
La tête froide

d)
Enf in, elle est élue, Elisabeth

Kopp, première conseillère f é -
dérale!

Le cœur seul l'a-t-il emporté
hier, au Palais f édéral? C'est
plutôt l'image de la tête f roide
qu'il f aut retenir.

Tête f roide de la candidate,
d'abord. Harcelée, elle n'a
perdu ni détermination, ni cou-
rage, ni sourire. Impression-
nant ceux qui devaient l'élire et,
p a r m i  eux, les Romands.

Tête f ro ide  de l'Assemblée
f é d é r a l e, ensuite. Comment,
décemment, les grands élec-
teurs auraient-ils pu justif ier de
ne p a s  désigner une f emme
dont les mérites ont été recon-
nus p a r  un électorat communal
et cantonal, f ace aux 52% de la
population, ces f emmes qu'ils
représentent, même s'ils sont
deux cent vingt et un hommes
et vingt-cinq f emmes à siéger à
Berne ? La surprise réside là: ce
sont les même qui, l'an passé,
ont ref usé à Lilian Uchtenha-
gen un siège au Conseil f é d é r a l
qui, cette f ois, élisent Elisa-
beth Kopp, ils se sont donné
rétrospectivement bonne cons-
cience d'avoir écarté la socia-
liste. Et sans rien enlever au
canton de Zurich, présent à
l'exécutif f é d é r a l  depuis 1848.

Tête f r o i d e  des radicaux
encore. L'exploit n'est p a s
mince, pour leur candidate,
d'avoir f ranchi la barre de la
majorité absolue au p r e m i e r
tour. Mais hier, Mme Kopp n'a
p a s  été aveuglément plébisci-
tée. Cette absence, sans con-
séquence, de brio, elle la doit à
son p a r t i, Le recul et l'acquis du
«bon choix» montrent que l 'en-
jeu a placé tous les partis au
p i e d  d'un mur qu'ils se ref u-
saient, jusqu'ici , à f ranchir.
Malgré une marge de manœu-
vre serrée, les réf lexes ont joué
juste. La tentation de voter
blanc s'est estompée: l'Assem-
blée f é d é r a l e  a voté utile dès le
premier tour. Le massacre a été
évité parce que le duel Kopp -
Hunziker n'a laissé la moindre
place à personne d'autre.

Tête f roide des démocrates-
chrétiens aussi. Eux ont moins
p e n s é  au cœur qu'à la menace
incarnée p a r  Bruno Hunziker
sur le siège du ministre de
l'Economie. Conf ortablement
assis, Kurt Furgler n'est p a s
éternel Tout bien pesé, les
démocrates-chrétiens se sont
jetés dans les bras de Mme
Kopp. EUe y  gagne d'être l'élue
de tous les partis gouvernemen-
taux, puisque quelques démo-
crates du centre ont également
voté pour elle.
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Succession de R. Friedrich
E. Kopp élue au 1er tour
IE 

suspense n'aura duré qu'à pei-
ne quarante minutes. Hier

-À matin, 2 octobre 1984, à 8 h.
40, la Confédération suisse se don-
nait son premier conseiller fédéral
femme. Ou plutôt, même si le terme
n'est pas encore entré dans les
mœurs politiques, sa première con-
seillère fédérale, la Zurichoise Elisa-
beth Kopp.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

L'Assemblée fédérale - Conseil
national et Conseil des Etats réunis -
l'a élue au premier tour, par 124 voix.
Soit trois de plus que la majorité abso-
lue. La conseillère nationale radicale a
nettement devancé son rival de parti,
F Argovien Bruno Hunziker, qui a
obtenu 95 voix. Vingt-deux voix épar-
ses ont été dénombrées.

Juriste, maire de la commune
(riche) de Zumikon, près de Zurich,
depuis dix ans, élue en 1979 au Conseil
national, puis réélue l'an passé en tête
de liste, Mme Kopp est née le 16
décembre 1936, sous le signe fort du
sagittaire. Mariée, elle est mère d'une
fille qui fait des études de droit,
actuellement.

Mme Kopp succède au conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, de Winter-
thour, démissionnaire pour raison de
santé. Logiquement, à moins que le
démocrate-chrétien Alfons EggÛ tro-
que le Département-mammouth de
l'intérieur contre celui de justice et
police, Mme Kopp devrait hériter de
ce département et de ses problèmes,
liés à la question délicate des réfugiés,
notamment.

