Saint-
Gall s'échappa deux fois et, seul devant
Probst, échoua lamentablement. C'était
l'occasion pour les Biennois d'assurer un
succès inespéré. Jaeggi égalisa pour
Granges, à 4 minutes de la fin et l'on
senti que s'en était fait des Biennois, qui
n'avaient su exploiter leurs grandes occa-
sions.

Granges n'a pas volé sa victoire.
L'équipe possède incontestablement une
meilleure maturité que les jeunes Bien-

nois, mais tout aurait pu changer, si
Moscatelli avait gardé son sang-froid, au
moins une fois. Granges deux buts par
l'intermédiaire de Reich, se qualifiant
finalement avec une certaine adresse.

Stade de la Gurzelen: 3720 specta-
teurs.

Arbitre: M. Blattmann de Zeiningen.
Bienne: Siegenthaler (118e Aerni);

Aerni, Teuscher, Truffer, Rappo; Buet-
tiker, Bickel , Voehringer (46e Mosca-
telli), Santona; Mennai (83e Haefliger),
Chopard.

Granges: Probst; Stohler; Maradan,
Born, Jaeggi; Schnegg, Baur (83e Lehn-
herr), von Wartburg; de Almeida, Reich,
Fleury (83e Stoll).

Buts: 76e Santona, 86e Jaeggi, 98e et
114e Reich.

Notes: terrain en bon état. Granges
sans Roethlisberger (blessé), Voehringer
(ligaments) remplacé après 45 minutes.
Expulsion de Siegenthaler (118e). Aver-
tissement à Stohler (32e) et Schnegg
(38e) pour fouis grossiers et à Reich
(98e) pour réclamations.

Jean Lehmann

A l'heure des interviews

Venu visionner Christian Matthey
entre autre, Paul Wolfisberg ne s'est
pas attardé en Copet. Le coach natio-
nal a f i l é  à l'anglaise bien avant la
f in  de la rencontre. Le spectacle pré-
senté ne s'est pas, en effet , révélé de
la meilleure veine.

Contraint de «polira le banc des
remplaçants en raison d'une bles-
sure, André Bonato en a convenu
avec nous avant de regagner les ves-
tiaires. Le Noir vaudois devra encore
prendre son mal en patience durant
une quinzaine de jours. Observateur
averti, le stopper s'est réjoui du suc-
cès de son équipe tout en connaissant
la sévérité du score.

Les deux équipes ont un peu
oublié leurs tâches déf ensives
sans pour autant présenter un
grand spectacle. Le score est tou-
tef ois trop sévère même si nous
avons mérité notre victoire. La
Chaux-de-Fonds a mal joué le
coup en déf ense nous f acilitant
les contres et devant ils se sont un
peu marché dessus I

Toujours aussi imagé dans ses
propos, Paul Garbani a tout d'abord
voulu faire remarquer la perfor-
mance de l'une de ses nouvelles
recrues le Turc de Saint-Gall Metin
Sengôr.

A Vevey nous avons notre petit
dresse: c'est Sengôr s'est-il
exclamé avant déporter une analyse
sur la rencontre. L'équipe a eu sou-
vent de la malchance et cette f o i s
nous avons un peu plus de
chance. Ce n'était p a s  un grand
match tant s'en f aut Nous avons
beaucoup mieux joué contre
Grasshoppers mais nous avons eu
plus de réussite aujourd'hui. Nous

sommes trop f ébriles et n'arri-
vons pas à poser le jeu lorsque
nous gagnons.

De son côté Marc Duvillard a
retiré deux ou trois enseignements
principaux avant d'oublier cette ren-
contre. Nous devons tirer une
grosse croix. C'est le seul moyen.
J'aurais p r éf é r é  passer à travers
une rencontre de cette manière en
cours de championnat Je retien-
drai deux ou trois choses mais
noua avons été méconnaissables.
J'avais insisté .auprès des joueurs
sur l'esprit de la Coupe, de vou-
loir vraiment Or nous n'avons
vraiment pas voulu.

Pour Charly Zwygart, les premiè-
res minutes se sont avérées décisives.
Nous avons très mal commencé.
Nous nous sommes mal organisés
dans tous les compartiments et
principalement au milieu où 'nous
avons couru tous a gauche, tous â
droite, voire devant yevey n'était
pas beaucoup mieux mais a su
provoquer cette chance syno-
nyme de succès.

André Mundwiler, enfin, a insisté
sur les déconvenues chaux-de-fonniè-
res à chaque reprise après une inter-
ruption du championnat.

La discipline individuelle a f a i t
déf aut Mais j e  constate que cha-
que f o i s  qu'il y  a une trêve nous
devons recommencer à zéro au
point de vue de l'organisation sur
le terrain. Il y  a un relâchement
dans l'état d'esprit des joueurs.
C'est là que l'on voit que nous
sommes encore des amateurs et '
que nous devons progresser sur
les p l a n s  de la concentration et de
la motivation individuelles.

L. G.

Les méf aits de la p ause

RFA
9e JOURNÉE
Werder Brème - Hambourg 5-2
A. Bielefeld - B. Môncheng 3-3
B. Munich - E. Francfort 4-2
B. Dortmund - Karlsruhe 0-2
Cologne - F. Dûsseldorf 4-2
VfB Stuttgart - W. Mannheim ... 3-0
B. Uerdingen - Schalke 04 1-1
Kaiserslautem - B. Leverkusen .. 3-3
E. Brunswick - VFL Bochum 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.B. Munich 9 8 0 1 23- 9 16
2. M'Gladbach 9 4 3 2 29-18 11
3. W. Brème 9 4 3 2 25-18 11
4. Kaiserslaut. 8 3 4 1 16-12 10
6. Leverkusen 9 3 4 2 18-16 10
6. Hambourg 9 3 4 2 15-14 10
7. Francfort 9 3 4 2 19-20 10
8. Mannheim 8 3 3 2 9-10 9
9. Stuttgart 9 4 1 4  24-15 9

10. Uerdingen 9 4 1 4  20-16 9
11. Karlsruhe 9 2 5 2 16-18 9
12. FC Cologne 8 3 2 3 18-19 8
13. Bochum 8 2 4 2 13-14 8
14. Schalke 9 2 4 3 17-18 8
15. Dûsseldorf 9 2 2 5 18-24 6
16. Bielefeld 9 1 4  4 10-23 6
17. Dortmund 9 2 0 7 10-19 4
18. Brunswick 9 2 0 7 14-31 4

Italie
6e JOURNÉE
Ascoli - Atalanta 0-0
Cremonese - Juventus 1-3
Fiorentina - Avellino 1-0
Inter - Como 1-0
Napoli - Milan 0-0
Roma - Verona 0-0
Torino - Lazio 1-0
Udinese - Sampdoria 1-0

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Verona 6 4 2 0 9- 2 10
2.AC Torino 6 4 1 1 8 - 3 9
3. Fiorentina 6 3 2 1 7 -2  8
4. Sampdoria 6 3 2 1 7 - 3 8
5. Inter Milan 6 2 4 0 6 - 4 8
6. AC Milan 6 2 4 0 7 - 5 8
7. Juventus 6 2 3 1 9 - 5 7
8. Udinese 6 2 1 3  8 - 6 5
9. Avellino 6 1 3  2 3 - 3 5

10. AS Rome 6 0 5 1 3 - 4 5
11. Côme 6 1 3  2 3 - 5 5
12. Naples 6 1 3  2 6 - 8 5
13. Atalanta 6 1 3  2 4-12 5
14. Cremonese 6 1 1 4  4 - 8 3
15. Lazio Rome 6 0 3 3 2 - 9 3
16. Ascoli 6 0 2 4 1 - 8 2

France
13e JOURNÉE
Racing Paris - Nantes 1-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Bordeaux 13 9 3 1 26- 9 21
2. Nantes 13 10 1 2 25-11 21
3. Auxerre 13 6 5 2 19-11 17
4. Monaco 13 6 3 4 25-14 15
5. Laval 13 5 5 3 17-.6 15
6. Metz 13 7 1 5 15-24 15
7. Lens 13 5 3 5 19-16 13
8. Bastia 13 5 3 5 13-22 13
9. Nancy 13 5 2 6 18-17 12

10. Brest 13 3 6 4 17-17 12
U. Toulon 13 5 2 6 12-16 12
12. Marseille 13 5 2 6 17-22 12
13. Lille 13 3 5 5 13-14 11
14. Toulouse 13 4 3 6 19-21 11
15. Paris SG 13 4 3 6 23-26 11
16. RC Paris 13 5 1 7 14-25 11
17. Sochaux 13 4 2 7 19-18 10
18. Strasbourg 13 4 2 7 19-21 10
19. Rouen 13 3 4 6 11-15 10
20. Tours 13 2 4 7 15-22 8

Angleterre
lie JOURNÉE
Arsenal - Sunderland 3-2
Aston Villa - Norwich City 2-2
Ipswich Town - West Bromwich . 2-0
Liverpool - Everton 0-1
Luton Town - Watford 3-2
Manchester U. - Tottenham 1-0
Newcastle - Nottingham 1-1
Queens Park - Coventry City ... 2-1
Sheffield - Leicester 5-0
Southampton - Chelsea 1-0
Stoke City - West Ham 2-4
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Arsenal 11 8 1 2 25-13 25
2. Sheffield 11 6 3 2 24-14 21
3. Manchest. U. 11 5 5 1 20- 9 20
4. Everton 11 6 2 3 19-18 20
5. Tottenham 11 6 1 4 21-11 19
6. Nottingham 11 5 3 3 20-15 18
7. West Ham 11 5 3 3 17-18 18
8. Southampton 11 4 4 3 15-14 16
9. Newcastle 1 1 4  4 3 21-21 16

10. Ipswich 11 3 6 2 14-12 15
11. Queen's Park 10 3 5 2 19-19 14
12. Sunderland 11 3 5 3 15-15 14
13. Aston Villa 11 4 2 5 17-22 14
14. Chelsea 11 3 4 4 13-11 13
15. West. Bromw.ll 3 3 5 17-16 12
16. Luton 11 3 3 5 15-21 12
17. Liverpool 11 2 5 4 12-14 11
18. Norwich 11 2 5 4 14-18 11
19. Coventry 11 2 3 6 8-14 9
20. Leicester 11 2 3 6 13-27 9
21. Stoke City 10 1 4 5 11-22 7
22. Watford 11 1 4 6 20-26 7
* Trois points par match gagné.

Football sans frontières



Spéciale
Le Locle -
NE Xamax

boîte à
confidences

A l issue de cette rencontre qui a
obtenu un très large succès populaire,
l'équipe de ligue nationale semblait
satisfaite d'avoir passé un cap qui pou-
vait être dangereux. Du côté loclois, on
avait un sentiment d'inachevé et d'avoir
été quelque peu piégé par un arbitrage
favorisant le «plus grand».

Robert Luthi, qui venait de céder sa
place après avoir rempli son 'contrat en
signant deux buts: L'important pour
nous aujourd'hui c'était la victoire.
Cette rencontre présentait quelques
inconnues. Mais le Locle a bien jo ué.

Gilbert Gress lui aussi était satisfait:
Nous avons passé le cap. 3500 specta-
teurs? interrogeait-il, c'est bien et ce
f ut un bon match pour le public.

Le président Gilbert Facchinetti était
lui aussi satisfait de la victoire de son
équipe. Ce f ut un bon match. Le Locle
m'a f a i t  une f orte impression. Cette
f ormation est bien meilleure que le
FC Fribourg que nous avons rencon-
tré également pour le compte de la
Coupe de Suisse.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
dont on connaît l'attachement à son club
de Xamax, mais qui conserve certaines
attaches avec son lieu d'origine: Très
content - match de Coupe typique et
correct Nous avions besoin de cette
victoire. Le Locle a bien joué.

Du côté loclois, on trouvait le résultat
bien sévère compte tenu de la prestation
de l'équipe:

Manuel Cano, qui céda sa place au
début de Ut reprise: Sur le premier but
de Xamax, j e  n'ai commis aucune
f aute. La décision de l'arbitre était
pour le moins beaucoup trop sévère.

Claude-Alain Bonnet disait: Je suis
content de mon match. Nous avons
f ait le maximum. Avec un' peu de
chance en début de partie, nous pou-
vions ouvrir la marque.

Jacky Epitaux, objet d'une surveil-
lance attentive: J'ai un peu souff ert de
la tactique adoptée. Ce 4 - 4 - 2 m'a
obligé à d'incessantes courses. Si
nous avions marqué dans le premier
quart d'heure, les événements
auraient pu tourner diff érement

Jean-Michel Messerli quant à lui con-
testait la décision de l'arbitre sur le
penalty: On accorde penalty lorsqu'il
y  a intention. La, c'est la balle qui a
f r a p p é  le bras. C'est une apprécia-
tion arbitrale, que l'arbitre n'aurait
probablement pas sanctionnée dans
l'autre camp t

Gian-Carlo Favre: Nous avons
adopté une bonne tactique, le jeu f ut
ouvert, nous avons bien joué au
«f oot». Si nous avions tenu un résul-
tat nul à la mi-temps tout devenait
possible.

On l'espérait un peu cette fête au
Locle. Elle a bien eu lieu. Tout d'abord le
temps se prêtait admirablement bien. On
pouvait craindre le pire le vendredi.
Mais tout s'est fort bien arrangé et c'est
dans une ambiance extraordinaire que
s'est déroulée cette rencontre.

Ce grand rendez-vous cantonal avait
réuni une foule record sur les gradins du
stade des Jeanneret. Et le monde politi-
que était fort  bien représenté: les deux
conseillers d'Etats du «Bas» Pierre
Dubois et Jean Cavadini avaient tenu à
suivre la performance de leur équipe. A
l'annonce du forfait du gardien national
Engel, de celui de l'ailier Elsener et de
Forestier, M. Jean Cavadini émettait
quelques craintes. Il a dû regagner le
chef-lieu rassuré.

M. Jean-Pierre Renk, préfet des Mon-
tagnes, a suivi également cette rencontre
ainsi que le Conseil communal du Locle
in corpore.

L'importance de cette rencontre avait
également mobilisé les représentants des
«médias» de la Suisse romande. Les
principaux journaux avaient délégué des
«envoyés spéciaux», alors que la Radio
romande, ainsi que Radio Neuchâtel
assuraient le reportage de cette rencon-
tre. La Télévision romande était égale-
ment présente. Subitement Le Locle pre-
nait de l'importance. C'est tant mieux.

Pierre Maspoli

La belle réplique des Loclois mal récompensée
Le stade des Jeanneret en fête: 3500 spectateurs

• LE LOCLE - NEUCHATEL XAMAX 0-4 (0-2)
Un public accouru en nombre, une ambiance typique attachée aux rencontres
de Coupe quand le «petit» reçoit «le grand» en ses terres, une surprise tou-
jours possible en toile de fond, un derby cantonal avec des conditions météo-
rologiques malgré tout complices, tout était réuni pour que la fête soit belle.
Elle le fut dans une bonne mesure par le mérite des footballeurs loclois de
l'entraîneur Bernard Challandes qui tentèrent leur chance crânement et très
valeureusement. Sans calcul d'aucune sorte. Avec les moyens du bord, tout

simplement. Mais qui forcèrent l'admiration et le respect.

NE Xamax, attendu au com du bois, a
su éviter l'écueil, dans une période qui ne
lui est pas favorable actuellement.
Froids calculateurs, les pensionnaires de
la LNA se sont imposés logiquement
finalement, mais trop nettement. Zéro à
quatre, c'est mal payé pour le FC Le
Locle au vu de ce que chacun des adver-
saires a bien pu ou su présenter. Et
quand on aura dit que l'arbitre, M. Wer-
ner Liebi, ne fut pas étranger à la mise
en confiance de NE Xamax...

BIEN LANCÉ
D'emblée, les choses allèrent bon

train. Nullement intimidés par leur pres-
tigieux adversaire, les Loclois répliquè-

par Georges Kurth

rent du tac au tac aux entreprises d'un
NE Xamax sur la réserve. Et le rempla-
çant de Karl Engel, Jacques Wutrich,
fut autant sollicité que son vis-à-vis
Alain Piegay. Tous deux firent d'ailleurs
étalage d'excellentes qualités. Au quart
d'heure, Jacky Epitaux ne manqua
l'ouverture du score que pour une poi-
gnée de centimètres. Pierre Thévenaz
abusé, Jacques Wutrich trop avancé, les
Loclois, par leur buteur patenté, avaient
sonné la charge. Trois minutes après,
Manuel Cano interpréta habilement un
coup de coin de Claude-Alain Bonnet et
contraignit le gardien de Xamax à la
parade, sur sa droite.

Pierre Thévenaz, Patrice Zaugg,
Robert Liithi et Enrique Mata redoublè-
rent d'ardeur eux aussi; la partie s'anima
encore, connut des renversements spec-
taculaires. A la demi-heure, ce fut au
tour de NE Xamax de prendre l'initia-
tive. Sur une action élaborée par Patrice
Zaugg et Philippe Perret, Peter Kuffer
fut servi en position idéale, à 12 m. en
diagonale des buts loclois. Son tir, trop
enlevé, ne trouva pas le cadre. Les
mêmes Xamaxiens permirent encore
dans les minutes qui suivirent à Alain
Piegay de se mettre en évidence.

LES COUPS «DU SORT»
L'alerte passée, les Loclois retrouvè-

rent leurs marques et le débat s'équilibra
à nouveau. Jusqu'à ce que M. Werner
Liebi intervienne de manière bien sévère
à l'encontre de Manuel Cano, à la 38e
minute. Le coup-franc qui en résulta,
bien joué par Peter Kuffer, trouva au
milieu d'une mêlée indescriptible,
l'opportuniste Robert Luthi à la conclu-
sion.

Nullement décontenancés, les Loclois
se remirent à la tâche et cinq minutes
plus tard, Claude-Alain Bonnet et
Manuel Cano furent bien près d'obtenir
une juste égalisation. Mais ce que nous

Ce coup de tête de Don Givens (maillot foncé) ne fera pas mouche malgré les regards
inquiets de Favre (tout à gauche), Schafroth et Murini.

L'opportunisme de Robert Luthi (maillot fon cé, 2e depuis la gauche) sera payant Le
Xamaxien marquera le premier but de ses couleurs malgré Mario Schafroth (tout à

droite) et le gardien Piegay. (Photos Schneider)

appellerons poliment «la glorieuse incer-
titude du sport» en décida autrement.

Suite à une «roue libre» de Denis de la
Reussille, parfait jusque-là face à Mauri-
zio Jacobacci, le ballon rebondit sur
l'avant-bras de Mario Schafroth qui
n'avait pas esquissé le moindre geste.
«Penalty» décréta qui vous savez. Mau-
rizio Jacobacci ne gaspilla pas l'aubaine
et Alain Piegay se détendit en vain. A
quelques secondes de la mi-temps, c'était
le coup de poignard dans le dos.