Hier matin, elle a sobrement déclaré
qu'elle acceptait son élection et, enca-
drée de deux huissiers, a prêté serment
devant le président de l'Assemblée
fédérale, le Genevois André Gautier
(lib). Mme Kopp fut longuement
acclamée par ses pairs, élus au Parle-
ment et par le public des tribunes.

• LIRE EN PAGE 4

Sportive, elle n'a pas glissé sur la dernière peau
de banane et d'un bond, d'un seul, la voilà au

sommet: Elisabeth Ikle-Kopp.
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Pout toute la Suisse: là nébulosité

augmentera à nouveau, il y aura des pré-
cipitations intermittentes surtout le
matin. La limite des chutes de neige sera
située vers 1500 m. L'après-midi, de brè-
ves éclaircies pourront se développer.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, jeudi temps assez ensoleillé sous
l'influence du foehn, détérioration
l'après-midi sur l'ouest. Vendredi, frais
et pluvieux. Samedi, encore quelques
averses. Dimanche, en partie ensoleillé.

Au sud, d'abord très nuageux et préci-
pitations parfois abondantes à partir de
jeudi après-midi. Samedi et dimanche,
temps en partie ensoleillé

Mercredi 3 octobre 1984
40e semaine, 277e jour
Fêtes à souhaiter: Gilbert, Gérard,

Candide, Blanche.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 35
Coucher du soleil 18 h. 08 18 h. 06
Lever de la lune 15 h. 55 16 h. 28
Coucher de la lune — 0 h. 22

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,03 m. 751,64 m.
Lac de Neuchâtel 429,53 m. 429,50 m.

météo

M -
Canton de Neuchâtel
18,7 millions
pour les
routes
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Israël: état d'urgence économique
L'état «d'urgence économique» a été décrété hier en Israël où le gouverne-

ment a annoncé un gel total des importations d'une cinquantaine d'articles,
dits «de luxe», pour stopper l'hémorragie de devises du pays.

Les Israéliens ne pourront plus importer pendant six mois ni automobiles,
ni articles ménagers, ni vêtements, ni whisky et autres boissons alcoolisées.
Les télévisions, les frigidaires, les climatiseurs sont également touchés à par-
tir de hier soir par ces interdictions.

En outre, le importateurs devront
déposer un dépôt de garantie en douane
de 40 pour cent de la valeur de leurs
stocks actuels sans que ce dépôt soit
indexé et aucun Israélien ne pourra utili-
ser de cartes de crédit à partir du 1er
décembre. La somme que chaque Israé-
lien est autorisé à emporter à l'étranger
est ramenée de 2000 à 1000 dollars amé-
ricains.

Ces mesures spectaculaires, sans pré-
cédent par leur ampleur, visent à freiner
la chute des réserves monétaires du pays
qui ont baissé de 40 pour cent au cours
des quatre derniers mois et de 323 mil-
lions de dollars au cours du seul mois de
septembre. Selon les experts, le pays ne
disposerait plus que d'un montant de

devises équivalent à 40 jours d'importa-
tion.

la décision du gouvernement a été pré-
sentée comme une «mesure d'urgence»
qui permettrait d'économiser théorique-
ment, en six mois, 350 millions de dol-
lars.

Les premiers commentaires enregis-
trés en Israël ont été très critiques eu
égard à la faiblesse des économies proje-
tées par rapport à la situation catastro-
phique des finances israéliennes. Les
«produits de luxe» étaient, d'autre part,
déjà lourdement taxés et considérés

comme de première nécessité par la
majorité des ménages israéliens qui se
dotent de plus en plus d'articles ména-
gers, comme d'une automobile.

L'arrêt des importations est la der-
nière en date des mesures prises pour
endiguer une situation économique
catastrophique marquée par un endette-
ment grandissant (plus de 23 milliards
de dollars) et une inflation incontrôlée
(plus de 550 pour cent au rythme
annuel).

Depuis sa formation le 13 septembre
dernier, le gouvernement d'union natio-
nale dirigé par M. Shimon Pères a réduit
de près d'un milliard de dollars (siu- 16)
le train de vie de l'Etat, annonce une
série de mesures d'austérité draconienne
- avec notamment la suppression de la
gratuité de l'enseignement primaire et
secondaire — et prévu une baisse d'au
moins 10 pour cent du revenu moyen des
Israéliens, (ats, afp)

La rose
et le jasmin

B
Fille de l'homme à la rose, le

pandit Nehru, Mme Gandhi aura-
t-elle le destin de glisser sur un
pétale? Comme d'autres ont
glissé sur une p e a u  de banane.

Toute l'histoire des Sikhs com-
mence, en eff et , p a r  une histoire
de pétale .  De j a s m i n .

Opportunément le «Christian
Science Monitor» rapportait il y  a
peu l'anecdote.

«Lorsque le gourou Nanak, f on-
dateur du mouvement sikhs est
arrivé aux abords de la ville de
Multan, les sages de la cité lui
f i rent  envoyer une off rande sym-
bolique: un bol de lait rempli à
ras bord, ce qui voulait dire qu'il
n'y  avait pas la place pour un
sage de plus dans la ville. Nanak
mit alors un pétale de Heur de jas-
min sur le lait et f i t  renvoyer
l'off rande. Même dans un bol
plein, il y  avait encore assez de
place pour du parf um.»

Depuis lors cette odeur a grisé
des millions de Sikhs.

Légère et entêtante, elle rappe-
lait qu'il y  a toujours quelque
chose qui f lotte au-dessus des
misères humaines, qu'U y  a tou-
jours place pour une lueur d'espé-
rance.

Le réceptacle de cette f ra-
grance, c'est aujourd'hui le Tem-
p l e  d'Or d'Amritsar. C'est le f la-
con qui se souvient d'une trans-
cendance douce.

A la suite des émeutes du Pend-
jab, Mme In dira Gandhi a dû
trancher. Centre de la résistance,
le Temp le d'Or a été occupé p a r
l'armée. Homme d'Etat, le p r e -
mier ministre de La Nouvelle-
Delhi ne pouvait p a s  permettre
que la rébeUion s'étendit Mosaï-
que de p a y s  divers, de races diff é-
rentes, l'Inde aurait couru vers
l'émiettement

Mais dans le Temple d'Or,
«mille p e n s é e s  dormaient, chrysa-
lides f unèbres, f rémissant douce '
ment dans les lourdes ténèbres».

Le lieu saint prof ané, eUes ont
p r i s  leur essor, teintées de sang,
lamées de vengeance.

Le Temple a été restitué aux
Sikhs p a r  gain de p a i x, mais le
souvenir du sacrilèges persiste. U
voltige dans l'air troublé. L'âme
sikh sent qu'eUe a été violée.

D'où de nouveaux tumultes. Le
parf um du jasmin enivre l'esprit
et f ai t  oublier l'éclat de la rose.

Le pouvoir de l'intemporel sym-
bolisé par le temple se heurte au
pouvoir actuel.

Lequel montrera qu'U a mieux
compris la sagesse de Nanak: la
recherche de la p a i x .

WUly BRANDT

Jeunes loups et vieux renards
Retour de l'enfant prodigue à l'Assemblée nationale

«Quelle cohue extraordinaire...». Trois
petits mots arrachés par la surprise ont
suffi à un Raymond Barre étonné pour
définir hier après-midi le retour de M.
Giscard au Palais Bourbon.

Il est vrai que l'ancien premier minis-
tre avait failli être emporté par le tour-
billon des journalistes, cameramen et
photographes au moment où apparais-
sait dans la salle des quatre colonnes le
nouveau député du Puy de Dôme,
«l'enfant prodigue» accomplissant son
retour aux sources.

L'arrivée dans l'hémicycle d'un Gis-
card en complet gris et à l'évidence très
ému, souleva une tempête d'applaudisse-
ments chez les députés de l'opposition,

dressés dans les travées. Quatre gaullis-
tes, Mme de Hautecloque et MM. Gorse,
Lauriol et Couve de Murville, choisirent
de rester assis.

«Sciatique?», demandèrent plus tard
les journalistes à M Labbé, président du
groupe gaulliste. Ce dernier leva les bras
au ciel: «Il n'y a pas que des jeunes loups
chez nous... U y a aussi de vieux
renards». Et quand on demanda à M.
Lauriol la signification de son geste, il
répondit: «J'ai applaudi pour saluer la
victoire de l'opposition. Mais je n'ai pas
d'hommage personnel à rendre.»

M. Vivian (RPR) a dit que ces bouscu-
lades lui rappelaient plutôt «un retour
des cendres...». M. Pierre Mehaignerie
(UDF) pour sa part a trouvé les applau-
dissements du RPR «un peu frais».
Pourtant, avant l'ouverture de la séance,
MM. Chirac et Giscard s'étaient ostensi-
blement entretenus, en tête-à-tête, pen-
dant quelques minutes.