ET POURTANT
Jouant son va-tout, l'entraîneur

loclois Bernard Challandes fit entrer un
attaquant supplémentaire dès la reprise.
Jean-François Rothenbuhler, sur le flanc
gauche eut alors tout loisir de démontrer
des qualités très prometteuses. Par sa
triplette d'attaque, par les tirs appuyés
de Christophe Gardet et de Jean-Michel
Messerli, Le Locle connut à nouveau
vingt très bonnes minutes, entrecoupées
par les coups de patte des Neuchâtelois
du Bas. Qui passèrent définitivement
l'épaule en fin de partie.

L'ESTOCADE
Gilbert Gress procéda à deux change-

ments qui se révélèrent efficaces.
Edouard Léger relaya Tiziano Salvi
(blessé) dès la reprise. Il fut à l'origine
du troisième but pour les «rouge et
noir». L'action se déploya sur la droite;
Peter Kuffer qui retrouva la forme servit
de relayeur et Robert Luthi, de très près
à nouveau put conclure victorieusement.
Dix minutes avant de céder sa place à
Rudolf Garcia, qui prit exemple et se fit

Fauteur du 0-4. Il dévia du chef un coup
de coin venu de la gauche, des pieds
d'Enriqùe Mata. Le FC Le Locle, qui
généreusement avait tout donné, dut
bien admettre la trop cruelle logique!
Mais honneur aux vaincus. L'avis est
unanime.

Avec les qualités démontrées samedi
aux Jeanneret, la formation confiée à
Bernard Challandes peut envisager
l'avenir avec sérénité. Le rang que
l'équipe de la Mère-Commune occupe
présentement dans son championnat de
première ligue ne surprend plus per-
sonne. Collectifs, inventifs, travailleurs,
bons techniciens, très complémentaires
aussi, les néo-promus, en toute simpli-
cité, ont su faire plaisir. A tous. Merri
pour le football.

Quant à NE Xamax, qui panse diffici-
lement ses blessures, il ne peut que dire,
par ' les temps qui courent: «mission
accomplie». C'est toujours ça de pris.

Le Locle: Piegay; Favre; De la Reus-
sille, Schafroth , Murrini; Gardet, Chas-
sot, Messerli, Cano (46e Rothenbuhler);
Bonnet (68e Gigon), Epitaux. Entraî-
neur: Bernard Challandes.

NE Xamax: Wuthrich; Givens; Salvi
(46e Léger), Thévenaz, Bianchi; Kuffer,
Perret, Mata; Zaugg, Luthi (75e Garcia),
Jacobacci. Entraîneur: Gilbert Gress.

Buts: 38e Luthi 0-1; 45e Jacobacci
0-2; 65e Luthi 0-3; 81e Garcia 0-4.

Arbitre: M. Werner Liebi (Thoune)
Notes: Stade des Jeanneret, 3500

spectateurs. Terrain bosselé. NE Xamax
sans Engel, Elsener et Forestier (bles-
sés). Avertissements à Gardet (44e récla-
mation) et à Gigon (82e faul).

Soutien à Me Rumo
Assemblée de la première lieue

L'assemblée des délégués des clubs de
la première ligue s'est tenue ce week-end
à Delémont.

Le président de la première ligue,
Guido Cornelia (Amriswil), a été recon-
duit dans ses fonctions.

D'autre part, Marcel Bourquenez, le
président du FC Boncourt, a été proposé
pour remplacer Francis Sauvain (Mor-
ges) comme membre de la première ligue
au sein du comité central de l'ASF.

Ce choix sera entériné lors de 1 assem-
blée de l'ASF, le 23 février 1985 à Berne.

Enfin, les délégués des clubs de pre-
mière ligue ont fait part de leur soutien à
Freddy Rumo pour son action visant à
réformer les structures de l'ASF. Le
comité central de l'ASF avait chargé la
semaine dernière l'avocat neuchâtelois
de présenter un plan, à la mi-86, qui ser-.
vira de base dans l'établissement de nou-
velles structures au sein de l'ASF. (si)

Résultats et tirage
Coupe de Suisse

LNA CONTRE LNA
Young Boys - Sion 4-2 (1-0);

Vevey • La Chaux-de-Fonds 4-1
(2-0); Wettingen r Lucerne 3-1 (1-0);
SC Zoug - Zurich 2-3 (2-2).

LNA CONTRE LNB
Saint-Gall - Lugano 3-2 (1-0);

Chiasso - Grasshoppers 0-1 (0-0).

LNA CONTRE Ire LIGUE
Bâle - Langenthal 6-0 (1-0); Saint-

Jean - Servette 0-3 (0-0); Le Locle -
Neuchâtel Xamax 0-4 (0-2); Kriens
- Aarau 0-1 (0-0); Lausanne • Stade
Lausanne 5-1 (3-0).

LNA CONTRE 3e LIGUE
Volketswjl - Winterthour 1-9 (0-4).

LNB CONTRE LNB
Bienne - Granges 1-3 (0-0,1-1 après

prolongations); Martigny - Etoile
Carouge 1-4 (0-0).

LNB CONTRE
PREMIÈRE LIGUE

Dubendorf - Schaffhouse 1-2 (1-1).

LNB CONTRE 3e LIGUE
Diepoldsau - Laufon 1-4 (0-2).

Le tirage au sort
Voici l'ordre des huitièmes de

finale de la Coupe de Suisse dont le
tirage au sort a été effectué dimanche
à Berne:
Granges - Zurich
Saint-Gall - Etoile Carouge
Lausanne - Wettingen
Grasshoppers - Laufon
Vevey - Winterthour
Schaffhouse - Neuchâtel Xamax
Bâle - Servette
Young Boys - Aarau.

Les matchs se dérouleront les 16 et
17 mars 1985. (si)

Bernard Challandes

Il manquait peu pour que nous
réussissions «un truc», relevait
posément dans les vestiaires loclois
l'entraîneur Bernard Challandes. A
la satisfaction d'avoir vu mon
équipe présenter un bon football
se mêle une légère teinte de
déception parce que nous n'avons
même pas obtenu le but d'hon-
neur que nous méritions. Nous
avions bien abordé ce match, per-
turbant l'organisation collective
de Xamax. Un coup-franc très
sévère et un penalty des plus dis-
cutables ont faussé le déroule-
ment normal des événements.
Pourquoi les arbitres n'appli-
quent-ils pas simplement ce que
dit le règlement en pareil cas ?
Nous avons connu deux périodes
très fastes durant lesquelles nous
avons un peu manqué de réussite.
Les Neuchâtelois ont fait ce qu'ils
devaient avec sérieux. Bs ont su
persévérer, malgré certaines dif-
ficultés techniques. Et, concernant
le championnat, Bernard Challandes
dit: Nous ne sommes pas encore
obnubilés par un rang à défendre
et l'obtention d'une place en tête
ne représente pas un objectif
absolu. Mais l'appétit vient en
mangeant et nous pensons aussi:
pourquoi pas nous ? (gk)

Satisfaction et
déception

En marge de l'aspect sportif

A l'annonce du forfait du gardien
national Engel, pour blessure, les
Loclois furent un peu déçus. Ils
avaient en effet décidé d'offrir des
fleurs à celui-ci en témoignage de sa
brillante performance de mercredi
dernier face au Danemark.

B y avait également un autre spor-
tif de classe internationale autour du
stade. Jean-Mary Grezet était pré-
sent et il fut sollicité pour donner le
coup d'envoi de ce match. Ce qu'il fit
avec son amabilité coutumière.

Comme l'on s'en doute la venue
d'une telle foule a nécessité une
organisation poussée de la part des
membres du FC Le Locle et de la
Police locale pour canaliser et par-
quer plus de 1500 voitures aux
abords du stade. Grâce à la compré-
hension et à la discipline de chacun
tout s'est passé en bon ordre.

LM venue de l'équipe de Neuchâtel-
Xamax constituait un événement
exceptionnel. A événement excep-
tionnel — mesures exceptionnelles.
Aussi, sous la direction de Rudi
Berly fort bien secondé par son
épouse toute une organisation extra-
sportive fut mise sur pied. Avec la
collaboration de la section «vété-
rans» on installa des buvettes sup-
plémentaires, on monta une installa-
tion et des places assises. Tout le
monde apporta sa contribution. Y
compris les épouses et mamans des
joueurs qui confectionnèrent
gâteaux et autres pâtisseries qui con-
nurent un succès sans précédent.
Dans un club au budget modeste cha-
cun a donc tiré à la corde afin de pro-
fiter au maximum de cette brillante
journée. Et tout a bien marché - tant
mieux. Mas

Nombreux coups de main



Loyer, loyer, braves gens
Neuchâtel: 3e séminaire romand sur le bail à loyer

Signer, payer, disposer... Simple, le bail à loyer?
Oh! non! Et le 3e Séminaire sur le bail à loyer organisé en fin de semaine

dernière par l'Université de Neuchâtel en fournissait, s'il en était encore
besoin, une nouvelle preuve.

Près de 350 personnes ont suivi, à la Cité universitaire, ce séminaire orga-
nisé de main de maître par la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel.
Des professionnels: gérants, avocats, notaires, jurisconsultes, magistrats,
secrétaires d'associations... Auxquels s'adressaient des spécialistes: 5 profes-
seurs d'université, deux juges, un avocat.

Première constatation: le bail à loyer et ses innombrables implications
sont au coeur d'un tel maquis juridique qu'on ne peut plus s'aventurer bien
loin dans le sujet sans guides expérimentés. A titre d'exemple, la seule biblio-
graphie de référence des sept points particuliers traités couvre trois pages
entières des quelque 160 qui contiennent la « substantif ique moelle» des expo-

Venant de toute la Suisse romande,
ces participants, par leur nombre, leur
assiduité et leur variété, par l'abondance
de la discussion qu'ils ont nourrie, témoi-
gnaient de l'utilité et du rayonnement

d'un tel séminaire, qui est devenu une
spécialité de l'Université neuchâteloise.
Dont le rythme biennal n'est certes pas
excessif compte tenu de la diversité des
éclairages possibles du sujet , et de l'évo-

lution constante de la législation et de la
jurisprudence en la matière.

Deuxième constatation: la matière
n'est pas seulement très compliquée, elle
est aussi mouvante, au point qu'elle
laisse place aux interprétations, aux
divergences. Les braves gens du «peuple
des locataires» que constitue la Suisse ne
sont plus seuls à perdre pied dans le
maquis: même les professionnels arri-
vent à s'y perdre. Ou à se décourager. Il
est frappant en effet de constater, à la
faveur d'un petit «jogging» dans ce
maquis des lois sur les loyers, à quel
point l'inégalité est flagrante entre
loueur et locataire ou, selon les termes
consacrés, bailleur et preneur. Ne serait-
ce que parce que la législation prend
encore bien peu en compte la dichotomie
fondamentale entre le logement-valeur
économique, soumis en dépit de certains
cerrectifs aux lois du marché, et le loge-
ment-valeur vitale, extrapolation
humaine bourrée de dynamite émotion-
nelle de l'abri et du territoire animaux...
Pourtant, il paraît que les locataires ne
sont pa__ seuls inquiets et las. dans le
monde immobilier, apparemment, on
aime de mpins en moins louer, et on pré-
fère de plus en plus vendre.

Le séminaire, dont le premier propos
est d'éclairer à l'intention des spécialis-
tes du bail à loyer les méandres chan-
geants de la pratique actuelle, ouvrait
quand même quelques perspectives
d'avenir aux praticiens de «l'autre côté»
du bail...

Michel-H. KREBS

• Lire en page 21
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Ténacité

Le Ciné-Club de Porrentruy n'a plus
un sou en poche. Cela, c'est une mau-
vaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est
que ses responsables n'abandonnent
pas. Sans aucune réserve financière, la
saison 1984- 1985 sera la dernière
chance... Les responsables espèrent que
le programme varié et riche qu'ils
offrent permettra de renverser la vapeur.

(pve)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Beaucoup ne connaissent de lui que

son surnom: «Pilou». Peu en revanche
savent la véritable identité de ce sympa-
thique accordéoniste mortuacien, Pierre
Marguet. Tout jeune déjà, ses petits
camarades d'école lui disaient «Filou».
C'est sous ce nom qu'il s'est fait connaî-
tre.

C'est aussi lorsqu'il était enfant qu'il a
déniché un vieil accordéon dans le gre-
nier. Un instrument qui a déclenché chez
lui une véritable passion. Parfait auto-
didacte, il joue uniquement d'oreille.

Pierre Marguet a fait un apprentis-
sage de pâtissier en Suisse. Il a ensuite
travaillé en usine, puis comme chauffeur
de taxi avant de tenter sa chance dans la
voie artistique.

Il a-vécu six ans à Toulon, travaillant
notamment avec Henri Jeunesse, Franck
Fernandel, Jean-Pierre Foucault,
ouvrant le gala des Compagnons de la
chanson pour ensuite revenir dans le Val
de Morteau il y a quatre ans.

Actuellement, Pilou, qui a déjà enre-
gistré cinq disques et une cassette, sur-
lesquels il interprète des airs de sa pro-
pre composition, tente de vivre - plutôt
mal reconnaît- il - de sa musique; se pro-
duisant dans des bals populaires, des
manifestations diverses, des soirées, des
banquets ou des mariages.

Ces difficulés n'empêchent pas Pilou
d'être un joyeux drille toujours de bonne
humeur, (texte et photo jcp)

-?.
Il f aut être très riche pour se

permettre d'avoir des dettes.
Telle est la réf lexion que l'on a

en étudiant les immenses pan-
neaux disposés dans le stand de la
ville de Neuchâtel au Salon-Expo
du Port

Le thème général attire certes
l'attention «Que f ait-on de votre
argent?».

Les autorités jouent porte-mon-
naie sur table.

Premier tableau: les sources de
ses recettes en 1983:222Ji millions
de f rancs qui sortent de plusieurs
robinets, le plus important étant
celui des impôts pour 28J. %.

Second plateau de la balance:
les charges, supérieures de 1,5
million aux recettes. Le personnel
en avale 47,5%, soit 1064 millions
de f rancs.

Ces proportions sont certaine-
ment identiques dans bien
d'autres communes du canton.
Mais on ne souhaite à aucune
d'entre elles d'aff icher un jour un
état de ses dettes aussi copieux
que celui du chef-lieu.

En 1959, la dette - appelée pour-
tant consolidée - s'élevait à 80
millions en chiff res ronds, elle a
atteint les 150 millions en 1973, les
200 millions en 1978, 240,5 millions
de f rancs à la f i n  de 1983.

Un dicton veut que «qui p a i e
ses dettes s'enrichit», dicton qui
laisse rêveur mais qui est plein de
vérités.

Imaginons que la ville de Neu-
châtel puisse, demain, rembour-
ser le presque quart de milliard
de f rancs qu'elle doit Elle pour-
rait off rir é ses habitants un nou-
veau théâtre p a y é  rubis sur
l'ongle dès son inauguration,
l'année suivante, ce serait des pis-
cines couvertes.

Et aujourd'hui, la construction
de centaines de logements ne
serait qu'un petit souci f inancier.

Eb oui! les dettes communales
coûtent f o r t  cher: 12,5 millions de
f rancs en intérêts passif s et par
année. Ce qui représente un tiers
des impôts encaissés.

Quelle est la réaction du public
f ace à ces chiff res ?

Nous ne citerons que la réf le-
xion d'un jeune homme:
- Pour p a y e r  mes impôts, j e

devrai f a i r e  un emprunt Mora-
lité: j e  f a i s  des dettes pour payer
celle de la ville*.

Ruth WWMER-SYDLER

Les dettes ?
Un luxe !

Le peuple bernois devait élire ce
week-end le successeur de feu Henri
Sommer au gouvernement bernois.
Après bien des péripéties au sein du
Parti socialiste du Jura bernois et du
parti cantonal, le candidat officiel
avait été désigné en la personne de
René Baertschi, ancien président du
Grand Conseil. Un seul autre candi-
dat s'était depuis annoncé à la chan-
cellerie: le boucher de Court Pierre
Gerber. Mais cette candidature, qui
n'était soutenue par aucun parti,
tenait plus de la plaisanterie que
d'autre chose.

Et c'est ainsi que le candidat socia-

liste alémanique a été élu haut la
main, par 30.432 voix alors que le
candidat de Court n'en remportait
que 1119. D'autres voix éparses ont
été attribuées aux autres socialistes
qui avaient été présentés officielle-
ment par les sections lors du congrès
socialiste de Berne. Andréas Blum a
glané 781 voix, Fritz Hauri, préfet de
Moutier, 728 voix, et le préfet Cueni,
de Laufon, 215.

La paricipation à cette élection
complémentaire a été des plus dis-
crètes puisque seul 5,6 pour cent des
électeurs s'est déplacé aux urnes.

Dans le district de Courtelary, la

participation a été à peine plus im-
portante, soit 8,38 pour cent. 1066
voix ont été accordées à René
Baertschi et 19 à Pierre Gerber, dont
12 par la commune de Tramelan.

Dans le district de Moutier, le can-
didat hors parti a glané 258 voix con-
tre 1641 pour René Baertschi. La
Neuveville et son district a accordé
171 voix à René Baertschi et 10 à
Pierre Gerber. Enfin, le district de
Bienne a glissé le nom de l'ancien
président du Grand Conseil 1133 fois
dans l'urne et celui du boucher de
Court 31 fois. CD.

Nous l'annoncions dans notre édi-
tion de samedi, les cibistes de la
région biennoise, entourés par des
collègues venus de La Chaux-de-
Fonds et de la région parisienne
(entre autres) se sont lancés dans
une vaste opération de quadrillage
afin de retrouver le petit Vincent
Scheidegger.

Le jeune Biennois est porté dis-
paru depuis vendredi 12 octobre.
Plusieurs centaines de personnes ont
participé à cette action de recher-

ches de grande envergure; les envi-
rons de la ville de Bienne étaient
quadrillés de quelque 45 secteurs.
Toujours est-il que des indices révé-
lateurs ont été découverts par les
bénévoles dépéchés sur les lieux.

Du côté de Chasserai, une voiture
a été retrouvée, des traces de sang
maculaient les sièges. Toujours dans
ce secteur, d'autres indices ont été
découverts. Hs ont été immédiate-
ment envoyés à un laboratoire d'ana-
lyse. Les «patrouilleurs-cibistes» ont
un peu plus loin mis la main sur un
survêtement de sport et des pantou-
fles de gymnastique en grande partie
calcinés. Voilà donc pour la liste
pour le moins effrayante qui est le
résultat de ces investigations.

Ce n'est qu'aux environs de 21 heu-
res que les centaines de personnes
qui tentaient de retrouver Vincent
Scheidegger ont abandonné la par-
tie. D avait été fait appel aux projec-
teurs pour poursuivre le travail.
Mais en dépit de leur zèle, et bien
qu'un champ de mais ait été passé au
peigne fin, les recherches sont
demeurées vaines. ICJ

Dans toutes les pharmacies I |UUQIJ
et drogueries ss-63

MODHAC SUR LES CHA-
PEAUX DE ROUES

PAGE 17

GROUPE SANGLIER - Non à
la trêve.

PAGE 23
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Pour le 500.000e prêt
du Bibliobus jurassien

Enfant fêté
à Saignelégier

• LIRE EN PAGE 23

Neuchâtel: il y a 80 ans, la villa James de Pury devenait un musée

La villa James de Pury, devenue Musée ethnographique en 1904.
(Photographie de l'époque)

• LIRE EN PAGE 21

Hommage est rendu à ceux qui ont
contribué au renom de l'ethnologie



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

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

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale 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 âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

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 Marché 6,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.

Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 2046.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie do service: Liechti, ^J 41 21 94.

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30-15 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: (f i 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 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 Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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-élec-

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche/ v
Bureau, renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

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

heures de bureau <fi 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, (f i 93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: expo peintures de Pierre

Michel, lu-ve, 16-21 h., sa-di, 14-19 h.
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, Flic ou voyou.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Swe-

dish hot summer night.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, Police Academy. 17 h.

45, La révolte des animaux.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris, Texas.
Métro: 19 h. 50, L'homme à la chaîne d'acier;

Piratensender Powerplay.
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

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou» : 0 65 11 51 (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: rensei-

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 1181.
Police cantonale: <fi 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr ' Tettamanti,,  Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Canonball 2.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je, 15-

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

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu
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: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: <fi 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Cannonball 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Porky's 2.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: <fi 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Canton du Jura

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Une cigarette pendait à sa lèvre. On aurait
dit que c'était la même. Il raconta aux
buveurs d'absinthe qu'il avait eu affaire à lui
dans l'après-midi et que le paysan ne lui avait
pas paru commode.
- Un original, fit Calame, et où qu'il aille,

toujours en retard !
- Sauf quand il a un verre dans le nez,

ajouta Zwahlen, alors là il est prompt et a tôt
fait de vous lâcher son chien dans les jambes.
Un jour, il a même sorti son mousqueton !

Jérôme ne put s'empêcher de demander s'il
arrivait à Ludovic Benz de faire partir son
mousqueton comme ça, sans raison, par plai-
sir, ou pour faire peur.

Zwahlen hocha sa tête chauve sur son corps
lourd: «Ça m'étonnerait quand même, dit-il , à
moins d'une vexation».
- Allons donc, coupa Calame, une balle

perdue, regardant comme il est, lui qui ne per-
drait pas la pelure d'un oignon !

Tous se mirent à rire et Dombresson rit
avec eux.
- Et puis d'abord, conclut Paul Guy en

relevant sa nuque inclinée par l'alcool, c'est
interdit !

Le soir tomba brusquement. Au fond de la
vallée le soleil devait avoir basculé derrière la
joux du Gros Taureau. Il fallut allumer. \a
suspension de porcelaine verte dominant la
table éclaira le crâne des buveurs.
- Une toute dernière, patronne ! lança

Paul Guy, après s'être concerté avec les
autres.

Madame Grandjean lâcha la queue d'une
casserole pour la bouteille d'absinthe. L'alcool
maintenant faisait aux hommes la bouche
malaisée. Les mots avaient l'air de venir de
loin. Ils tombaient en bribes sur la table,
impropres à faire une conversation.

Dehors, le bruit d'une voiture annonça les
premiers dîneurs. Calame sortit sa montre et
dit: «Il va falloir prendre du souci !» La porte
qui faisait communiquer le café avec la cuisine
s'ouvrit. C'était Eusèbe, qui salua l'assemblée
d'un signe de tête. Puis il alla à l'évier se laver
les mains et enfila une veste blanche qu'il sor-
tit d'un placard. Il s'apprêtait pour le service

des dîneurs dans la salle à manger du premier
étage. Il y avait de la pintade au menu, des
croûtes au bolets à la carte, et naturellement
le brochet. Marion entra à son tour, vêtue
d'une robe rose et d'un tablier blanc. Après
avoir souri à Jérôme au passage, elle se mit
aux hors-d'ceuvre. On entendit choquer les
verres une dernière fois. Pour les buveurs
d'absinthe, le moment de l'addition était
venu.
- Ça m'en fait cinq, fit Jacot.
- Et moi six avec celle de Monsieur

Jérôme, ajouta Paul Guy.
Dombresson dîna, ce soir-là, de bon appétit.

La journée n'était pas perdue. Il retrouvait,
après les émois de l'après-midi, son aise avec
sa liberté. Le coup de feu avait été certaine-
ment tiré par Benz au mousqueton. Les éra-
flures du fourré avaient dû être faites par un
dénicheur. Tout cela était du passé. La com-
pagnie des paysans, l'apprêt des champignons,
la taille de Marion, si jolie dans sa robe rose,
dissipaient un incident qui, au surplus, ne
comportait aucune suite. Un coup de feu en
l'air n'a pas plus d'importance qu'un coup
d'épée dans l'eau.

Le régulateur de la salle à manger sonna
neuf heures. La cloche du temple lui répondit.
Une belle journée d'été s'achevait dans la sim-

plicité des choses. Le temps lui-même parais-
sait simple et serré comme un drap, un temps
de solide étoffe, à l'abri des accrocs.

Lorsqu'un peu plus tard, il monta dans sa
chambre, aucune mauvaise nouvelle n'avait
été apportée du dehors.

III

DU RISQUE DE NETTOYER SON
PISTOLET LA NUIT

Le lendemain matin, les cloches d'un trou-
peau le tirèrent du sommeil. Il ne s'en plaignit
pas. Cette musique concrète lui plaisait. Il
aurait aimé s'en faire réveiller chaque matin.
Le troupeau traversait le village. Dombresson
se leva.

A l'angle de la place, du côté du temple, un
cercle de personnes s'était formé. Trois hom-
mes et deux femmes avaient l'air de s'entrete-
nir d'un sujet d'importance. Ceux qui écou-
taient hochaient la tête.

Il n'avait rien vu de semblable jusqu'ici. Au
Jura, la rue n'est pas un forum. On y passe
sans s'arrêter, exception faite s du parvis du
temple, le dimanche, où l'on s'attarde pour les
salutations à la sortie du culte. Qu'est-ce donc
qui pouvait rassembler, en semaine, ces per-
sonnes et que pouvaient-elles dire ? (à suivre)

Modhac: place du Gaz, 16-22 h.
Club 44: 20 h. 30, «Socrate et Platon », par le

prof. André Vergez.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6

h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie La Plume: expo peintures et dessins de

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

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 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, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
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:
lu , ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et

23 98 00 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 et 23 10 95. Gar-

derie: ma, (f i 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.
Parents information : (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: g» 26 06 30 ou (038)

25 38 45 et 31 65 64.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, <fi 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.

Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-
ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., (f i 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

<fi 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, (f i 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,

<fi 23 20 20, le matin. Repas à domicile:
023 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

<fi 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
<fi 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

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

d'alcooliques) <fi 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Les

Oeillets»: 0 26 51 50 ou 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Versoix,

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

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

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

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21 :
(f i 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-
Richard 31, 0 23 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, Under fire.
Eden : 20 h. 45, Notre histoire; 18 h. 30, Le bas

de soie noire. *
Plaza: 20 h. 45, Dead Zone.
Scala: 20 h. 45, Le jumeau.

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

La Chaux-de-Fonds

» ..¦rfMK .H
Nous cherchons de toute
urgence un

POLISSEUR
Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 110474

Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 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.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 1890.
Protection suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Le Locle
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 031 1149.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés, sexuels, «Les

Oeillets»: <fi 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1. je, 14-18 h. 30.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Souvenirs
souvenirs.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.

Fleurier, service du feu: 0 61 12 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, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendùe: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Neuchâtel
Salon-expo du Port: 14-22 h.
Bibliothèque publi que et universitaire: Fonds

général , lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu '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., Vatican 3, rock - new-
wave.

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

rue de l'Hôpital. Ensuite (f i 25 10 17.
Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-midi,

0 24 33 44.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souvenirs souvenirs; 17

h. 45, Les années de plomb.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau; 18 h. 45, La

femme flambée.
Rex: 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, «Droit de réponse et mass

média, promesses nouv. loi», par M.
Pierre Wessner.
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A l'impossible nul n'est tenu
Rallye de montgolfières de Modhac 84

Quinze gros ballons gonflés d'air
chaud auraient dû disputer le Challenge
Modhac ce week-end, malheureusement
les conditions météorologiques en ont
décidé autrement. Samedi, c'est le vent
qui a enlevé tout espoir aux aérostiers de
quitter la terre ferme. C'est au moment
du gonflage et du décollage que le calme
plat est indispensable. Si le vent souffle,
la nacelle risque d'être traînée et l'enve-
loppe déchirée.

APRÈS LE VENT, LA PLUIE...
Dimanche le vent avait cédé la place à

la pluie. Inutile de dire que l'eau qui
alourdit la toile de la montgolfière empê-
che toute tentative de gonflage. Les
aérostiers venus de toute la Suisse et
même de France, ont remballé leur maté-
riel et sont repartis vers des cieux plus
cléments. Le rallye a été déplacé au
week-end prochain en espérant que la

météo ne se montrera pas aussi capri-
cieuse qu'hier et avant-hier.

JOURNÉE DE L'AÉRO-CLUB:
UN TIMIDE SUCCÈS

L'Aéro-Club des Montagnes neuchâte-
loises n'a pas lésiné sur les moyens pour
présenter ses activités au public de
Modhac ce week-end. Quelques pilotes et
moniteurs des Eplatures sont venus
assembler deux planeurs à l'entrée de la
tente. Ces passionnés du vol à voile ont
effectué l'opération de montage deux fois
puisque par mesure de sécurité, ils ont
remis leurs bijoux dans leurs coffres
samedi soir.

Un appareil a provoqué la curiosité
chez les visiteurs de Modhac, il s'agit
d'un prototype d'hélicoptère. Cette
machine de fabrication artisanale qui
appartient à M. Claude Galli, n'attend

plus que des nouvelles pales pour effec-
tuer ses premiers vols.

Malgré les efforts de présentation, ces
deux journées de l'Aéro-Club n'ont pas
rencontré un immense succès. Il est vrai
qu'il y a une semaine à peine, l'Aéro-
drome des Eplatures avait ouvert ses
portes au public. Les véritables intéres-
sés avaient donc pu satisfaire leur curio-
sité. M. Michel Lanfranchi, pilote de pla-
neur et passionné de tout ce qui vole, n'a
pas paru surpris du manque de réussite
de ces journées. On s'y attendait un
petit peu avec la proximité des deux
manifestations. C'est un public
curieux mais pas vraiment mordu
qui est venu ce week-end II y a
quand même deux personnes qui se
sont inscrites pour des cours de vol à
voile. Et comme ce sont deux super-
bes filles, je n'ai pas l'impression
d'avoir perdu mon temps! J. H.

Ces nacelles en osier n'ont pas pu quitter le plancher des vaches.
(Photos Impar-Gladieux)

Modhac-marathon: en parcourant les stands
Ça roule déjà sur les chapeaux de roues sous la grande tente de Modhac et s'il
est encore impossible de pronostiquer le succès commercial, il devient déjà
évident que cette cuvée 84 sera celle des retrouvailles d'une population et de
son commerce. Chacun y a mis le paquet, pour séduire, pour informer aussi,

et à chaque étape, c'est le sourire qui fait l'accueil.
On le dit toujours mieux avec des

fleurs, alors c'est Dominique Hug, jar-
dinier-paysagiste qui vous donne le salut
de l'entrée; charme des arbustes et
avant-goût des créations possibles avec
un petit coin à aménager.

S'engouffrer ensuite sous la tente,
c'est se casser le nez sur le stand
Modhac — Office du tourisme. La
foire-exposition est si gigantesque qu'il
faut bien quelques charmantes demoisel-
les, toutes de bleu vêtues, pour orienter
les paumés, et renseigner les autres. Sur
le tourisme de tente, style Modhac, elles
savent tout.

En projection vidéo permanente, Ail
Star-Sports, L. Eichmann, offre des
prouesses et voltiges à ski; avec leur
matériel, les dernières nouveautés pour
le ski de piste, de fond, de promenade,
chose aisée que de jouer les champions,
et élégamment vêtus, en plus.

Les senteurs d'Orient embaument le
stand du Printemps dédié à la Chine,
avec des porcelaines, de ravissantes lam-
pes, de charmants parapluies, belle
image du Grand Empire. Plus prosaïque,
mais indispensables, de la literie encore,
des aspirateurs, etc. et pour rêver, des
fourrures. Tout un monde sous un seul
nom.

Chez Assa, Annonces suisses SA, tout
devient simple, apprend-on, et légers les
soucis, comme les balons qui sont distri-
bués généreusement. Les bambins qui les
perdent peuvent toujours passer une
petite annonce.

Le samovar est du début du siècle au
stand de Mme Firouzeh - Miserez mais
le thé est succulent et plus récent, natu-
rellement. Au milieu de tapis merveil-
leux l'artisane est à la tâche: elle répare
les outrages des ans sur les laines usées,
avec le savoir de la tradition.

On ne devrait pas le dire aux adoles-
cents, mais le mini-cabriolet qui trône au
Garage du Manège peut se conduire
dès 14 ans; avec ses 125 cm3, il ne dépas-
sera pas le 40 kilomètre à l'heure. Il
existe en plus performant, certes, mais
pour remplacer le bogey, ça fait envie.
Ah oui! il s'appelle «Diavolino», un pro-
gramme!

La lignée des bouteilles de vins neu-
châtelois offerte chez Comète et Sanzal
n'est pas qu'une forme de patriotisme ou
de chauvinisme. Cette année, ils ont
décidé là de pousser les vins du canton,
parce qu'ils y croient et qu'ils sont bons.

Suite des informations
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Trêve de commentaires et vérifiez ces
assertions, la dégustation est abondante.

Pratiques et rationnels, les agence-
ments de bureau, d'atelier ou autres
lieux que peut fournir Ancienne Mai-
son Sandoz Fils & Cie SA sont con-
vaincants. Ils ont aussi des supports
d'informatique et des programmes
extensibles pour voir venir le succès.
Sans affolement, ou dessiner des plans
d'avenir, avec des installations adéqua-
tes.

De bas en haut et de haut en bas, des
tentures, encore des tentures, c'est ce
que peut proposer la Maison Themo,
Mme Thérèse Moor, avec un article
remarquable: tissu doublé de mousse,
c'est l'isolation idéale contre le bruit,
contre le froid; c'est aussi très joli, en uni
de tons doux, ou en fantaisie. A poser
soi-même, ou pose effectuée par la mai-
son. Mais il faut voir...

Les problèmes de robinets trouvent

des solutions, mathématiques et prati-
ques, chez Voegtli SA, installations
sanitaires qui vous posent, en plus, des
cabines de douches dans les endroits les
plus biscornus ou exigus. Et puis, ils ont
un petit chauffage rationnel à gaz, avec
accumulateur, qu'il faut découvrir.

Le mannequin installé sur le canapé de
Au Bûcheron Veuthey SA fait belle
époque et n'est pas bavard; mais les
meubles de cette maison se mélangent
hardiment en copies de style et de ligne
moderne. Un beau salon cuir encore,
pour discuter confortablement, avec les
patrons, qui promettent de belles affai-
res.

Ça coupe, ça teinte, ça mèche par-ci et
ça frise par-là. Chez Mme Jocelyne Déla-
bre, à la Boite à coupe; en visitant
Modhac, U est possible de passer égale-
ment chez le coiffeur et à des prix de cir-
constance. Pour le spectacle, déjà, c'est
bien joli...

La collection de «French Connection»
est arrivé chez Alternative Boutique et
les «branchés» s'y précipiteront; il y a
des manteaux, des pulls, des vestes, dans
un style in, des capitales. Des gadgets,

Au stand thématique «transports et communications», le concours avec home-trainer
connaît l'affluence des beaux jours du Tour de France! (à gauche). Les jeux électroni-

ques: l'avenir est son affaire.
des meubles de bambous, et de la
lumière, oh là là! dingue.

Vous pouvez gagnez deux tunes sur les
poêles «Tournus» présentées à l'enseigne
du Printemps; le démonstrateur de ser-
vice assure qu'il peut prouver tout ce
qu'il avance, préparations culinaires à
l'appui.

Le p'tit verre de la pause se prend chez
Hertig Vins qui propose des vins à prix
raisonnables; «sans concurrence» disent-
ils. A noter qu'ils ont en exclusivité de

.'«Hôpital Pourtalès»; et encore, natu-
rellement, des grands vins français, et
tout. Et tout.

C'est le café et le carnet de commande
qui fument chez Pierrot Ménager;
l'étalage en appareils ménagers est
impressionnant et les intéressés y décou-
vriront les cuisinières à plaque vitro-
céramique, les congélateurs économi-
ques, les machines à laver industrielles,
les modèles tout blancs de Miele, des
aménagements de cuisines, etc., etc. (ib)

Plein succès du 3e Trophée mondial de l'accordéon: cap sur l'avenir
Autour de l'accordéon, il y eut l'accordéon. Cet art s'est conjugué à tous

les temps, sur tous les tempos et avec d'autant plus d'intensité que la rencon-
tre était de courte durée. Le 34e trophée mondial qui avait débuté jeudi après-
midi s'est terminé hier soir.

Ainsi s'est présentée cette importante rencontre, sous forme de fête, avec
d'une part 30 condidats venus de 12 pays, un jury international offrant un
panorama des plus complets de l'accordéon aujourd'hui et d'autre part des
amateurs, des amis, un peu plus que de simples curieux, qui ont envahi quoti-
diennement la salle du Conservatoire où se déroulaient les concours, qui ont
suivi les soirées, les colloques, le congrès.

Il y a quelque chose d'angoissant dans
tout concours: ces minutes de vérité qui,
le temps d'une exécution mettent en
question le travail passé. Pourtant le 34
trophée présentait cet extraordinaire
avantage de permettre et de façon fort
démocratique à chaque concurrent
d'occuper la scène de la grande salle du
Conservatoire le temps de trois à quatre
morceaux (exécutions libres) pour prou-
ver, en 30 minutes et dans des pièces
d'époques différentes (10 minutes pour
les juniors) ce dont il était capable.

On met un nom sur un visage. On
détaille un style, le plus souvent superbe,
on a le temps de ressentir la musicalité
d'un exécutant.

Trente concurrents, 14 juniors, 16 con-
certistes ont donc défilé dès jeudi après-
midi et jusqu'à samedi soir, devant un
jury composé de 13 membres, présidé par

Fernand Lacroix de Genève, par ailleurs
examinateur à l'Institut de hautes étu-
des musicales Gnessin de Moscou.

Une première constatation s'impose, le
niveau monte d'année en année, c'est
incontestable. Le jury s'est trouvé con-
fronté à un véritable problème. A la
suite des exécutions des premiers candi-
dats (le passage est tiré au sort) il s'est
vu obligé de faire une interruption pour
redresser la situation, envisager le classe-
ment selon des critères adéquats.