M. Jean Poperen (PS) a trouvé cette
cohue tout simplement «indécente».
Quant à M. Mermaz, président de
l'Assemblée nationale, il a déclaré au
début de la séance: «Nous accueillons
aujourd'hui le président Giscard
d'Estaing. Je lui adresse nos saluta-
tions.» (ap)

La tête froide
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Mais que va changer l'avène-
ment d'une conseillère f é d é r a l e,
d'une seule? Rien, sans doute,
dans le quotidien de la majorité
du p a y s, qui est f emme. Mais la
première conseillère f édérale

peut beaucoup pour l'image du
gouvernement dans la population.
Sa qualité de f emme, la, s'ajoute à
tous ses mérites, juriste y  <&m-
pris. C'est un bonus qu'on cherche
en vain chez d'autres conseillers
f édéraux.

Et puis, dans la f oulée d 'Elisa-
beth Kopp, une Lucernoise, Ur-
sula Widmer-Schmid, a été élue
au Tribunal f é d é r a l  des assuran-
ces, dans l'indiff érence d'un jour
f aste. Voilà une raison de plus de
garder la tète f roide pour le f u tur .
Pas question de s'arrêter en si
bon chemin.

Pierre THOMAS

A. Manhattan

Une secrétaire, à qui l'on avait coupé
les cheveux contre son gré - l'ex-femme
de son employeur lui aurait coupé les
cheveux de force dans une crise de jalou-
sie — s'est mise d'accord avec le couple
sur une somme équivalent à des domma-
ges et intérêts et a obtenu 117.500 dol-
lars, a déclaré son avocat

Sheila Dowling, ancienne secrétaire
de M. Huntington Hartford, héritier de
la chaîne de magasins d'alimentation
«A and P», a conclu cet accord avant
que la demande de 65 millions de dollars
de dommages et intérêts ne soit exami-
née par un tribunal.

Mlle Dowling, âgée de 20 ans, a
affirmé qu'elle dormait dans l'apparte-
ment de M. Hartford, situé à Manhat-
tan, en janvier 1982, lorsque l'ex-épouse
de M. Hartford, accompagnée d'une

, amie, a fait irruption dans la chambre et
l'a attachée au lit avec du ruban adhésif.

Les deux f e m m e s, furieuses selon les
dires de la jeune secrétaire parce qu'elle
avait passé une soirée avec M. Hartf ord,
lui ont pratiquement rasé la tête au
moyen de ciseaux et d'un rasoir électri-
que, selon la plainte de Mlle Dowling.

La secrétaire est ravie de l'arrange-
ment, a déclaré son avocat qui a ajouté:
«Ses cheveux ont repoussé et sont encore
plus beaux qu'avant», (ap)

Chers cheveux

Après avoir passé huit mois dans l'Espace

Le vol spatial humain le plus long
de l'histoire de l'astronautique s'est
achevé hier dans les steppes du
Kazakhstan avec le retour sur terre
des cosmonautes soviétiques Leo-
nide Kizim, Vladimir Soloviev et
Oleg Atkov, qui ont passé 237 jours et
quelques heures dans l'espace.

Les trois cosmonautes ont dépassé
de 26 jours le record de durée dans
l'espace qui avait été établi, en 1982,
par leurs collègues Anatoly Berezo-
voy et Vladimir Lebedev avec 211
jours, 9 heures et 4 minutes.

Lancée de Baykonour le 8 février

dernier à bord de leur vaisseau
Soyouz T-10, ils ont parcouru autour
de la terre, dans le complexe orbital
Saliout-7, plus de 160 millions de
kilomètres, soit quelque 20 millions
de kilomètres de plus que la distance
séparant la terre du soleil. Près de
huit mois dans l'espace, en état de
non-pesanteur , pour ces trois hom-
mes, Kizim, 43 ans, pilote militaire et
pilote d'essais, Soloviev, 37 ans, ingé-
nieur spécialisé dans les construc-
tion de vaisseaux spatiaux, et Atkob,
35 ans, médecin-cardiologue.

(ats, afp)

Les cosmonautes de Saliout-7
peuvent enfin crier : «Terre»

A Tel Avi v

Lorsque les policiers du commissariat
de Rishon-le-Zion, à 10 kilomètres au
sud de Tel Aviv, ont arrêté la semaine
dernière un homme de 25 ans, ils se sont
aperçus qu'ils ne pourr aient jamais le
faire pénétrer dans une cellule du com-
missariat: l'homme, 165 kilos, était trop
gros.

Le porte-parole de la police a précisé
que l'homme avait été arrêté pour avoir
frappé ses parents, qui refusaient de
continuer à lui procurer les énormes
quantités de nourriture et de boisson
qu'il réclamait.

La police n'a eu d'autre choix que de
le garder détenu dans une p ièce ordi-
naire du commissariat — et de le nourrir
avec des portions ordinaires.

Cependant les policiers ont été déba-
rassés de l'encombrant détenu: celui-ci,
qui est passé devant un juge, a été en-
voyé dans un hôpital psychiatrique pour
observation avant son procès, (ap)

Trop gros p our
aller en prison

Projet de budget

Les ministres des Affaires étrangères
des Dix sont parvenus à un compromis
sur un projet de budget de la CEE en
déséquiuvre pour 1985, tout en s'enga-
geant à trouver l'année prochaine les
fonds nécessaires pour honorer l'ensem-
ble des dépenses, a indiqué M. Roland
Dumas, ministre français chargé des af-
faires européennes, mardi soir à Luxem-
bourg.

Il a précisé que ce projet de budget
pourrait être présenté au Parlement
européen le 5 octobre, (ats, afp)

CEE: un compromis

Nouvelle attaque du Kremlin contre
la Maison-Blanche: M. Tcbernenko,
numéro 1 soviétique, qui recevait le pré-
sident du Yémen du Sud, M. Nasser
Mohammed, a dénoncé la politique amé-
ricaine dans le Proche-Orient.

Les Etats-Unis et Israël, a-t-il dit, ac-
centuent leur tendance agressive au Pro-
che-Orient. Ils s'efforcent d'écraser les
gouvernements progressistes arabes pour
étendre leur influence à toute la région.
Les deux chefs d'Etat ont encore accusé
Washington de renforcer sa puissance
militaire dans le golfe Persique et en mer
Rouge, (ap)

Tchernenko dénonce

Dans le port de Hambourg

Une embarcation assurant la navette
entre les deux rives de l'Elbe, le fleuve
qui traverse Hambourg, a coulé mardi
soir avec 60 personnes à bord, provo-
quant vraisemblablement la mort par
noyade.de plusieurs passagers, a annoncé
la police locale.

Six bateaux de la police fluviale scru-
tent depuis le début de la soirée d'hier
les flots de l'Elbe, afin de repêcher les
survivants.

L'accident s'est produit dans le quar-
tier d'Altona (au centre de la ville), près
du pont de Kôhlbrandhôft, en face du
port de pêche, a précisé la police, (ats)

Naufrage
Mafia sicilienne

Un tribunal sicilien a condamné hier
un ancien juge lié à la mafia, à trois ans
et trois mois de prison, pour détention
illégale d'armes et recel.

Le juge Antonio Costa avait été arrêté
le 6 août dans le cadre d'une affaire de
corruption au Tribunal de Caltanissetta.

Costa était également accusé d'avoir
reçu une importante somme d'argent
d'une «famille» de la mafia qui cherchait
à entraver une enquête pour meurtres.

(ap)

Juge condamne

Kinnock condamne toute violence
Au congrès du Labour à Blackpool

Le dirigeant du parti travailliste Neil
Kinnock a condamné mardi les mineurs
et la police pour les violences commises
contre des piquets de grève, rejetant
implicitement une motion du congrès qui
avait seulement accusé la police.

«Je n'ai pas peur de condamner toute
violence quelle qu'elle soit», a déclaré M.
Kinnock lors du congrès annuel du
Labour à Blackpool.

Contrairement à la résolution de
lundi, qui accusait la police de «violence
organisée» à l'encontre des grévistes, M.
Kinnock a stigmatisé les violences com-
mises de part et d'autre, «la violence de
ceux qui jetaient des pierres...» tout
comme celle de la police, «des charges de
cavalerie, de deux armes de matraques et
de boucliers».

Mais dans son discours de 50 minutes,
il a également accusé le premier ministre
Margaret Thatcher d'avoir provoqué ces
éruptions de violence et a demandé
qu'elle satisfasse les revendications des
mineurs, à savoir la non fermeture de
certains puits, la condition qu'ils ont
posée pour mettre un terme à six mois de
grève.

«Elle déchire la nation», a déclaré M.
Kinnock sous les applaudissements des
1300 délégués. «C'est un conservatisme
(toryism) qui n'est que mépris et amer-
tume... Un conservatisme conduit par un
anachronisme, Mme Margareth That-
cher».

M. Kinnock a également formulé une
mise en garde voilée contre le leader des
mineurs, Arthur Scargill , qui risque
l'emprisonnement pour avoir passé outre
une décision de justice affirmant l'illéga-
lité de la grève dans deux comtés, (ap)

Devant un tribunal new-yorkais

M: Donovan, secrétaire américain au
travail, a comparu hier devant un tribu-
nal du Bronx pour s'y entendre notifier
une inculpation de fraudes et de vol. Il a
protesté de son innocence en disant que
ces accusations avaient des mobiles poli-
tiques.