C'est dans ce contexte qu'il convient
de situer les performances de Elixabeta
Illarramendi Vidal, Espagne, trophée
mondial 1984, étudiante au Conserva-
toire de San Sébastian.

Il fallait une interprète doublée d'une
musicienne comme Michèle Rouard,
deuxième prix, France, pour interpréter
d'une manière aussi persuasive un pré-

A gauche, Elixabeta Illarramendi Vidal (Espagne) championne du monde 1984 en
catégorie concertiste. A droite, Michel Schott, de Tramelan, neuvième en catégorie

juniors. (Photos Impar-Gladieux)

lude et fugue du clavecin bien tempéré,
de Bach. Michèle Rouard a réussi ce tour
de force qui consistait à exposer le pré-
lude dans un climat calme, recueilli , de
conduire la fugue à quatre voix de
manière parfaitement claire, strette ren-
forcée par une registration adéquate. La
jeune fille étudie au Conservatoire de
Chambéry, outre l'accordéon, l'harmonie
et le contrepoint, elle souhaite écrire
pour son instrument.

Peter Celec, troisième prix, Tchécoslo-
vaquie, joue, notamment, le prélude et
fugue sur BA.C.H. de Liszt, une œuvre
écrite pour orgue. On sait les qualités
que requiert ce répertoire, sens de la con-
struction, technique ferme qui doit
savoir doser les différents éléments de
l'écriture: c'est bien là le miracle de
l'accordéon.

Côté juniors, le premier prix vient de
Spoleto, Italie, il s'appelle Mirco Pata-
rini, est étudiant dans un lycée scientifi-
que tandis qu'il travaille l'accordéon
avec un maître privé.

Pour terminer ce rapide survol du pal-
marès, citons encore Michel Schott,
Suisse, de Tramelan, qui se trouve placé
au neuvième rang avec 64,70 points,
c'est-à-dire à quelques centièmes des
sixième, septième et huitième places. Ce
résultat est d'autant plus méritoire que
Michel Schott est étudiant au Techni-
cum de Saint-Imier, l'accordéon, pour
lui, c'est les loisirs, tandis que beaucoup
parmi les concurrents se sont préparés
en professionnels dans les conservatoires.

La renaissance de l'accordéon c'est
aussi un répertoire original qui se consti-
tue, les compositeurs classiques quant à
eux prennent enfin en compte les quali-
tés particulière-! de l'instrument.
Luciano Berio, l'un des plus connus a
mis des accordéons dans l'orchestre de
l'opéra «La vera storia» (créé à la Scala
de Milan au cours de la saison 1983-84),
il compose actuellement un concerto
pour accordéon et orchestre symphoni-
que. Dans les pays de l'Est, le répertoire'
est considérable.

Une fièvre intense régnait hier matin
au MIH où étaient rassemblés pour
l'énoncé du palmarès, concurrents, jury,
professeurs, autorités. Beaucoup de dis-
cours, de remerciements en tous sens,
tant au MIH le matin où, après une
aubade au Carillon, un vin d'honneur fut
offert par la ville, qu'à la Maison du Peu-
ple, l'après-midi lors de la remise des

prix. Citons celui de MM. Georges-André
Michaud, président du comité d'organi-
sation du 34e trophée, de Francis Mat-
they, président du Conseil communal,
Pierre Hirschy, président du Grand Con-
seil neuchâtelois, Bio Boccosi, secrétaire
général de la Confédération mondiale de
l'accordéon, Charles Demaele, président
de la C.M.A. Guy-Roger Losey de l'Asso-
ciation romande des musiciens accordéo-
nistes, tandis que dans l'assemblée,
parmi de nombreux invités, on relevait la
présence de MM. Jean-Pierre Renk, pré-
fet des Montagnes, Bringolf , Camponovo
représentant les autorités communales.

Les délégués d'une douzaine de pays
se sont rencontrés en congrès hier en
début d'après-midi. Là ils ont revu les
paramètres de l'organisation du 35e tro-
phée qui aura lieu au Portugal, du 2 au 6
octobre 1985.

Une nuit de l'accordéon où s'illustrè-
rent bon nombre de musiciens d'ici et
parmi eux Gilbert Schwab, avait permis
de nouer, samedi soir à la Maison du
Peuple, des liens d'amitié.

Le 34e Trophée de l'accordéon à La
Chaux-de-Fonds, c'est l'œuvre de la
Fédération neuchâteloise des accordéo-
nistes, d'un comité d'organisation vision-
naire composé d'une dizaine de mem-
bres, présidé par Georges-André
Michaud.

Les préjugés s'effondrent, les catégo-
ries volent en éclat, l'accordéon a mis le
cap sur l'avenir. D. de C.
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Animation tous les soirs
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OUVERTURE AU PUBLIC 18 H. 30
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a la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

MARIE-
CHRISTINE

le 20 octobre 1984

Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Michel BAUO-SEILER

Montet
1588 Cudrefin
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Des réserves à profusion! Ford Orion inj ection.
Il est grand temps que vous conduisiez enfin une voiture où rien, absolument rien n'a été chichement
mesuré: Lorion Injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offertes de
série. Ford Orion Injection, fr. 18100.-.
Réserves de puissance: moteur bours autoréglables à l'arrière. Pha- touches de présélection. Sièges (fr. 15 340.-) ou GL avec moteur de
CVH de 1,6 I à haut rendement. res halogènes, feu anti-brouillard à baquets. Dossiers arrière rabatta- 1,6 I, 58 kW/79 ch ou Diesel de
77 kW/105 ch grâce à l'injection l'arrière. Garantie de 6 ans contre la bies par segments (1/3, 2/3 ou 1,6 I, 40 kW/54 ch.
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s. corrosion perforante. • entièrement). Coffre d'une conte- Ford. Votre partenaire pour un con- ^a-_j?^
Vitesse maxi 186 km/h . Boîte à Rés erves de confort: Compacte à nance de 450 litres entièrement trat de leasing. Financement avan- /J_É̂ 5WJ_^5 vitesses. l'extérieur, espace et confort à l'inté- séparé (normes VDA). tageux par Ford Crédit S.A. ĵSE________|_By
Réserves de sécurité: Traction avant , rieur pour 5 personnes. Radio OUC Ford Orion Injection 1,6i: fr. 18 100.-. ^̂ ^
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^̂ ^

freins à disques à l'avant, à tam- électronique avec système ARI et Existe aussi en versions L ¦̂ ¦̂ ¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•«« ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^

Ford Orion. L'agrément se rend utile. lfâ\ïïl 'l§ftl[ 9Ui'Hfà\\(ViililL*l!&

n AD Anc ^Ĥ   ̂Chaux-de-F°
nds: Boulevard des Eplatures 8, @ (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , T̂ (038) 25 83 01

p- po ém^% ROR SA Le Locle: Rue de France 51 , 0 (039) 31 24 31
mjjv ,<jgJÉr Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
\jjjj|g ^  ̂ Hauser, Garage, rue de Soleure 1 6 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Merija SA, J. Dellenbach - J.J, Furrer , 24, rue de Châtillon.
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L'annonce, reflet vivant du marché

¦LE LOCLEI
Amicale du district du Locle

1954
Amies, amis, rendez-vous pour un

souper le 16 novembre 1984

Inscriptions jusqu'au 6 novembre
1984 au 039/31 60 85

1959 - 1984 -25  ans
Ligue Neuchâteloise
contre le cancer
jeudi 25 octobre 1984
Cité Universitaire
Neuchâtel
Clos-Brochet 20
assemblée administra-
tive à 19 h. 45 (salle 4)
conférence publique à
20 h. 30
(grande salle)

cancer
et alimentation

par le
prof. Dr Jean Lederer
de l'Université de Lou-
vain et de l'Académie
de Médecine de France

Snack - Bar - Pension
Le Perroquet
Mme R. Chopard
Le Locle, France 16, cherche

EXTRA
pour quelques remplace-
ments par mois.
(P 039/31 67 77

f Le Locle 
^Au vu du succès obtenu lors de nos

précédentes réalisations, nous met-
tons en vente dès aujourd'hui

magnifiques appartements

3 et 6 pièces
dans un nouvel immeuble.

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

cantonale. Moulins 51
2000 Neuchâtel

0 038/25 94 94

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

caravane
Knaus Monsum,
avec auvent.
3 places.

0 039/31 34 69.

A vendre

BMW 525
automatique, 1977
150 000 km, bon
état, Fr. 4500.-

0 066/66 68 41
(heures de bureau)
ou 066/66 19 58
(privé)

14 14409

A louer

garages
Le Locle, quartier
Combe-Girard
0 039/31 71 12.

La Chaux-de-Fonds,
Chalet 17 , place
dans garage collec-
tif.

0 039/28 54 41.
91-32339



Musique et arôme pour le chapitre
de la Confrérie du Gruyère

Pour défendre l'image du bon fromage

Simplicité, mais grande solennité malgré tout lors de la cérémonie d'intro-
nisation de la Confrérie du Gruyère qui tenait son 8e chapitre, intitulé «Cha-
pitre de la Tête-de-Ran» samedi en fin de journée au Locle.

Face au Conseil de la confrérie qui avait revêtu le vieil habit traditionnel
du fromager, se présentant nous la forme d'une robe taillée dans de la toile
destinée à fabriquer le fromage, un nombreux public avait pris place au rez-
de- chaussée de l'Hôtel-de-Ville.

Selon un rituel bien établi, la Confrérie du Gruyère a accueilli 25 nou-
veaux compagnons, deux compagnons experts et trois nouveaux compagnons
d'honneur, MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, Pierre Hirschy, président
du Grand Conseil et Jean-Pierre Tritten, président de la ville du Locle.

C'est en 1980 que quatre «mousquetai-
res», MM. Marcel Aeby, Gérard Bour-
quenoud, Guy Macheret et Robert
Menoud fondèrent la Confrérie du
Gruyère afin de promouvoir ce produit,
de faire mieux connaître ce fromage, de
favoriser sa consommation, de le mettre
en valeur et de le défendre. Car les fon-
dateurs se déclarent «conscients de la
richesse d'un tel produit trop souvent
bafoué par des fabricants d'autres pays
qui n 'hésitent pas à emprunter son nom
pour d'autres spécialités». Le Conseil de
la Confrérie de l'authentique gruyère
organise deux fois par année des chapi-
tres dont le but principal réside en la
promotion de ce produit. Son siège offi-
ciel est au Château de Gruyère et c'est la
première fois que la confrérie se réunis-
sait en terre neuchâteloise en l'honneur
de ce fromage dont la première meule fut
fabriquée en pays de Gruyère au Xlle
siècle déjà.

RITUEL AU PAYS
DES MONTAGNONS

Le maître des cérémonies apporta le
salut cordial du Conseil de la Confrérie
au public et se dit honoré de le rejoindre
en ce pays des chaux et des montagnons;
«Un pays, dit-il, où la pensée se libère
des vertiges trompeurs». Et de poursui-
vre «nous nous réjouissons de fêter les
fabricants de gruyère du canton de Neu-
châtel que nous étions impatients de ren-
contrer avant l'hiver».

Une sonnerie d'instruments de cuivre
interprétée par l'ensemble musical de la
Haute-Gruyère formé de quatre musi-
ciens marqua l'entrée du Conseil de la
Confrérie. Une autre sonnerie accompa-
gna l'arrivée d'un armailli vêtu du cos-
tume folklorique fribourgeois qui amena
sur ses épaules une meule de gruyère.
Selon le rituel elle fut déposée sur la
table «pour être sacrifiée afin de con-
sacrer l'alliance des nouveaux com-
pagnons avec la Confrérie».

Le chancelier indiqua que le Conseil
avait décidé de recevoir ces candidats au
sein de la Confrérie en raison des quali-
tés et mérites personnels de chacun
d'entre eux et la vonlonté que chaque
candidat a manifesté pour défendre la
tradition et la qualité du gruyère.

En ouvrant officiellement ce 8e chapi-
tre de «La Tête-de-Ran», le gouverneur,
Robert Menoud se dit «conscient
d'accomplir un acte qui vous oblige et
m'engage».

PATOIS FRIBOURGEOIS
ET FRANÇAIS

Afin de parfaire l'initiation des futurs
compagnons le grand maître-fromager,
Marcel Aeby présenta tous les instru-

ments disposés sur le table, au côté de la
meule de fromage, qui exercent une fonc-
tion essentielle pour la fabrication arti-
sanale du fromage. Ce fut aussi l'occa-
sion d'expliquer dans les grandes lignes
le mode de fabrication de ce fromage;
explications données d'abord en patois
fribourgeois par Robert Guillet et en
français par Placide Robadey. Les invi-
tés découvrirent ainsi le baquet à lait, la
poche en bois, la toile et la baguette, la
croix de pressage et bien d'autres instru-
ments qui permettent de confectionner
ce produit «fruit de l'alliance du ciel et
de la terre».

EXAMEN DU FROMAGE
Ce grand maître-fromager démontra

alors la manière dont on peut connaître
la qualité d'une meule de fromage. En
l'occurence ce fut celle déposée sur la
table, fabriquée par le fromager du
Bémont, Denis Augsburger président des
fromagers neuchâtelois.

M. Aeby examina d'abord sa forme,
ses proportions, frappa la pièce avec un
marteau pour connaître son coeur et
enfin perfora ses entrailles pour décou-
vrir son caractère; caractère défini selon
différents critères: l'ouverture, la couleur
de la pâte, sa texture et enfin son goût et
son arôme.

Après un examen complet, M. Aeby a
conclu que ce gruyère faisait honneur à
son appellation d'origine, que la couleur
et la texture de la pâte - qui s'apprécie
entre les doigts dans le dernier cas — por-
taient les prémices d'une bonne conser-
vation, que son goût légèrement acidulé
avec une dominante de noisette était
typique et que la pièce enfin portait les
caractéristiques de la région - le Jura
neuchâtelois - où elle avait été fabri-
quée.

LA GRUE, SYMBOLE
DE LA GRUYÈRE

Après la lecture de la charte de la Con-
frérie, tous les nouveaux compagnons
furent appelés un par un et reçurent les
insignes de leur appartenance à cette
Confrérie, soit un sautoir de couleur
muni d'une médaille frappée du symbole
de la Gruyère, la grue.

Préalablement les candidats se sou-
mettaient à une épreuve rituelle de
dégustation consistant à donner son avis
sur la qualité de la meule de fromage
dont le contenu était retiré à l'aide de la
sonde. A l'issue de la cérémonie entre-
coupée d'interventions musicales,
l'ensemble musical de la Haute Gruyère
a interprété «Le Ranz des Vaches» repris
en choeur par l'assistance.

Le président de commune du Locle,
Jean-Pierre Tritten, a rappelé le rôle
d'ambassadeur que joue à l'étranger le
gruyère et a indiqué que ce produit
devait rappeler aux citadins l'impor-
tance du travail de la terre.

La soirée s'est poursuivie par un repas

gastronomique servi à l'Hôtel des Trois-
Rois auquel quelque 120 convives prirent
part. Il se conclut naturellement par un
excellent plateau de fromage composé
exclusivement de gruyère et de vacherin.

Nouveaux compagnons: Rémy
Abbet, Colombier; Denis Augsburger, Le
Brouillet; Willy Bill, Neuchâtel; Frédy
Bingelli, Hauterive; Raymond Briaux,
Marin-Epagnier; Gérard Bulliard, La
Brévine; Albert Challandes, Fontaines;
José Cordero, Marin; Pierre-André
Decrauzat, Martel-Dernier; Georges
Droz, Le Brouillet; Jean-Pierre Duvoi-
sin, Neuchâtel; Jean-Pierre Guinchard,
Gorgier; Karl Jaquet, Neuchâtel; Marcel
Moret, Marin; Roger Pagnier, Travers;
Bernard Papaux, Misery; Henri Perret,
La Sagne; Claude Perrottet, Le Locle;
Denis Poncioni, Les Baillards; Jacques

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin félicité par le gouverneur de la Confrérie du
Gruyère, M. Robert Menoud (Photos Impar-Perrin)

Sansonnens, La Chaux-de-Milleu; Ber-
nard Sudan, Botterens; Albert Wagner,
Le Locle; Joseph Wider, Marly; Ernest
Zulliger, Les Ponts-de-Martel; Pierre
Zulliger, Petit-Martel.

Nouveaux compagnons experts:
Imier Colliaud, Cortaillod; Ernest Leu,
Schônbûhl.

Nouveaux compagnons d'honneur:
Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef
des Départements de ragriculture et de
l'intérieur de la République et canton de
Neuchâtel; Pierre Hirschy, président du
Grand Conseil et agriculteur, La Chaux-
de-Fonds; Jean-pierre Tritten, président
de la ville du Locle. JCP

Ancienne citerne en pierres sèches du
XVIIe siècle entièrement restaurée

Dans une ferme près de La Brévine

La section neuchâteloise de la Ligue suisse pour la protection du patrimoine
(Heimatschutz), présidée par M. Claude Roulet, a inauguré samedi après-
midi au lieu-dit Les Cottards — près de La Brévine - une ancienne citerne en
pierres sèches, qu'elle a mis quatre ans à restaurer. C'est une construction
particulièrement remarquable du XVIIe siècle, certainement la plus grande

du Jura neuchâtelois.

Impressionnante architecture qui témoigne de l'important travail de rénovation
effectué.

La ferme qui la jouxte, datant de 1671
et appartenant à la famille Gaille, est
actuellement en rénovation. Elle est éga-
lement digne d'intérêt par le fait que l'on
peut y admirer une magnifique chambre
dotée d'un plafond sculpté, un ancien
four à pain et un fourneau à catelles
impressionnant de par sa grandeur.

Autrefois, l'édification d'une citerne
n'était pas chose facile et prenait beau-
coup de temps. A la saison chaude, on
creusait un trou au fond duquel on
posait une dalle. Les parois étaient con-
stituées d'une première couche de pier-
res, de glaise, puis d'une seconde couche
de pierres sculptées pour donner la
forme arrondie. La glaise, terre grasse et
compacte, très argileuse et imperméable,
était utilisée pour l'étanchéité.

Peu* ailleurs, on pense que la voûte ne
pouvait se faire qu'en hiver et de la
manière suivante: on remplissait la
citerne de neige bien tassée (presque gla-
cée) et on donnait au plafond la forme
voulue. On assemblait ensuite les pierres
taillées et biseautées, parfaitement étan-
ches, et on recouvrait le tout avec de la
terre et des cailloux. A la fonte des nei-
ges, la citerne, remplie d'eau, était prête
à l'emploi. Il est à noter que les pierres
étaient assemblées de telle façon que l'on
n'utilisait aucune matière pour les coller,
d'où l'appellation de «pierres sèches».

Une série de diapositive, présentée et
réalisée par M. Philippe Graf, a montré
la citerne telle qu'elle était il y a quatre
ans et l'état d'avancement des travaux.
En partie effondrée, il a tout d'abord
fallu pomper l'eau et la marne, puis sor-
tir toutes les pierres qui étaient tombées
au fond.