M. Donovan et sept autres personnes,
cadres de l'entreprise de construction
Schiavone, dont il est le co-fondateur,
ont été accusées lundi soir par un grand
jury de New York d'avoir falsifié des
documents pour gonfler la part de tra-

vaux confiés à un sous-traitant noir dans
la construction d'un tunnel à Manhat-
tan, en 1979 et 1980. Aux termes de la
loi, 10 pour cent des travaux confiés à
Schiavone devaient être sous-traités par
des entreprises appartenant à des mem-
bres de minorités ethniques.

«Le grand jury a siégé pendant 15
mois, nous sommes maintenant à cinq
semaines des élections (présidentielles)
et je suppose que ce n'est pas un
hasard», a dit l'avocat de M. Donovan.
Dans l'entourage de M. Merola, procu-
reur du Bronx, on rejette ces accusations
et on explique qu'il a été nécessaire
d'agir vite pour éviter la prescription du
délit.

Lors de son entrée au gouvernement,
M. Donovan avait été l'objet d'une
enquête pour liens avec le crime orga-
nisé, mais il avait été blanchi, faute de
«preuves suffisantes».

A l'annonce de son inculpation, il a
demandé une mise en disponibilité parce
qu'il ne voulait pas que l'affaire ait des
«répercussions négatives» sur le prési-
dent Reagan juste avant les élections,

(ats, reuter)

Un «ministre» clame son innocence

Ministères italiens

Pour réduire les f ra i s  de fonctionne-
ment des Ministères du budget et des
finances italiens, il est désormais inter-
dit aux fonctionnaires de ces ministères
partageant le même immeuble dans la
Via du 20-Septembre d'en sortir pendant
les heures de bureau.

L'interdiction de sorties «pour pren-
dre un café» a je té  la consternation à
l'intérieur des ministères mais aussi
chez les propriétaires de cafés-bars voi-
sins. Décidée par le secrétaire au Trésor,
Pasquale Delisle, elle est contestée par
les syndicats de fonctionnaires.

(ats, reuter)

La pause-caf é
interdite

• PARIS. - M. Jean-Claude Héberlé,
49 ans, directeur général de Radio
Monte-Carlo (RMC), succédera à M.
Pierre Desgraupes à la présidence de la
deuxième chaîne de télévision française,
Àntenne-2.
• ISLAMABAD. - Jacques Abouchar

est emprisonné à Kaboul, mais les auto-
rités afghanes ont interdit jusqu'ici aux
représentants de l'ambassade de France
de lui rendre visite.
• JOHANNESBURG. - Quatre

Noirs ont été tués hier dans deux cités
noires proches de Johannesburg, Kwa-
thema et Johannesburg, au cours de vio-
lences qui ont éclaté après deux semaines
de calme relatif.
• VARSOVIE. - Le gouvernement

polonais a lancé une mise en garde à
l'Eglise et à l'ancien président du syndi-
cat dissous «Solidarité», Lech Walesa,
«contre l'utilisation abusive des rassem-
blements religieux et des lieux du culte»
à des fins politiques.

• ATHÈNES. - La Grèce, qui con-
sidère comme terminé son rôle militaire
au sein de l'OTAN, a toutefois annoncé
qu'elle maintiendrait le projet de
l'Alliance atlantique de déployer locale-
ment des avions AWACS aux radars per-
fectionnés.

• KABOUL. - Une centaine de sol-
dats afghans ont été tués au cours d'opé-
rations lancées par la résistance la
semaine dernière dans le secteur de
Kaboul.
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EMPLOYÉE DE COMMERCE
38 ans, CFC, avec connaissances approfondies de
secrétariat, éventuellement secrétaire-comptable, cher-
che place stable. Libre tout de suite. Eventuellement
libre à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre LD 24481 au bureau de L'Impartial.

HP̂ *̂  également *de nos magasins

UNIP
44-75

i Petite entreprise du secteur de la
décoration cherche à engager pour
divers travaux de polissage, pein-
ture, découpage, etc., un

aide-mécanicien
ou personne à former par
nos soins

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 76 06. 24795

WÊ DEMANDES D'EMPLOIS __¦

ACHEVEUR DE BOÎTES OR
connaissant la savonnette, la boîte fantaisie,
cherche changement de situation pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre NR 24745 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
mécanique-quartz cherche emploi industrie ou
autres, permis auto, accepte tous horaires et
emplois. Sera répondu à toutes offres sérieuses.
Case postale 79, poste des Forges, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-52327

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Expérience: injection plastique, boîtes de montres et
bureau technique cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-1114 ASSA Annonces Suis-
ses SA, 31, av. Léopold-Robert,.2300 La Chaux-de-
Fonds.