La plupart des montants de la porte
ont été retrouvés et identifiés grâce à des
traces de gonds. Une splendide cuillère a
aussi été ressortie et remise à sa place
originelle, c'est-à-dire à droite de
l'entrée.

L'utilisation de cette dernière n'est
pas déterminée avec précision. Toute-
fois, on suppose que les personnes qui
allaient puiser de l'eau à la citerne, au
lieu de sortir le seau, la vidait dans cette
fameuse cuillère, qui était reliée à un
bassin par un conduit en bois. C'était
donc un système tout à fait génial qui
permettait de gagner du temps.

Après avoir reconstruit les parois de la
citerne, le colombage de la voûte a été
reconstitué avec les pierres découvertes
au fond, tel un immense puzzle. La
méthode de l'époque, où l'on tassait de la
neige et posait les pierres par-dessus, n'a
pas pu être pratiquée parce que trop ins-
table.

Cependant, pour donner l'illusion de
la pierre sèche, le ciment servant à coller
les pierres taillées en biseau, a été placée

en retrait. Par conséquent, on ne dis-
cerne presque pas les joints. Enfin, la toi-
ture a été recouverte de terre. La citerne
terminée a un diamètre de quatre
mètres, une hauteur de cinq à six mètres
et peut contenir environ 40.000 litres.

Précisons encore que pour monter et
descendre les pierres, une «chèvre» a été
utilisée. Il s'agit de trois poutres placées
en triangle au-dessus de la citerne et
munies d'une poulie. Tous les travaux
ont été effectués avec la collaboration de
plusieurs hommes de métier, notamment
MM. André Girardin de La Chaux-de-
Fonds, Raymond Perrenoud de Cof-
frane, sculpteurs; et Jean-Paul Baracchi,
maçon du Locle.

C'est ainsi que des équipes de six à
huit personnes se sont retrouvées prati-
quement chaque week-end, parfois dans
des conditions difficiles, pour travailler à
la restauration de cette citerne. Labeur
qui a porté ses fruits, puisque celle-ci est
véritablement un monument historique
digne de ce nom.

Lors de cette inauguration, M. Roulet
a tenu à remercier les propriétaires de la
ferme et tous ceux qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à la réali-
sation des travaux. C'est en effet la pre-
mière fois que la section neuchâteloise de
la Ligue suisse pour la protection du
patrimoine entreprenait une besogne si
importante et de si longue durée. Le
résultat est fort réjouissant et laisse
envisager la possibilité de prendre part à
la rénovation d'autres monuments
menacés de disparition, dont la portée
pourrait être plus grande encore.

(Texte et photos paf)

La citerne vue de l'extérieur où on distingue à droite une partie de la cuillère. La
porte devra encore être posée.

PUBLI-REPORTAGE ________________=___=

Nouvel agent de DAIHATSU pour les districts
du Locle et du Val-de-Travers, le Garage Jalu-
sauto en expose toute la gamme. Toujours à la
pointe du progrès, les voitures DAIHATSU
répondent aux exigences les pius sévères des
automobilistes. Entre la «Cuore» dont la cylin-
drée est de 617 cmc et la «Rocky» (4X4) dont
la conception est absolument révolutionnaire,
livrable en trois versions, il y a les sept varian-
tes du cheval de bataille «La Charade» . A
l avant-garde et pensant à l'avenir, Daihatsu a
équipé toutes ses voitures d'un système d'ali-
mentation et de combustion permettant l'utili-
sation de l'essence sans plomb ou de l'essence
normale. Et pour compléter cette prodigieuse
gamme, il y a encore la «Cap Van» , dont
l'usage est d'un vaste éventail. 27074

DAIHATSU

Médecins de garde

Le groupement des médecins du
district du Locle tient à informer
le public sur la manière dont les
gardes sont organisées. D rap-
pelle que les gardes se font du
mercredi soir à 20 heures au ven-
dredi matin à 8 heures et du ven-
dredi soir à 20 heures au lundi
matin à 8 heures, ainsi que lors
des jours fériés. Durant ces pério-
des de garde les personnes dési-
rant l'intervention d'un médecin
doivent s'adresser au poste de
police.

Pour les lundis et mardis soirs
les patients doivent en revanche
s'adresser directement à leur
médecin de famille qui indiquera
lui-même son remplaçant.

Le président du groupement
des médecins du district, le Dr
Jean Sigg, précise que cette orga-
nisation est sûre, bien rodée et
que le système mis en place fonc-
tionne bien, (jcp)

Une organisation
bien rodée

FRANCE FRONTIÈRE

Peu avant la douane du Col-des-Roches

Une collision s'est produite hier soir
aux environs de 20 h. 20 entre deux voi-
tures à proximité de la douane du Col-
des-Roches sur territoire français.

Alors qu'il circulait normalement à sa
droite un automobiliste de Valdahon
emmenant trois autres personnes à son
bord s'est soudain trouvé en présence
d'un véhicule suisse qui montait en sens
inverse en direction de la frontière , au
lieu-dit le virage du viaduc. Les deux
véhicules n'ont pu s'éviter et lors du

choc, le conducteur français, M. Jean
Loubry ainsi que le chauffeur suisse, M.
Dominique Pelletier, 19 ans, de La
Chaux-de-Fonds, ont été blessés.

Le premier a été conduit au Centre
hospitalier de Pontarlier et c'est égale-
ment grâce aux soins des pompiers-
secours de Villers-le-Lac, qui ont du*
recourir à leur matériel de dés-
incarcération que le second a été trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Dégâts matériels importants, (jcp)

Deux blessés à la suite d'une collision
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Le «peuple des locataires »
en voie d'émancipation ?

3e Séminaire romand sur le bail à loyer à l'Université de Neuchâtel

A l'évidence, le bail à loyer ne concerne pas que le
locataire. Ni le seul secteur du logement. L'incroyable
touffeur des lois et jurisprudences en la matière cause
des tracas aux promoteurs, propriétaires et autres agents
immobiliers. Les locataires de logements ont des «collè-
gues» commerçants, artisants, paysans dont le lot de sou-
cis mérite aussi considération.

On nous permettra pourtant de retenir, de très dense
et très suivi 3e Séminaire romand sur le bail à loyer,
organisé vendredi et samedi à la Cité universitaire de
Neuchâtel par la Faculté de droit, ce qui peut intéresser
au premier chef les locataires de logements. Parce qu'ils
étaient les moins bien représentés à ces journées d'infor-
mation qui mettent de plus en plus en évidence les exi-
gences de professionnalisme dans un secteur d'une com-

plexité, et parfois d'un manque de netteté, rédhibitoires
pour le simple pékin. Et parce qu'ils sont, pourtant,
l'immense majorité des signataires de baux. Contraire-
ment à tous les pays qui nous entourent et qui connais-
sent, pour diverses raisons économiques, politiques, géo-
graphiques ou sociales une plus large accessibilité à la
propriété, la Suisse est un «peuple de locataires»: moins
du tiers des Helvètes possèdent leurs quatre murs, alors
qu'en France, par exemple, la moitié de la population est
propriétaire.

Il n'est pas exclu pourtant que, sous la pression con-
juguée de l'évolution économique et sociale et des exigen-
ces de moins en moins éludables de l'aménagement du
territoire, la situation amorce un tournant. Le séminaire
neuchâtelois en a évoqué quelques perspectives.

La seule .numération des thèmes trai-
tés à ce 3e séminaire suffit à mesurer la
diversité des implications et des éclaira-
ges à considérer quand on parle de bail à
loyer. Ainsi, M. P.-A. Wessner, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, a-t-il
traité des relations entre bail et situa-
tion de famille: comment les époux peu-
vent conclure un bail, quelles sont les
incidences conjugales du bail et, inverse-
ment, quels effets peut avoir une union
conjugale en crise sur les droits et obliga-
tions locatives. M. J.-F. Bastion, prési-
dent du Tribunal vaudois des baux à
loyer, a fait le point de la pratique le
plus récente en matière d'application de
l'arrêté fédéral contre les abus dans le
secteur locatif. M. J. Guinand, recteur de
l'Université de Neuchâtel, a examiné les
conséquences du non-paiement du loyer
et la question du dépôt de garantie. M.
R. Jeanprêtre, professeur honoraire à
l'Université de Neuchâtel, a attiré
l'attention sur le bail partiaire, cette ins-
titution «bien vivante mais qui semble
vivre en marge de la loi» et qui consiste à
fixer le loyer en proportion du chiffre
d'affaires du locataire. Et M. F. Knoep-
fler, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, a montré tout ce que peuvent avoir
de cornélien les problèmes liés à la pro-
longation de bail et à l'adaptation de
loyer.

ACHETER OU PARTIR
Il ne s'agissait pas de vulgarisation,

mais d'une information de spécialistes
dispensée à des spécialistes. Elle a mis en
évidence les divergences, parfois profon-
des, qui peuvent opposer les praticiens
du droit de bail, ainsi que les impréci-
sions, lacunes on contradictions que peu-
vent receler, en la matière, législation,
doctrine et jurisprudence. Exposés et
débats (fort nourris, en séance comme en
coulisse, les quelque 350 participants
ayant fait preuve d'un intérêt et d'une
assiduité remarquables!) ont aussi mon-
tré combien les sensibilités à tel ou tel
problème pouvaient varier d'une région
à l'autre en fonction des importantes dis-
parités de situations locales. Même à
l'intérieur du canton de Neuchâtel,
comme on sait. Or, le droit de bail tient
peu compte de ces disparités...

Un problème d'actualité particulière-
ment ressenti dans notre région était au
programme aussi: celui des congés-vente,

qu 'a traité M. R. Barbey, juge au Tribu-
nal de Ire instance de Genève. Il s'agit
de tous ces cas où les locataires reçoivent
leur congé à la suite de la vente de
l'immeuble. Et, en particulier, de ces cas
de plus en plus nombreux où le nouvel
acquéreur de l'immeuble entend le met-
tre en vente en propriété par étage
(PPE) et propose aux locataires l'alter-
native: vous achetez votre logement, ou
vous partez. Ayant fait le tour de la
question, M. Barbey a certes montré que
le locataire n'est pas toujours entière-
ment démuni dans de telles circonstan-
ces, mais il a quand même conclu qu'il
serait désirable de voir une réglementa-
tion fédérale interdire ou restreindre les
congés-vente à fins purement spéculati-
ves, par exemple en fixant un délai de 5 à
10 ans entre l'achat et la revente d'un
immeuble pour en faire un motif de
congé.

Cette suggestion de magistrat a provo-
qué l'ire d'un notaire neuchâtelois qui y
a vu une menace d'étatisation et a plaidé
pour les promoteurs immobiliers de plus
en plus tentés par la PPE car ils ne peu-
vent plus tirer un rendement suffisant
des immeubles locatifs. On mettait là le
doigt sur un problème économique expli-
quant en effet une évolution à con-
séquences sociales dont le droit devra
bien mieux tenir compte.

UNE NOUVELLE VOIE :
LA PROPRIÉTÉ LOCATIVE

Mais il y a d'autres manières pour les
locataires de devenir propriétaires que
celle de la «PPE forcée»! Le séminaire a
aussi été l'occasion d'évoquer cette nou-
velle voie médiane entre la location pure
et la pleine propriété qu'est, en partie, le
leasing, et surtout la propriété locative.
M. H. Schupbach, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, en a détaillé les
aspects juridiques, tandis que Me C.
Yerly, de l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national (ASPAN)
a présenté le système Locacasa
«inventé» par un architecte bernois et
que l'ASPAN s'efforce de promouvoir
comme un véritable compromis entre les

• besoins évidents de sécurité du logement
et ceux non moins impérieux de l'aména-
gement d'un territoire national trop
exigu pour permettre le «chacun son
toit».

Locacasa, c'est en résumé un système

de propriété locative dans lequel le loca-
taire, par la participation financière à
une fondation propriétaire de l'immeu-
ble, acquiert un droit permanent d'usage
de son logement et un loyer stable,
assure l'entretien de son logement mais
participe au bénéfice de sa plus-value. Il
s'agit en somme d'acquérir, par un capi-
tal, la quasi-propriété économique, mais
non la propriété juridique. La liberté
existe toujours pour le locataire de rési-
lier son bail quand il le veut, mais lui ne
peut être mis à la porte, sauf cas excep-
tionnels (expropriation, par exemple).

Le «peuple des locataires» va-t-il gen-
timent vers une certaine émancipation ?
Les choses bougent, en tout cas. Et le
fait que dans quelques jours le Conseil
fédéral mettra en consultation son projet
de révision totale du droit de bail, dans
le sens d'une meilleure prise en compte
des besoins des locataires, en est un
autre signe. Tout cela atteste de
l'extrême actualité, et de l'importance
des sujets traités dans un tel séminaire,
dont le prochain thème, dans deux ans,
semble tout trouvé puisqu'un nouveau
droit fédéral pointe à l'horizon! On ne
peut que regretter l'inégalité d'accès aux
subtilités juridiques de ce domaine, entre
les divers partenaires au bail... et conseil-
ler aux locataires qui en éprouvent le
besoin de s'adresser aux organisations
qui les représentent-pour compléter leur
information !

MHK

Augmentation incessante à
la Bourse aux timbres

C'est sur un succès assuré que peut
compter la Société philatélique de Neu-
châtel dès qu'elle organise une Bourse
aux timbres.

Dimanche à la Rotonde, les «mordus
des petits papiers dentelés» attendaient
derrière les portes pour être les premiers
à découvrir les trésors offerts aux stands
des vendeurs ou, pour les jeunes et les
débutants, faire provision de timbres
présentés en vrac sur une table. Il est
possible d'y compléter une collection

sans se ruiner puisqu'un prix unique est
demandé: deux centimes le timbre !

La Bourse se porte bien, elle enregistre
des augmentations régulières, à la
grande satisfaction des membres de la
société et de leur président, M. P. Sei net.

(Photo Impar-RWS)
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Union suisse pour
l'amélioration du logement

La section romande de l'Union
suisse pour l'amélioration du loge-
ment a tenu son assemblée générale
samedi à Neuchâtel. Cette union
groupe plus de 500 coopératives
d'habitations de propriétaires de
maisons familiales, comprenant au
total 100.000 appartements ainsi que
des villes, des communes, des person-
nes juridiques et privées s'intéressant
au problème du logement. Elle
encourage la construction, notam-
ment de logements sociaux.

L'ordre du jour de l'assemblée a
été rapidement mené pour laisser le
temps nécessaire à M. René Gay,
directeur de la société coopérative
«L'Habitation» de Genève et M.
Alfred Guex, directeur de «Logement
ouvrier» à Lausanne de développer
un exposé intitulé «Solidarité coopé-
rative et péréquation des loyers».

L'après-midi, les participants ont
été renseignés sur l'obligation pour
Neuchâtel de construire 500 apparte-
ments à loyers modérés pendant une
période de cinq ans. Une visite de
quelques appartements de la Société
coopérative d'habitation «Mon
Logis» puis du terrain destiné à
l'emplacement des futures construc-
tions aux Accacias, dans le haut de la
ville s'est heureusement effectuée par
un temps splendide.

La ville a pris congé de ses hôtes en
leur offrant un vin d'honneur, (rws)

La visite des terrains
à bâtir de Neuchâtel

SAINT-BLAISE

Hier à 3 h. 30 à Saint-Biaise, M. L. F.
de Neuchâtel circulait sur la rue du Port
en direction nord avec l'intention de se
rendre sur Neuchâtel. A l'intersection
avec la N5 il s'est engagé sur celle-ci sans
prendre les précautions nécessaires et il
entra en collision avec l'auto conduite
par M. D.S. de Bienne qui circulait sur la
N5 en direction de Bienne. Dégâts maté-
riels.

Dégâts matériels

Avec les instructeurs sapeurs-pompiers du canton à Peseux

Président du Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers du canton
de Neuchâtel, M. Willy Gattolliat a pu saluer, samedi à Peseux, 38 partici-
pants venus assister à une journée technique.

Au nombre de 79, les instructeurs suivent régulièrement des cours de
recyclage, ils apprennent à manier et à utiliser les appareils nouveaux, ils
découvrent les méthodes récentes pour intervenir le plus efficacement et le
plus rapidement possible en cas d'accidents ou d'incendies.

Forts de ces nouvelles connaissances, ils les transmettent ensuite aux hom-
mes et aux officiers de leurs propres corps.

Le thème des journées techniques
varie. Pour samedi dernier, il concernait
les problèmes de la radioprotection et du
service des appareils de protection con-
tre le gaz.

Après la théorie, des exercices se sont
déroulés en présence de nombreux invi-
tés, notamment M. André Brandt, con-
seiller d'Etat; M. Jean Veuve, directeur
de la Chambre cantonale d'assurance

contre les incendies; M. Halbeisen, prési-
dent cantonal des sapeurs-pompiers,
ainsi que les représentants des autorités
de Peseux.

Dans la cour du collège, un colis intact
et un éventré. On remarque l'étiquette
indiquant qu'il y a risque de radiations:
des trèfles noirs sur fond jaune.

Revêtu d'une combinaison étanche et
d'un masque respiratoire, un homme

Un détecteur qui indique si des
radiations se dégagent des colis.

s'approche, porteur d'une longue perche,
détecteur qui indique la présence de
radiations. A l'aide de pinces, il place
alors les objets suspects dans des boîtes
é tanches.

Il va sans dire que la démonstration a
été simplifiée. Dans la réalité, les contrô-
les s'effectuent en plusieurs étapes et il
n'y a ni spectateurs, ni invités, ni journa-
listes à quelques pas seulement d'un colis
contenant des matières radio-actives!

L'assemblée a permis à M. Willy Gat-
toillat de rappeler l'intense activité
déployée au sein du groupement et la
volonté de ses membres de parfaire sans
cesse leurs connaissances. Plusieurs
d'entre eux ont fonctionné comme chef
de classes et participé à des cours fédé-
raux.

Atteints par la limite d'âge, six ins-
tructeurs ont quitté les rangs; trois d'en-
tre eux ont été nommés membres d'hon-
neur: major Paul Brasey du Locle, capi-
taine Hervé Berger de Neuchâtel et capi-
taine Jacques Dagen de Saint-Biaise.

Entre les cours théoriques et prati-
ques, les instructeurs ont eu le plaisir de
renouer les liens d'amitié qui les unis-
sent, notamment au cours du repas pris
en commun.

RWS

Apprendre pour pouvoir ensuite enseigner

Le temps d'une grossesse
125e du Musée et de l'émulation aux Cernets-Verrières

Entre la création, le 18 janvier
1859, de la Société d'émulation du
Val-de-Travers, à Couvet, et la fon-
dation de la Société du Musée, à
Fleurier, le 15 octobre 1859, neuf
mois se sont écoulés. «Le temps
d'une grossesse», a remarqué le
Covasson Bernard Jeanneret samedi
soir au centre sportif des Cernets-
Verrières où se déroulait l'anniver-
saire de ces deux sociétés d'utilité
publique qui ont fêté leur 125 ans
ensemble.

C'était un événement historique, Il y a
125 ans, personne n'aurait pensé que les
deux sociétés fêteraient, un beau jour,
leur anniversaire en commun. Oui, au
siècle dernier (aujourd'hui encore), la
rivalité était aiguë entre les deux plus
gros bourgs du Val-de-Travers.

En 1859, stimulés par la naissance de
l'émulation covassonne, les Fleurisans
créent la Société du Musée. Les deux
ont, pendant 125 ans, participé au déve-
loppement de leur village, et de la région
aussi.

MM. Bernard Jeanneret, président de
la première et Fredy Juvet, président de
la seconde (Covassons tous les deux), ont
raconté l'histoire de ces vénérables insti-
tutions devant une septantaine de per-
sonnes. C'était avant le buffet froid et le

La poignée de main historique. A gau-
che, le Covasson Fredy Juvet, président
de l'ancienne Société du Musée de Fleu-
rier, devenue Musée régional d'histoire
et d'artisanat en 1969. A droite, Bernard
Jeanneret, président de l'émulation de
Couvet et de la Société fleurisane des

gorges de la Poëta-Raisse...
(Impar-Charrère)

buffet chaud préparés par Maurice Bar-
det, cuisinier-gérant du Centre sportif
des Cernets-Verrières qui avait magnifi-
quement décoré la salle.

Le groupe théâtral des Mascarons a
agrémenté la soirée avec des airs tirés de
ses'derniers cabarets tandis que le duo
Jean Fontaine s'est chargé de mener le
bal. (jjc)

Neuchâtel : il y a 80 ans, la villa James de Pury devenait un musée

Double manifestation samedi à Neu-
châtel: le Musée d'ethnographie fêtait 80
ans de résidence dans la villa James de
Pury et il rendait hommage à ceux qui
ont contribué au renom de l'ethnologie.

M. Jacques Hainard , conservateur, a
réuni de très nombreuses personnes à qui
il a rappelé la naissance du Musée, le 14
juillet 1904 dans la villa de Pury, une

maison de maîtres luxueuse que son pro-
priétaire a léguée pour abriter des collec-
tions ethnographiques confinées jus-
qu'alors dans un local étroit de la ville.
Les huit salles alors disponibles sont
rapidement devenues trop exiguës, un
bâtiment a été construit à côté de la
villa.

Pourquoi fêter un 80e anniversaire ?
Pour marquer une nouvelle jeunesse; des
travaux importants sont entrepris, un
agrandissement et une nouvelle disposi-
tion de certaines salles. Même la fresque
de Hans Erni est restaurée.

Si une telle extension a été possible,
c'est grâce naturellement aux autorités
politiques qui apportent leur soutien
mais aussi et surtout grâce à tous ceux,
conservateurs, professeurs, amoureux de
cette science qui, par leur savoir, leur
courage, voire leur audace, ont contribué
au renom de l'ethnographie, oeuvrant au
musée ou à l'institut de l'Université.

Plusieurs orateurs ont rendu hom-
mage à ces hommes: Charles-Daniel de
Meuron, Léo Châtelain, James de Pury,
Charles Knapp, Gustave Jequier, Arnold
van Gennep, Théodore Delachaux, Jean
Gabus.

M. Jacques Hainard a passé la parole
à MM. André Buhler, conseiller com-
munal, Jean Guinand, recteur de l'Uni-
versité, Pierre Centlivres, directeur de
l'institut d'ethnologie.

La cérémonie s'est poursuivie par le
dévoilement de plaques commémorant le
souvenir de Théodore Delachaux, Gus-
tave Jequier et Arnold van Gennep.

RWS

Hommage est rendu à ceux qui ont
contribué au renom de l'ethnologie
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Chez nous vous trouverez:
— meubles Scandinaves /* m _ jj N
— meubles rustiques exclusifs miE3 Llljll3S3
— meubles rembourrés __T'*l_CliC_ !____Cl_K* C_____._23 OUVERTURES:
— chambres à coucher y|wlww l wCI lundi à vendredi 14.00-22.00
— parois-bibliothèques v?!fl J samedi 09.00-12.00
— tables et chaises 13.30-18.00
— studios
— literie 2720 Tramelan, Grand-Rue 13, 032/97 45 76 Le verre de l'amitié sera offert à chacun

Grande
exposition
Quand et où ?

Voir votre journal
du 26 octobre 1984 _ ,.230

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving. BEAUFORT vous redonne une
I _ 1 I ~I chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

j*»**»!̂ _|É________ avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
f ''\ -B_JM_P-__i perruque , ni toupet, et ne subirez aucune opération.
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BEAUFORT a développé une méthode exclusive,

IltS* H<*̂ « »«»»% ¦¦*#™im respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
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tennis, plonger,
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fl jT fl | ^¦' jr f l i  viennent des activités normales durant lesquelles vous
^_____—&—__H «_„._____»—!_____ êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé Mm n-attefldez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
pas de solution à son ses cheveux en même aujDurd*huj encore. U première consultation est gratuite.problème. Un jour, il se temps que sa joie de "
décide à consulter vivre. Maintenant, il j 2m W^&
BEAUFORT, el c 'en peut sortir , faire du Ĵ ^̂ Pla fin de ses soucis. sport, se baigner , _Wt_F* JE _f __ > -

prendre une douche f% kW MMEmVÊBJmm. J__ ^M
g sans le moindre risque. "™"tWjrjWT

te Hair- Weaving lui o J/ \̂ fW M/^ G
redonné une chevelure Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
qui tient et qui a de Lausanne Rue de Bourg 8 021 2045 43
l'allure. Bienne Vere.iusstr. 10 032 22 33 45

Berne Effingerstr . 8 031 254371
Thoune Fruttgenstr. 6 033 22 30 49
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dans le travail méticuleux ESH. SÎ Ï̂ÏS1,3 Si,2.. ,...
d'hommes amoureux de leur ",n,
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métier. Ouvert sans interruption dès 10h30
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Service rapide de remplacement 1
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La Chaux-de-Fonds 91573 m

IVMvn.JII

SUZE

Armée du Salut
Numa-Droz 102
Samedi 27 octobre de 14 à
17 h. et dès 20 h.

thé-vente
Invitation cordiale.

DÈS OCTOBRE
nouvelle adresse
dès le 22.10.84,
rue de l'Avenir 44, Bienne
Concerne les intéressés du Lande-
ron, La Neuveville et du Plateau
de Diesse.

• Cours intensifs en allemand,
anglais, français chaque jour
de 9.30-11.20 ou 14.00-
15.50

• Cours pendant la journée et le
soir 1-2 fois par semaine en
anglais, français, allemand,
suisse-allemand, italien, arabe,
espagnol, portugais

• Entrez dans un cours à
n'importe quel moment ! 1
heure gratuite à l'essai!

• Cours privés et semi-privés

• CIP 120, anglais, français,
allemand etc. Le meilleur
moyen de remplacer un séjour
à l'étranger so-«i4 .

Particulier vend

viande
de poulain
en quartier ou par
débit. Prix avanta-
geux.

<p 039/ 37 17 59
heures repas.

Très grand magasin de pianos
neufs et occasions. Toute gamme de prix.

FERNAND nV"!
KUMMER Wr -<m
Facteur de pianos |Bf -j-- ¦
qualifié ___£""**»- _fl
DEVELIER 1| *_____
Entrée du village ______ fl
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14-363
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A louer centre-ville

bureau-
magasin
agence
dans immeuble
moderne, av. Léo-
pold-Robert. Reprise
de l'agencement
selon entente.
Libre tout de suite
ou époque à con-
venir.
0 039/23 77 72

28-350187
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Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif.

De Saab.
Sportive, rapide mais sûre. »̂ J~ 

J m
 ̂ | 

Le 
programme Saab lUrbo

205 km/h cl'consomm.i!ion de 9.8 litres à 1 flfe „_«__ÎH li__________fl 
Saab Turbo 8 ou 16,3 portes

moteur ne saurait convenir à n'importe _ . , , "" y/ Ŝ mWËmWŒËÊÊb.
quelle voiture, mais ,1 s'allie parfaitement 0n nc scra Pf ctonn<; dc trouver< dan?, ~- ' mÊÊÊÊUm^
au concept de sécurité Saab: traction une voiture de cette classe, un verrou.Mage - " _ 

^^^avant , excellente répartition du poids. ccnlral dcs Portière s, des leye-glaces et Amj  ̂ ' #% ¦¦—Wb~
freins a disques sans amiante à l'avant et rétroviseurs a commande électrique. Ma.s \JT'li___'_"____

;- _WBr̂ *
à l'arrière, pare-chocs autoréparables - on pourrait I être en découvrant que le toit 7**™^̂ ^
et le soin dans les détails, légendaire, de ouvrant électrique, 1 antenne électrique, Saab Turbo 8 ou 16,4 portes
la construction Saab ,es sP°l,ers avant et arrière, le régulateur
' automatique de vitesse et les roues en ^!Z_3'1_—^^^

mm I alliage léger font aussi partie dc l'équipe- - 
 ̂

WÊËmmmMm& » -

^WS^K Ĵ ' AĴ ^P'
''- il robuste, le châssis de la Saab est à la base Saab Turbo 8 ou 16, 5 portes

«¦__.''l̂ 'vl.KjB <«A_C d'un confort très élevé et d'une tenue de , 1—-— ,
îUSM^W® route remarquable. 

Les 
amortisseurs à gaz, M>Tbrbo.-i45CVDi N j-ubTurhoiô-nscypiN

'W^W&'W  ̂
lesjantes alu et la servo-direction veillent Î ISS"51-^^: JjSS gSISl

^7, JÊ^' ŷ a 
ce que la 

voiture, même aux vitesses 4 portcs Fr.32350.- 5 ponc. Fr.37 ioo.-
ŷ^< • w élevées et sur de mauvaises routes, vous 15 poncs Fr. 33*250.- 13 poncs <.s» Fr. 37900.-

"̂ m,4M emmène en douceur et se laisse conduire _ ,, . , „,, .,.
ĵV " avec la précision d'une sportive - la boîte Quel'e, contre-valeur? Voila ce qu une

1 ' à 5 vitesses, très maniable, y contribue |ou
^

e d essai 
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f 
votre concessionnaire

Un équipement luxueux. également. Saab vous permettra de découvrir.

Même après un long voyage, on ne Renseignez-vous également sur les intéres-
quitte qu'a regret les sièges recouverts de ___  ̂JA m. _f __l _^  ̂*" " 

pOSS,b'lltes de lcasing

confortables. Ils existent aussi ĵ_____________E__________i lafjSSl
avec revêtement dc cuir - et naturellement ~̂ to ĤI^̂ ÊI^*mBIÊÊmV VRssPf/
toujours avec les sièges avant chauffant.. une longueur d'avance ^«g_9?
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Non à la trêve proposée par
IVIarc-André Houmard

Le groupe Sanglier à Cormoret

Samedi après-midi, au cours d'une conférence de presse donnée à Cormoret à
l'occasion de la Fête de la jeunesse du Jura bernois, le Groupe Sanglier, pré-
sidé par Guillaume-Albert Houriet, et dont le secrétaire est Hubert Droz, a
annoncé qu'il refusait catégoriquement l'idée de trêve lancée par le conseiller
national Marc-André Houmard tout comme la normalisation proposée lors du
dernier congrès de Force démocratique à Saint-Imier. Selon le Groupe San-
glier, la base elle-même n'est pas d'accord avec les propositions faites. L'idée
de trêve aurait même provoqué une scission au sein de Force démocratique.
Une scission qui profite financièrement au moins au Groupe Sanglier puis-

qu'il dit recevoir des dons qui allaient auparavant à Force démocratique.

Après avoir été mis en veilleuse, le
Groupe Sanglier a élu à sa tête un nou-
veau comité à fin septembre 1983. Les
activités n'ont pas manqué depuis ce
moment-là. En effet, le 2 décembre de la
même année déjà, le groupe marquait
sur les routes la frontière cantonale
Berne-Jura en réponse à la Fête du Rau-
raque. Fin décembre, 2000 affiches
fêtant le 10e anniversaire du groupe
étaient apposées en une nuit. Quelques
mois plus tard, en mars 1984, à l'invita-
tion du Sanglier, 2000 personnes défi-
laient dans les rues de Moutier. Mai,
juin , août: première mise en doute, lors
du 10e anniversaire du GFFD, de la
trêve lancée par Marc-André Houmard,
distribution de vin du Sanglier lors du
cortège du 1100e anniversaire à Saint-
Imier et en signe d'amitié aux habitants
d'Ederswiler. Enfin, le Sanglier perturbe
la venue de deux ministres jurassiens à
Tramelan, lors du 100e anniversaire des
CJ.

UN MOUVEMENT
INTERNATIONAL
DE L'ANTISÉPARATISME

Côté projets, les idées ne manquent
pas. D'abord, le Groupe Sanglier veut ré-
organiser le cortège du 16 mars à Mou-
tier. En janvier 1985, il ouvrira un
bureau à Courtelary. Ce bureau sera
tenu par une personne bénévole un jour
ou deux par semaine et son but est la
parution d'un journal sout le titre «Le
Boutoir». Le journal en question sera
tiré dans un premier temps à 3000 exem-

plaires et il paraîtra tous les deux mois.
La tenue du fichier des Sangliers fera
aussi partie des tâches du responsable du
bureau. Enfin, toujours parmi les pro-
jets, il est question de donner plus
d'ampleur à la Fête de la jeunesse, par
exemple en organisant un folk festival.
Mais le plus grand projet et le plus sur-
prenant est celui de la création d'un
mouvement international de l'antisépa-
ratisme. Des contacts ont déjà été pris
avec les milieux politiques belges et
canadiens. On envisage de prendre con-
tact plus tard avec l'Italie. Le mouve-
ment devrait avant tout permettre
l'échange d'idées entre les différentes
minorités.

POUR LE DROIT DE VOTE
A18 ANS

Politiquement, le Groupe Sanglier, qui
compte 3000 membres, précise qu'il ne
tient pas à prendre de position sur le
plan suisse. En revanche, sur le plan can-
tonal, le groupe affirme clairement ce
qu'il veut. Il s'est opposé formellement à
l'interdiction du sport motorisé et il
approuve le droit de vote à 18 ans.
«Nous ferons tout pour que sur le plan
politique la jeunesse ne soit pas margina-
lisée et qu'une véritable politique de jeu-
nessse voit le jour», souligne le président
du groupe, M. Guillaume-Albert Hou-
riet. Dans cet esprit, le Groupe Sanglier
constate qu'au niveau des dirigeants des
mouvements antiséparatistes, une cer-
taine lassitude est apparue. Les positions

semblent souvent plus hésitantes et les
manifestations culturelles et récréatives
moins fréquentes.

«NOUS NE PARLERONS
JAMAIS DE TRÊVE»

Le groupe des jeunes antiséparatistes
se veut le porte-parole de la base. Une
base qui ne veut pas d'une trêve et qui
l'a clairement exprimé à maintes repri-
ses. Qui l'aurait même manifesté en ces-
sant de verser des fonds à force démocra-
tique pour les verser plutôt au Groupe
Sanglier, comme le souligne le président
Houriet. En refusant la trêve et la nor-
malisation, le groupe entend continuer
son œuvre protectrice vis-à-vis du Jura
bernois. Concrètement, les Sangliers veu-
lent discuter d'abord (ils n'ont pas réussi
à le faire avec Marc-André Houmard et
avec Force démocratique), publier des
communiqués, mettre sur pied diverses
activités, organiser des manifestations
«les plus légales possibles» et procéder à
des surveillances si nécessaires. «On ne
cherche pas la bagarre, précise Guil-
laume- Albert Houriet, et nous ne vou-
lons pas de terrorisme».

Si les jeunes antiséparatistes ont peur
de cette trêve, c'est qu'ils craignent
qu'en s'endormant, le Jura bernois court
à sa perte. Ils recommandent donc de ne
pas tendre la main aux séparatistes et de
continuer à ne pas les élire à des postes à
responsabilités. La position du conseiller
national Houmard est taxée d'ambiguë.
En revanche, le Groupe Sanglier précise
bien qu'il peut comprendre que des rela-
tions intergouvernementales doient être
nouées. «Nous estimons que ces relations
diplomatiques et le refus de la trêve sont
complémentaires», insiste le secrétaire
du groupe, M. Hubert Droz.

CD.
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Tournoi de tennis de table à Tramelan

Une très belle participation pour ce tournoi du CTT Kummer.
Le tennis de table CTT Kummer

déploie une très belle activité et ceci
grâce à une équipe de responsables qui
ne ménage pas son temps et qui cherche
toutes les occasions de promouvoir ce
sport à Tramelan.

Pour une fois un tournoi était réservé
aux membres et l'on dénombrait une très
forte participation. Après d'excellentes
parties âprement disputées mais dans un
bel esprit sportif, on enregistra la vic-
toire du chef technique Denis Boegli

alors que le président Christian Fank-
hauser se classait au deuxième rang, ce
qui démontre bien que les jeunes du club
sont entre de très bonnes mains.

Résultats: 1. Denis Boegli, 2. Chris-
tian Fankhauser, 3. Jean-Michel Chris-
ten, 4. Théo Schneider, 5. ex aequo
Thierry Vuilleumier, Rolf Schupbach, 7.
ex aequo Didier Rizzon, Stéphanie
Dobler, 9 ex aequo Olivier Paratte, Yves
Meyer, Marie-Christine Monin, Richard
Habegger. (Texte et photo vu)

Pour le 500.000e prêt du Bibliobus jurassien

Une fête joyeuse et sympathique a
marqué samedi après-midi le prêt du
500.000e livre par le Bibliobus de
l'Université populaire (UP) juras-
sienne. L'événement s'est déroulé à
Saignelégier. C'est un enfant du lieu,
Pierre-Henri Beuret, âgé de 13 ans,
fils d'Henri, qui a été l'heureux élu.

Toute une animation avait été prépa-
rée par la section locale de l'UP, présidée
par Mme Catherine Erba. Jeux, chants,
contes, concours, exposition de dessins et
même une délicieuse soupe aux pois
mijotée dans un énorme chaudron, ont
agrémenté la fête. Un concours consacré
aux héros des bandes dessinées a vu le
succès d'Aline Baumann et de Marc
Beuret (Saignelégier) chez les cadets; de
François Rosselet (La Chaux-de-Fonds)
et Xavier Montavon (Saignelégier) chez
les aînés.

Au cours de la manifestation officielle,
le président de la Commission du biblio-
bus, M. Francesco Moine (Delémont) a
salué les invités présents, les autorités
communales de Saignelégier, les repré-
sentants des cantons de Berne et du
Jura, de nombreuse personnes s'occu-
pant de lecture publique. Ainsi, après
sept ans d'activité, les deux bibliobus de
l'UP ont prêté samedi leur 500.000e
livre, un résultat magnifique qui souligne
bien le succès de cette institution juras-
sienne à laquelle adhèrent toujours plus
de communes et de lecteurs. Enfin, M.
Moine a remercié les deux cantons, les
communes, la Seva, la Loterie Romande,

Le héros du jour, Pierre-Henri Beuret,
en compagnie du bibliothécaire

M. Jean-Claude Guerdat.

pour leur soutien financier, ainsi que les
aides bénévoles œuvrant dans chaque
village, précieuses collaboratrices des
bibliothécaires.