Le scénario à suspense et les acteurs
Election de la première conseillère fédérale

Peu avant huit heures, hier, les acteurs d'un scénario - à suspense encore -
entrent en scène, au Palais fédéral. Chez les hommes, dans la grande salle, où
les conseillers aux Etats «font tapisserie» autour des conseillers nationaux,
deux par deux sous le blason des cantons, le complet sombre domine. Bruno
Hunziker n'échappe pas à son blazer b c - b g. Liliane Uchtenhagen est en
violet passé, un bouquet de fleurs posées sur le pupitre. Sur la tribune de la
presse, le compliment fuse: «Ça fait in memoriam». Elisabeth Kopp est, elle
aussi, tout de violet vêtue. Mais un violet éclatant, de pied en cap. Le Grison
Buhler rate de peu le premier (et seul) tour de scrutin. Seul le fauteuil de la

Zurichoise Doris Morf (soc) reste vide.

Les photographes mitraillent. La géo-
graphie de la salle les places inévitable-
ment sous le nez d'Elisabeth Kopp De
là, ils plongent sur la calvitie d'Ulrich
Bremi, l'impressionnant radical zuri-
chois, qui masque l'Argovien Bruno
Hunziker et pourrait même lui barrer la
route.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Le président du Conseil national et, en
vertu du protocole, de l'Assemblée fédé-
rale, le Genevois André Gautier (lib)
rend hommage, du perchoir, au conseil-
ler fédéral Rudolf Friedrich, magistrat
«intègre et droit», applaudi par l'assem-
blée, sauf à l'extrême-gauche. D'une voix
caractéristique, le ministre de justice et
police rappelle qu'il a passé tout de
même un «Schoene-Zeit» à Berne, mal-
gré le poids de la tâche. Pré-applaudisse-
ments. Puis le président Gautier
annonce que quelques citoyens ont fait
acte de candidature individuelle au Con-
seil fédéral. Leurs noms ne sont pas lus.
Rires. Mais leurs dossiers peuvent être
consultés. Le démocrate-chrétien Roe-
thlin monte alors à la tribune pour lan-
cer tm appel aux mass média, avec un
couplet sur l'éthique et la morale en poli-
tique. Le président du groupe radical,
Jean-Jacques Cevey, annonce la double
candidature Kopp - Hunziker. Il ajoute
que son parti croit à la «totale intégrité
personnelle de Mme Kopp». L'informa-
tion n'ajoute rien au débat. Et la princi-
pale intéressée, détendue, rit d une plai-
santerie d'un voisin. ( _ ;

Les urnes circulent. Les parlementai-
res déposent leur bulletin de vote ocre.
Vingt minutes passent avant le retour
des scrutateurs. Le brouhaha retombe.
Le silence s'installe. La clochette prési-
dentielle retentit. Les 124 voix de Mme
Elisabeth Kopp déclenchent un tonnerre
d'applaudissements qui dégringolent des
tribunes. Le président Gautier n'est pas
le moins du monde surpris. Il annonce le
score de M. Hunziker, 95 voix, les 22 vois
éparses, et se lance dans un tour d'hori-
zon politique au féminin. Les femmes
suisses, sur le plan national, ont le droit
de vote depuis treize ans. En 1971, elles
furent douze à entrer qui au Conseil
national, qui au Conseil des Etats. Une
femme a été élue au Tribunal fédéral en
1974. Une autre, Heidi Lang, est conseil-
lère d'Etat à Zurich, depuis 1982. Mais il
serait erroné de tout ramener à une
question de sexe. «Vous avez toutes les
qualités requises et, de surcroît, vous
êtes une femme» lance le Genevois à la
toute fraîche conseillère fédérale.

Mme Kopp vient alors dire au micro
qu'elle accepte le mandat que l'Assem-

blée fédérale vient de lui confier. Elle
n'oubliera pas, dit-elle, les témoignages
d'amitié et de sympathie qui lui ont été
adressés par milliers. EUe raid hommage
d'une voix assurée et sans émotion à sa
famille, à son père, à son beau-père,
ancien président de la ville de Lucerne,
décédé le jour où elle obtint le soutien
des radicaux zurichois, à son mari et à sa
fille.