Mme Pierrette Chaignat, conseillère, a
apporté le salut, les félicitations et les
vœux des autorités locales. M. Jean-
Claude Guerdat, bibliothécaire, a passé à
la proclamation du concours de dessin
auquel ont participé 260 enfants. Le jury
comprenant Mme Françoise Willemin,
M. P.-A Boegli et l'artiste G. Veralli a
décerné 26 prix. M. Guerdat a dévoilé
enfin le nom du héros du jour, le déten-
teur du 500.000 prêt. Il s'agit d'un gar-
çon de Saignelégier, Pierre-Henri Beuret,
qui a reçu deux magnifiques ouvrages. A
titre de consolation, les deux lectrices le
précédant et le suivant ont également
reçu un livre. Il s'agit également d'une
écolière, Stéphanie Miserez, et de Mme
Marie- Thérèse Aubry.

Enfin , rendez-vous a été pris dans
quatre ou cinq ans, pour le prêt du mil-
lionnième livre du Bibliobus jurassien.

(y)

Enfant fêté à Saignelégier

Après quatre jours d'ouverture, le 8e
Comptoir franc-montagnard a fermé ses
portes dimanche soir. L'entrée à la halle-
cantine de Saignelégier étant gratuite, il est
impossible de chiffrer le nombre de person-
nes qui ont visité l'exposition.

L'affluence a été très grande et ce sont
des milliers de visiteurs qui ont défilé
devant les 23 stands présentés avec goût et
ingéniosité par les artisans et commerçants
des Franches-Montagnes.

Les exposants étaient très heureux
d'avoir pu présenter leurs produits et leurs
services à un public aussi large. Ils étaient
encore plus satisfaits des contacts établis
avec la clientèle régionale et les affaires réa-
lisées. Par leur présence! commerçants et
artisans ont réalisé avant tout une excel-

lente opération promotionnelle à longue
échéance, montrant qu'ils sont à même de
fournir des prestations que d'aucuns ont
souvent tendance à vouloir aller chercher
bien loin.

Dix classes primaires ont participé à
l'exposition de dessins organisée pour la
première fois. Une somme de 1000 francs
mise à disposition par les organisateurs a
été répartie par tirage au sort entre toutes
les écoles participantes. La classe de pre-
mière année A de Saignelégier a reçu le pre-
mier prix, ainsi qu'une invitation d'une
demi-journée à Fréquence Jura, devant la
deuxième année du Noirmont, la quatrième
et la deuxième des Breuleux. Quant au prix
spécial du comptoir, il a récompensé la
classe de cinquième à septième de Lajoux.

(y)

Grande affluence au 8e Comptoir franc-montagnard

Election communale à Delémont

Le maire sortant Jacques Stadèlmann,
a décidé de se représenter. Dans un com-
muniqué, le psd indique que c'est «dans
l'enthousiasme» que le Parti socialiste
delémontain a décidé de renouveler sa
confiance au maire sortant (...). Le psd a
également enregistré avec satisfaction le
fait que ses deux conseillers communaux

sortants, Mariette Brulhart et Pierre
Girardin, acceptaient de briguer un nou-
veau mandat.

Pour compléter la liste des candidats
au Conseil communal, le psd a désigner
Marc Meury, Jacques Paroz, Pierre Phi-
lippe et André Richon.

(pve)

Confiance au maire Stadèlmann

SAINT-IMIER

Le Conseil municipal de Saint-Imier
annonce la démission pour la fin de l'an-
née du garde-bain M. Roger Iseli. Il
remercie ce dernier pour l'activité
déployée durant plusieurs années comme
surveillant du bassin de natation.

D'autre part, le Conseil municipal an-
nonçait aussi le départ de la localité de
Mme Marie-Claude Brielmann, qui
démissionne de sa fonction de membre
de la Commission des œuvres sociales.
Mme Brielmann a été remerciée pour les
services rendus et son remplacement sera
à l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général, (comm.)

Deux démissions
Près de Bienne

Hier après-midi, un grave accident de
la circulation s'est produit lors d'une
manoeuvre de dépassement sur la route
Bienne - Pieterlen, sur les hauteurs de la
ville à proximité du stand de tir. Un
automobiliste qui se trouvait dans une
colonne de véhicules assez espacés a
voulu dépasser la voiture qui le précé-
dait. Probablement irrité par cette
manœuvre, un conducteur qui arrivait
en face déporta sa voiture sur la gauche
de la chaussée et se retrouva en travers
de la route où il heurta un véhicule qui
circulait dans la direction opposée.

Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux
.devait décéder de ses blessures, (ats)

Accident mortel

mmm m ë mm ly £  réglon
Coup d'envoi de la Semaine culturelle québécoise

Les Jurassiens, les ministres pour être précis, reviennent impressionnés de
l'accueil qui leur a été réservé à Québec, par le Gouvernement québécois,
dans le cadre de l'accord de coopération intergouvernementale. C'est le pré-
sident du Gouvernement jurassien, François Lâchât, qui l'a affirmé hier, en
début de soirée, à Delémont, alors qu'il donnait le coup d'envoi d'une
semaine culturelle québécoise dans Le Jura. Semaine culturelle qui se tien-
dra jusqu'au 26 octobre et qui devrait contribuer à tisser des liens d'amitié
entre deux peuples qui affirment une même préoccupation: s'ouvrir au

monde extérieur.
François Lâchât, fraîchement rentré

du Québec, a présidé au vernissage de
l'exposition de photographies d'Eugen
Kedl, un photographe québécois de
renom. Eugen Kedl présente 86 œuvres
dans les locaux de l'Hôtel de Ville de
Delémont et de l'Hôpital régional, simul-
tanément à la présentation d'ouvrages
de littératures québécoise.

Ainsi que devait l'expliquer le ministre
François Lâchât, cette semaine cul-
turelle québécoise est le premier jalon de
la coopération Jura - Québec, instaurée
officiellement en juillet 1983 par la
signature d'un accord de coopération
intergouvernementale. «Nous sommes
frères de part et d'autre de l'Atlantique
et c'est bien sûr notre langue et notre
culture commune qui nous rendent si
proches, si naturellement fraternels. Les
Jurassiens qui se rendent au Québec,

comme vient de le faire le gouvernement
cantonal, ne s'y trompent pas. Que ce
soit en matière de sensibilité artistique,
au cours de conversations politiques ou
bien encore à l'occasion de fêtes populai-
res, Québécois et Jurassiens se trouvent
immédiatement branchés sur la même
longueur d'onde», expliqua François
Lâchât.

Le conseiller de la délégation québé-
coise de Dûsseldorf, Denis Langlais,
devait préciser que l'exposition d'Eugen
Kedl (qui n 'était pas présent au vernis-
sage de son exposition) est celle d'un très
grand photographe.

Eugen Kedl, né en 1933, d'origine
autrichienne, a acquis sa formation pro-
fessionnelle à l'Ecole graphique de
Vienne. Après avoir effectué de nom-
breux voyages au Québec, il s'y établit
définitivement en 1954.

Au moment où le Québec affirme de
plus en plus sa personnalité, l'originalité
de sa culture et de sa manière de vivre,
les photographies d'Eugen Kedl arrivent
comme un souffle plein de fraîcheur pour
témoigner du dynamisme de la vie
actuelle des Québécois, peut-on lire dans
la plaquette du vernissage.

Cette exposition de photographies se
double d'une revue-cabaret «Québec
quoi ? Chansons cousines...», de la pré-
sentation de films marquant du cinema
québécois.

En fait, la coopération Jura-Québec se
met en place. Une autre exposition est en
cours d'élaboration. Présentée au Qué-
bec, elle mettra davantage l'accent sur
l'économie jurassienne , (pve)

• L'exposition «Hommage au Qué-
bec» se tient à l'Hôtel de Ville et à
l'ancien home de l'Hôpital de Delémont.
Elle est ouverte au public tous les jours
de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures.

La revue-cabaret «Costa-Tanguay»
sera présentée le jeudi 25 octobre, à 20 h
30, au Club 138 à Courrendlin et à
l 'Hôtel du Cheval-Blanc, à Porrentruy,
le vendredi 26 octobre, à 20 h 30.

Les amateurs de cinéma pourront
découvrir «Mon Oncle Antoine» et
«J.-A. Martin, Photographe», dans les
salles du cinéma «La Grange», à Delé-
mont (le samedi 27 octobre et le samedi 3
novembre, à 17 heures les deux fois)  et
du cinéma du Noirmont (à 20 h 30, le
mercredi 24 octobre et le mardi 30 octo-
bre), (pve)

Une formidable envie de se connaître
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Pierre-Georges Castioni
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Paix 67, 0 039/23 38 38
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de table

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les
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Je cherche à
louer
appartement
4 pièces
tout confort, avec
garage pour fin
avril ou date à
convenir, quartier
ouest.

(fi 039/23 56 73
27191

A louer

pignon
2 pièces
pour le 1er décem-
bre ou à convenir.
S'adresser: Sophie-
Mairet 18, rez-de-
chaussée à droite.

0 039/28 65 01
27014

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Dans le cadre des transformations de l'immeuble rue de
l'Hôtel-de-Ville , No 13 à La Chaux-de-Fonds, le proprié-
taire met en

soumission
auprès des entreprises de la région les travaux suivants:

211. maçonnerie, béton
211.2 échafaudages
214. charpente
221. menuiserie extérieure
222. ferblanterie
224. couverture
23. installations électriques
24. installations chauffage
244. ventilation mécanique
25. installations sanitaires
271. plâtrerie
272. serrurerie
273. menuiserie intérieure
279. agencements de cuisine
281.1 revêtements de sols
281.2 chapes
281.3 carrelages
283 faux-plafonds
285 peinture
287 nettoyages

Toute entreprise intéressée par ces travaux est priée de
s'annoncer, par écrit, jusqu'au: ,

lundi 5 novembre 1984
auprès de ATELIER 78 SA, atelier d'architecture, 1618
Châtel-St-Denis 27029

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage; fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
<p 038/31 76 79, Neuchâtel. 2B.300621

FEMME
DE MÉNAGE
est cherchée pour quelques heures par
semaine.

(fi 039/23 89 22 2703e

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SOMMELIÈRE

cherche à faire extra.
Banquets et sociétés.

Ecrire sous chiffre FV 27089 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Adaptez votre vitesse !

SKS " ^ ~̂̂ -
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i w Bku m ______
___________ ___¦ ^H î w  ̂ ____v^ ¦' I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 11¦¦¦¦¦¦¦_---____________ pp î
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SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48) beaux appartements

O pièCeS dès Fr. 340. -

w /2 pièCeS dès Fr. 402. -

¦» /2 P^CeS dès Fr. 460. -
+ CHARGES.
Libre tout de suite. Deux mois de
loyer gratuits, machine à laver com-
prise.
Pour visiter: (fi 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne, '
(fi 021/20 88 61. 22 320,

¦ AFFAIRES IMM0BILIERES I
Artisan cherche à acheter

immeuble
de 4 étages environ à rénover.

Ecrire avec prix, sous chiffre SC 26592
au bureau de L'Impartial.

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

appartement 3 pièces
libre tout de suite ou à convenir.
(f i 039/26 46 91 25295

K3CFF
Avis aux habitants

de
Cortébert et de Corgémont
Les CFF informent les habitants
de Cortébert et de Corgémont
que des travaux de bourrage
mécanique de la voie ferrée
auront lieu entre Cortébert et Cor-
gémont, de nuit, pendant la

| période du 24 au 27 octobre
1984.

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résul-
tera. La direction du chantier
s'efforcera de limiter les inconvé-
nients au strict minimum par l'uti-
lisation de machines permettant
d'en réduire la durée.

Les CFF remercient d'avance cha-
cun des habitants des zones con-
cernées, de sa bienveillante com-
préhension.

Direction du 1er arrondissement CFF
54-132610

Votre
journal: ('IMPARTIAL

___^^V^^^
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LES BOIS JL Le cœur d'une maman est un trésor
1 que Dieu ne donne qu'une fois.

Dieu dans son amour a rappelé auprès de Lui, le 20 octobre 1984,

Madame

Ariste CATTIN
née Rachel ERARD

notre bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine, dans sa
nonante-sixième année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Restent dans l'affliction et l'espérance de la résurrection:

Madame et Monsieur René Jobin-Cattin, Renan;
Madame et Monsieur Emile Kunz-Cattin et leurs enfants, La Chaux-de-Fonds

et Lugnorre;
Madame et Monsieur Roger Gigon-Cattin, leurs enfants et petits-enfants,

Develier;
Monsieur et Madame Marcel Cattin-Gilliéron et leur fille. Les Bois;
Les familles Cattin, Erard, Bouille, Arnoux, Froidevaux.

Une veillée de prière réunira parents et amis le lundi 22 octobre, à 20
h. 15, à l'église des Bois.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.

L'enterrement aura lieu aux Bois, mardi 23 octobre, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 196210

LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est Amour.

Madame et Monsieur Lucien Miguet et leurs enfants Philippe, Lucienne
et Yves, à Charleville (France);

Monsieur Joseph Germain et ses enfants, à Choisy (France):
Monsieur Jean-Claude Germain,
Mademoiselle Florence Germain,
Monsieur et Madame Yves Bouriel, à Groseilles (France);

Mademoiselle Yvonne Tissot;
Monsieur Armand Tissot, au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Goetschman;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Emma GOETSCHMAN
née TISSOT

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement, dans sa 88e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 octobre 1984.

Et Dieu essuyera toutes larmes de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

APO: 21.V.4.

L'inhumation aura lieu mardi 23 octobre.
Culte au temple des Ponts-de-Martel, à 13 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Domicile: Home le Martagon
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 196221

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

Madame Lucien Brasey-Graf , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Brasey, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gilbert Graf, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame René Brasey, à Saint-Martin;
Monsieur et Madame Dr Robert Egli et leurs fils, à Vielbringen;
Mademoiselle Sylviane Graf, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-François Cochet et leurs enfants, à Cornaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Lucien BRASEY
leur très cher époux, fils, beau-fils, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parrain,
filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 41e année,
après une très longue maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1984.
(Rue du Doubs 115)

Le culte sera célébré à la collégiale de Neuchâtel, mercredi 24 octobre,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Domicile de la famille: M. et Mme André Brasey
Clos-de-Serrières 64
2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 196215
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Nous vous proposons un beau choix de voitures d'occasion, expertisées.
Nous offrons un cadeau fort apprécié à l'achat d'une de ces voitures

Garage et Carrosserie du Collège 9 039/28 40 45 
Distributeur "*"¦

Maurice Bonny SAf La Chaux-de-Fonds Effil -0- |T|
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Charbon, croissants et café chaud
Au petit matin à Chambrelien

Du charbon parfaitement carbonisé. Joseph Pecorelli est soulagé; il a tenu
son pari. (Impar - Charrère)

Dominique Piazza avait apporté
les croissants chauds depuis Fleu-
rier; Milan Plachta est venu avec son
thermos de café noir sans sucre et
Joseph Pecorelli, chef bûcheron,
maitre charbonnier depuis une se-
maine au Pré-Vert, sous la gare de
Chambrelien, a servi le charbon

chaud. A grandes pelletées dans la
meule. Un charbon d'une qualité
exceptionnelle. Près de 800 kilos ont
été vendus hier après-midi; la tonne
qui reste sera offerte aux acheteurs
ce matin.

C'est le dernier épisode du feuilleton.
Dimanche matin, à 4 heures, une dou-

zaine de bûcherons ont retiré le charbon
de la meule. Malgré les craintes de
Joseph Pecorelli qui pestait contre les
bûches trop humides, la carbonisation
s'est faite parfaitement, de haut en bas.
Le bois noirci était comme fossilisé. On
reconnaissait l'essence sans peine, les
coups de serpe et les traces des bostry-
ches...

Le démontage de la meule a duré jus-
qu'à 9 heures du matin. C'est de nuit que
l'opération a débuté. Pour repérer les
rares morceaux incandescents qui
étaient éteints avec de l'eau. Durant la
journée, des dizaines de personnes se
sont rendues au Pré-Vert pour acheter
les premiers 800 kilos mis en sacs de 6 à
30 kilos et vendu au prix de 1 fr. 50 les
1000 grammes.

Dans la cohorte des acheteurs se trou-
vait un garçon âgé d'une douzaine
d'années qui avait, cette semaine, imité
le charbonnier de Chambrelien en con-
struisant, dans son jardin, une meule de
3 kilos...

Le vent l'a éteinte en cours de carboni-
sation. Ce n'est que partie remise.

Pour assurer la pérennité de cette pro-
duction séculaire du charbon de bois,
Joseph Pecorelli, de Noiraigue, est prêt à
répondre à toutes les questions. Il se pro-
pose même d'apprendre le métier à un
bûcheron intéressé.

Ce matin et cet après-midi s'il en
reste, la Société des forestiers neuchâte-
lois vendra le reste de la meule. On peut
atteindre le Pré-Vert par un chemin de
forêt. Cinq cents mètres après le Café du
Pré-Vert, il suffit de prendre la route en
terre battue qui se trouve sur la droite
juste avant le pont du chemin de fer.

(jjc)

Votations communales
à Tavannes

Le corps électoral de Tavannes s'est
rendu aux urnes également ce week-end
en matière communale.

Par 404 oui contre 43 non, il a accepté
le projet de construction du collecteur
des eaux usées, tronçon Pierre-Pertuis -
rue de la Doue, approuvant un emprunt
de 1,6 million de francs.

Par 347 oui contre 97 non, il a accepté
la soumission de parcelles de terrain
pour 445.000 francs; il a également ac-
cepté les dépenses pour la viabilisation,
soit un emprunt total de 730.000 francs.

Enfin par 279 oui contre 169 non, le
corps électoral a accepté quelques modi-
fications du règlement d'organisation.

La participation a été de 21,6 pour
cent.^kr)

Trois objets acceptés

Près dé 300 personnes ont parti-
cipé samedi matin à une campagne
de nettoyage des rives et rivières de
l'ensemble du Jura bernois. De La
Neuveville à Moutier en passant par
le vallon de Sàint-Imier, jeunes et
moins jeunes ont pataugé dans l'eau
pour ramasser des détritus de toutes
sortes. Les 24 communes du Jura
bernois avaient mis des camions et
des bennes à disposition des net-
toyeurs. Plusieurs tonnes de déchets
ont ainsi été ramassées.

L'initiative de cette campagne
revient à l'Association des pêcheurs
des districts de Courtelary, de Mou-
tier, de La Neuveville et de Bienne
romande. Selon le président de
l'association,, M. Paul-Eric Laede-
rach, de Moutier, le succès de cette

opération est dû pour une bonne part
aux jeunes. Ceux-ci ont fait preuve
d'enthousiasme et n'ont pas hésité à
se mouiller. L 'opération a été servie
par le beau temps. Par ailleurs, les
hautes eaux de ces dernières semai-
nes avaient provoqué l'accumulation
des détritus en certains endroits, ce
qui a facilité le travail.

Ce sont principalement la Birse,
dans le district de Moutier et la Suze,
dans le vallon de Saint-Imier, qui ont
été nettoyées. A La Neuveville, on a
fait la toilette de deux ruisseaux et de
la rive du lac de Bienne. Une opéra-
tion semblable avait déjà été organi-
sée en février dernier par la Société
du Laufonnais. A l 'époque, le cours
de la Birse au-delà de Moutier avait
été «remisaneuf», (ats)

Succès de l'opéra tion
de nettoy age des rivières

MOUTIER

. Quelque 200 élèves de l'Ecole pri-
maire de l'avenue de la Poste, qui
participaient à leur course d'autom-
ne dans la région des gorges de Per-
refitle, ont soudain été attaqués alors
qu'ils passaient sur un pont en bois
par un essaim de guêpes.

Une vingtaine d'enfants ont dû
être conduits à l'hôpital pour rece-
voir des soins, alors qu'une institu-
trice était piquée à 20 endroits diffé-
rents. Un élève a dû rester en obser-
vation à l'hôpital. Pour les autres, il
n'y a pas eu de suite grave, (kr)

Une course d'école qui
finit mal

Samedi à 12 h. 10, M. Y. H., de la
ville, circulait rue de la Balance en
direction nord avec l'intention
d'emprunter la rue du Puits. Alors
qu'il bifurquait à gauche, une colli-
sion se produisit avec un vélo piloté

par M. J.M.B., de la ville, qui circulait
en sens inverse et bifurquait à droite
pour également s'engager sur la rue
du Puits. Blessé, le jeune B. a été
conduit à l'hôpital qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Cycliste renversé par une voiture

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marguerite Pasche, 1888.
M. Jacques Thiébaud, 1929.

CORCELLES
M. Charles Barbezat, 1908.

BOUDRY
M. Marino Gandossi, 1962.

Chaque année, les quelque 250 mem-
bres de l'Association romande des direc-
teurs de musiques instrumentales sont
invités à se réunir en assemblée générale.
L'édition 1984 s'est tenue à Cressier, pré-
sidée par M. M.-E. Girardin, de Chernex
sur Montreux.

Les débats ont été rapidement menés,
les rapports clairs et précis approuvés à
l'unanimité. La rencontre est avant tout
amicale et instructive, un conférencier
s'adressant aux participants. M. Claude
Delley a fai t un exposé sur les clarinet-
tes, agrémenté de démonstrations.

Samedi, nombreux étaient déjà les
directeurs de musique à passer la soirée
ensemble dans la localité neuchâteloise,
dont ils ont découvert les beautés... et la
chaleur des caves.

Dimanche, la fanfare L'Espérance
s'est produite pendant l'apéritif offert
par la commune de Cressier, représentée
par M. Jacques Ruedin.

( RWS)

Cressier a accueilli les
directeurs de musiques
instrumentales

LES HAUTS-GENEVEYS

Vendredi à 10 h. 10 aux Hauts-Gene-
veys, conduisant une camionnette M. J.
K. de Frauenkapellen montait la RP 20
de Malvilliers à La Chaux-de-Fonds. A
l'entrée des Hauts-Geneveys peu avant
l'Hôtel Bellevue il a heurté le trottoir à
droite, ainsi il a perdu le contrôle de sa
machine qui a dévalé le talus bordant la
route puis un pré sur 150 mètres, les
voies CFF et à nouveau un petit pré
avant de s'immobiliser.

Pas de blessé. Le chargement compre-
nant 35 plaques de verre a été totale-
ment détruit.

Plaques de verre en omelette

+ 

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur Pierre Matthey-Guenat:
Madame et Monsieur André Derivaz-Matthey,
Madame et Monsieur Claude-Alain Juvet-Matthey et leur petite

Cindy,
Monsieur Claude-Alain Matthey et
Mademoiselle Eveline Semoroz;

Monsieur et Madame Roger Guenat-Droz, à Fontainemelon:
Monsieur et Madame Christian Guenat-Gloor, aux USA,
Monsieur Florian Guenat et
Mademoiselle Martine Cuche,
Monsieur Sylvian Guenat et'
Mademoiselle Brigitte Matile;

Les descendants de feu Victor Froidevaux;
Les descendants de feu Alfred Guenat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alfred GUENAT
née Brigitte FROIDEVAUX

que Dieu a rappelée à lui, à Majorque à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1984.
Tourelles 15.

L'incinération aura lieu mercredi 24 octobre.
La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire à 10 h.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Pierre Matthey-Guenat
Rue de la République 21.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. 27151

TRAMELAN Repose en paix

Marguerite Huguenin-Von Aesch;
Claudine et Pierre Schwab-Huguenin, leurs enfants Sylvie, Stéphanie et

Muriel, à Delémont;
Jacqueline et Nicolas Zuber-Huguenin, à Genève;
Marcelle et Christian Cattoni-Huguenin et leur fils Pablo, à Neuchâtel;
Gisèle et Frédy Gendroz-Huguenin, à Genève;
Elvire Bassoni et Paul Grânicher, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel HUGUENIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi dans sa 72e année après une
longue maladie.

TRAMELAN, le 17 octobre 1984.
Rue du Nord 43.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre avant l'incinération a eu
lieu dans l'intimité de la famille et il n'a pas été envoyé de faire-part, cet
avis en tenant lieu. _ 7134

Un modèle qui crache du feu

Samedi matin sur la rue Numa-Droz,
M. P. L. circulait tout à fait normale-
ment quand, à la hauteur de la bibliothè-
que de la ville, son véhicule a pris feu.

Notre photographe, qui était là, a

prêté son extincteur au conducteur qui a
vainement tenté d'éteindre l'incendie.

Les pompiers sont intervenus très
rapidement et ont pu maîtriser le sinis-
tre.
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DOMBRESSON

Samedi à 0 h. 30 à Dombresson, M.
Pierre-André Guyot, 1952, de Lausanne,,
circulait sur la route tendant de Chézard
à Dombresson. Deux cents mètres après
le lieu-dit Le Torrent en voulant dépas-
ser un véhicule qui roulait normalement
il a été déporté sur la gauche et a perdu
la maîtrise de sa machine sur la route
détrempée. Ainsi il est parti sur le talus
à gauche et a effectué plusieurs ton-
neaux.

Blessé il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles.

Lausannois blessé

COUVET

Hier à 4 h. 45, M. D. J. M. de Brot-
Dessus circulait sur la route principale à
Couvet direction est. Au lieu-dit le bois
de Croix, à la suite d'une vitesse inadap-
tée, il est entré en collision avec l'arrière
de l'auto conduite par M. P. M. du Lan-
deron qui circulait dans la même direc-
tion. A la suite du choc la voiture M. a
été poussée en dehors de la chaussée et
termina sa course 150 mètres en contre-
bas. Blessés, Mme Anne-Marie Soller,
1952, et son mari Tino Soller, 1951, tous
deux du Landeron et passagers de l'auto
M. ont été transportés à l'Hôpital de
Couvet par un automobiliste de passage.

Couple du Landeron blessé
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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: concertos pour
clavier de J.-Chr. Bach; 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
Schumann, Mendelssohn, Tchaï-
kovski et Rachmaninov. 7.00 Actuali-
tés. 7.15 Pages de Telemann, J.-S.
Bach, Haydn, Mozart, Reicha et
Dukas. 9.00 Aula. 9.05 Le pont au-
dessus des langues. 10.00 z. B. 12.00
Impressions espagnoles.

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 Informations. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: Michael
Tippet, par M. Clary. 12.05 Concert
avec: J. Baker, mezzo-soprano; G.
Parsons, piano: «Ridente la calma»;
K 210 a, Mozart; «Das Veilchen» K
476, id.; extr. d'«Orimonte»; Cavalli,
etc.

La nouvelle grille des programmes de
France-Culture n'est pas encore éta-
blie. Les programmes ci-dessous sont

. donnés sous toute réserve.
7.00 Le goût du jour. 8.15 Les enjeux
internationaux. 8.30 . Les chemins de
la connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: la matinée des
autres. 10.30 Musique. 10.50 Des che-
mins de la connaissance. 11.10 Ecole
des parents et des éducateurs. 11.30
Feuilleton. 12.00 Panorama.

1I

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 Alcazar. 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: Les Trois Raretés du
Monde, de V. Pellandini. 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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 L'oreille du monde
par Bernard Falciola: Concert ima-
giné avec W.-A. Mozart, B. Smetana,
Duke, H. Berlioz, etc. 22.30 Journal.
22.40 Musiques de nuit. Barber. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

012.15 Journ. 13.15 Revue de
presse. 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 Images
en dialecte de la Suisse centrale.
22.45 Stadtgesànge (3). 23.30 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

13.30 Chasseurs de sons stéréo, par J.
Thévenot. 14.04 Repères contempo-
rains. 15.00 La saison musicale 84-85
à Paris et ailleurs, par S. Février.
18.00 L'imprévu. 19.15 Jazz. 20.00
Les muses en dialogues. 20.30Ensem-
ble Musica antiqua de Cologne (R.
Goebel, M. Utiger, H. Bass, P. Carrai,
J.-M. Forest et A. Staier). 22.34-24.00
Les soirées de France-Musique. 23.25
Mélodies.

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. 15.30 Les arts et les
gens, par P. Descargues. 17.00 Musi-
que. 17.10 75, 77-78-91... Ile de
France, chef-lieu: Paris, par S.
Andreu et D. Fontanarosa. 18.00
Subjectif, par O. Germain-Thomas.
18.05 Agora. 19.30 Perspectives scien-
tifiques, par E. Contini. 20.00 Musi-
que. 20.30 PNC. 21.50 Musique.
22.30-23.55 Nuits magnétiques,
magazine de L. Adler
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A VOIR

Huit novembre 1942: une armada
américaine arrive en vue des côtes
d'Afrique du Nord. Ce gigantesque
débarquement, appelé «Opération
Torch», préfigure celui du 6 juin 1944
en Normandie. Dans une ambiance
héroïco-comique, la petite mais
bruyante communauté européenne
va rapidement s'habituer à l'énorme
présence américaine. Ces Français
coloniaux qui vivaient encore à l'épo-
que du fiacre et de la lampe à huile
vont se trouver catapultés, ravis,
dans l'ère du base-bail et du Coca-
Cola. «Le Grand Carnaval» peut
commencer: chacun va mettre sa
pendule à l'heure américaine: trafic
de cigarettes, tripots clandestins, un
vrai petit Chicago pour Léon (Roger
Hanin), personnage puissant et
coloré qui végétait dans un emploi de
cafetier, pendant qu'Etienne (Phi-
lippe Noiret) vit une grande passion
avec la jeune et jolie Sylvette, réfu-
giée de la guerre, qu'elle est seule à
avoir connue. Mais d'aventure amou-
reuse en combines argentées, Léon et
Etienne, amis d'enfance pourtant,
seront stu- le point de s'affronter et de
se déchirer, avant d'être réconciliés
par le coup de théâtre final qui écla-
tera sur Tadjira... Auparavant,
l'armée américaine, Blancs et Noirs
mêlés, sera repartie dans une
ambiance de fête, laissant derrière
elle les germes de la future indépen-
dance.
TVR, 20 h. 15.

Le Grand Carnaval
EBBUM ]̂
12.00 Midi-Public

(12.05 Les Enfants des autres),
des flasches du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu,
etc.

13.25 Sam et Sally J

5. Isabelita. Avec: Georges Des-
crières - Corinne Le Poulain

14.20 GrUezi ! Musik und Gàste
Variétés de la Télévision suisse
alémanique

15.05 Vision 2: Escapade
Exposition de photographies
d'animaux à Vevey

15.40 Vision 2: Jardin divers.
A la galerie d'art du Château de
Vuillerens (VD)

16.50 Flashjazz
Chick Corea sur la scène de
Montreux en 1981

17.20 Télévision éducative
TV-scopie. «Un générique»

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.10 Les Quatre Fille de Dr March
8. Meg tombe dans un Piège.
Dessin animé

18.35 Le journal romand
18.55 Dodu Dodo (165)

Création: Bernard Pichon

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu animé par Brigitte Boissier

19.30 Téléjournal

Spécial cinéma

20,15 Le Grand
Carnaval

Film d'Alexandre Areariy.
Avec: Philippe Noiret -
Roger Hanin - Richard
Berry » Mâcha MéryJ .. -
Marthe Villalonga - Voir
ci-contre
22.20 L'actualité
cinématographique
avec Ariel Zeitoum - Mar-
lène Jobert (sous réserve)
- Pierre Richard et Yves
Robert

23.05 Téléjournal
23.20 Vision 2: L'antenne est à

vous
Sentinelle au secours de
l'enfance meurtrie
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18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.10 Le Sentier des Braconniers (5)

Série tchécoslovaque
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tuttomino

2. Le mime et le masque
21.20 Bande son

La musique du cinéma muet
22.10 Téléjournal
22.20 Jazz-club

¦fli . . 1
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (31 et fin)

Sylvaine
12.00 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves

11. Les Gentes Dames de
Chung-Tai

14.45 Accroche-coeur
Invitée: Francine Gomez,
femme d'affaire

15.00 7 sur 7
15.55 La maison de TFl

Séquences variées
17.20 Aventures inattendues

Salut les ordinateurs
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages

Une Visite à Hollywood - Les
Compagnons du Dragon -
Simon le Petit Démon

18.30 Danse avec moi (6)
Feuilleton brésilien

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invitée: Linda de Suza
20.00 Le journal à la une

L'avenir du futur

20 3̂5 Ces garçons
qui venaient
du Brésil

Mlm américain de Fran-
klin J. Schaffner <1978),
Voirei-contre
22.05 Débat, la grande
manipulation

23.05 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.30 Clignotant

Avec Françoise Hardy
Richard Gelly

12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Jacques Dutronc
Patrice Alexandre - Michel
Constantin - Danièle Evenou -
Paul Préboist - Patachou -
Andréa Ferreol - Daniel Prévost
- Frédéric François

12.45 Antenne 2 midi

13.30 Les Amours des Années 50:
Ton Pays sera mon pays (1)
Série

13.45 Aujourd'hui la vie
A chacun sa mémoire

14.55 L'Homme à l'Orchidée
13 et fin. Chantage à l'Orchidée

15.40 Apostrophe
L'art de la biologie. (Reprise)

16.55 Thé dansant
Divertissement proposé par
Jacques Martin

17.45 Récré A2
La Pimpa - Latulu et Lireli -
Johan et Pirlouit - Tchaou et
Grodo - Pac Man

18.30 C'est la vie
Les débats toxiques

18.50 Des chiffres et des lettres
Avec le «Compte est bon» et le
«Mot le plus long»

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Errttiteneit-moi au théâtre
20.35 Le Jardin

d'Eponine
Be Maria Paeôme
Avec: Maria Paeôme -
Denise Grey - Philippe

y y y. Khorsand - Christian.
Benedetti - Colette Teissè-
dre. Voir ci-contre

22.00 Plaisir du théâtre
23.00 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips
______________^________________________________T"̂ ™1 1 1 1 1 1 1 1 ' ¦' ' i———
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16.00 Téléjournal
16.10 Das Lustobjekt

Pourquoi aimons-nous notre
auto ?

16.50 Cihderella Pinguin
17.05 Der fliegende Ferdinand
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum
21.00 L'arc-en-ciel
21.45 Kabelsalat und

Satellitenschussel
22.00 Sketchup

Rire avec B. Richter et D. Krebs
22.30 Téléjournal
23.00 Am Ufer der Dammerung

Téléfilm de Jochen Richter
0.45 Téléjournal

!_«¦ < "> I
17.00 Télévision régionale

19.15 Actualités régionales

19.55 Lucky Luke
Le Pied tendre (1). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures

Le grand frisson

20.35 Les
Diaboliques

Un film d'Henri-Georges
Clouzot (1954), avec:
Simone Signoret - Véra
Clouzot - Paul Meurisse -
Charles Vanel - Pierre
Larquey, etc. Voir ci-con-
tre

22.30 Soir 3

23.00 Thalassa

23.45 Vidéo â la chaîne

23.50 Prélude à la nuit
Le pianiste Pascal Roge inter-
prète des préludes de Debussy

¦Egal ̂ y/
16.15 Rendez-vous

L'empire des Incas. (Reprise)
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Hommes, technique, science

La graphologie entre superstition
et science

21.40 Téléjournal
21.50 Blaubart

Téléfilm de Krysztof Zanussi,
d'après Max Frisch

23.35 US-Débat
Campagne présidentielle améri-
caine: Débat télévisé entre Ronald
Reagan et Walter Mondale

0.55 Télétexte-Bulletin de nuit

| jgP|
16.00 Informations
16.05 Microprocesseurs

et mini-ordinateurs (5)
16.35 Au royaume des animaux

sauvages
Dans le Montana

17.00 Informations régionales
17.15 L'Hlustré-Télé
17.50 SOKO 5113

j Gôttmann a Peur. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Le secret des AA
20.15 Edgar Wallace:

Der Hexer
Film d'Alfred Vohrer (1964)

21.45 Journal du soir
22.05 Souvenirs et présent
22.50 Kleine bunte

Freudenspender
Film d'Eberhard Pieper

0.15 Informations

I SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE Z t SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Au Paraguay, Barry Kohler, un
jeune Américain appartenant à
^Organisation de défense de la jeu-
nessse juive», est horrifié d'entendre
le docteur Josef Mengele — tristement
célèbre pour ses expériences biologi-
ques à Auschwitz — annoncer son
nouveau projet, au cours d'un dis-
cours, à un groupe d'anciens nazis du
Troisième Reich. Celui-ci consiste à
assassiner quatre-vingt-quatorze
fonctionnaires et pères de famille
d'une soixantaine d'années, en
Europe et en Amériaue du Nord...
TFl, 20 h. 35.

Ces garçons qui
venaient du Brésil

Trois émissaires de l'au-delà
annoncent à une comédienne de cin-
quante-cinq ans sa mort imminente.
Comment réagira-t-elle à cette bru-
tale nouvelle ? Acceptera-t-elle le
verdict ?
A2, 20h.35.

Le jardin d'Eponine

En 1955, à Saint-Cloud, avec l'aide
de la maîtresse de son mari, une
femme assassine celui-ci. Mais
l'homme est-il vraiment mort ?

Un classique du film noir à mi-che-
min entre suspense et épouvante. Des
dialogues cyniques. D'excellents
acteurs. Des figurants «intelligents»
Pierre Larquey et Noël Roquevert.
FRS, 20 h. 35.

Les Diaboliques