On passe à l'assermentation. Et puis
aux réjouissances dans les coulisses où le
vin zurichois n'est pas suffisant, paraît-
il, pour étancher la soif d'un Vaudois
habitué à la surproduction vinicole. Bref ,
les problèmes reprennent le dessus. La
séance continue et les orateurs se succè-
dent pour parler assurance-maladie et
gabegie devant des travées à moitié
vides... (P. Ts)

A l 'école déjà, la jeune Elisabeth
Iklé, devenue Elisabeth Kopp par
son mariage, se distinguait déjà par
son assurance et sa capacité de
s'imposer. Quelques-uns de ses cama-
rades du Gymnase de Kirchenfeld, à
Berne, s'en souviennent bien: Elisa-
beth Kopp a eu, la première des f i l l e s
de sa classe, le courage de venir en
pantalon à l 'école. Elle f u t  convoquée
par le recteur qui jugea indécent cette
tenue. Elle rentra chez elle, se chan-
gea et revint, habillée comme pour
aller à la fête, et dit à son recteur:
«C'est bien ainsi que vous nous vou-
lez, nous autres f i l les». On ne se sou-
vient plus de la réaction du recteur
devant cet élan de féminisme , (ats)
¦ ¦i——II. _^—_____¦_______________———

(Photo asl)

Seule Heidi Deneys y croyait vraiment
L^électioii d'E. Kopp et les parlementaires neuchâtelois

Dans la cohue des pas-perdus du Palais fédéral, nous avons approché quatre
Neuchâtelois. Seule la Chaux-de-Fonnière Heidi Deneys (soc) croyait, depuis
la semaine passée, à l'élection d'Elisabeth Kopp. Claude Frey (rad), dont on
connaissait les sympathies pour Bruno Hunziker, attribue la marge impor-
tante du succès de la nouvelle conseillère fédérale au renversement de situa-
tion durant le week-end. «Au contact de leur électoral, les parlementaires se
sont rendus compte de l'importance de l'élection d'Elisabeth Kopp». François
Borel (soc) n'aurait rien parié sur la candidate radicale, même si le choix de
l'Assemblée fédérale correspond au sien. Quant à François Jeanneret (lib), ça
n'est que hier matin qu'il a senti que le vent avait tourné. La veille au soir, il
penchait encore pour un ballottage. Bref, pour les Neuchâtelois interrogés,

l'élection de Mme Kopp au premier tour est une surprise. Et bonne t

MM. Frey et Jeanneret insistent sur le
rôle joué par la campagne faite autour
de la candidature de Mme Kopp. Le
second dit tout net: «La campagne faite
autour de son mari lui a été favorable».
Le premier reconnaît que la nouvelle
conseillère fédérale a montré des qualités
et du sang-froid durant ces quelques
jours qui ont précédé l'élection. Hier
encore, Claude Frey a été frappé de
l'impact de cette élection: «Je viens de
voir là, devant le Palais, des ménagères
qui viennent de faire leur marché et
attendent la conseillère fédérale. Un tel
intérêt ne s'est jamais vu...»

L'EFFET UCHTENHAGEN
Surpris par les trente voix d'écart avec

son rival Hunziker, François Borel
insiste sur la présence d'une femme à
l'exécutif. Et il ajoute immédiatement:
«II aurait déjà dû y en avoir une l'année
passée». Heidi Deneys, contente de ce
choix, parce qu'il correspond à ses voeux
et à ceux du Parti socialiste suisse, «le
seul groupe parlementaire à avoir eu le
courage de soutenir Elisabeth Kopp offi-
ciellement», estime elle aussi que la non-
élection de Lilian Uchtenhagen a beau-
coup servi la conseillère fédérale fraîche-
ment élue. «Psychologiquement d'abord,
ça lui a préparé le terrain...»

Elisabeth Kopp va-t-elle ouvrir tue
voie pour l'élection de femmes dans les
exécutifs, particulièrement à Neuchâtel,
où ni l'exécutif cantonal, ni ceux des vil-
les, ne comptent de femmes? «Après un

ou deux ans, si Mme Kopp a un bon con-
tact avec le public, sûrement» dit M.
Borel. Mme Deneys constate: «Il n'y a
pas de femme qui, jusqu'à maintenant,
dans les villes neuchâteloises, ont mani-
festé une grande volonté d'occuper ces
postes. J'espère que Mme Kopp permet-
tra une prise de conscience des femmes,
dans le sens qu'elles peuvent et surtout
doivent prendre des responsabilités».

Avec d'autant plus de liberté de ton
qu'il ne fait pas partie d'une grande for-
mation politique, à l'échelon fédéral,
François Jeanneret nous dit: «Les

grands partis sont soulagés. Us ont
résolu le problème d'une femme au gou-
vernement». En constatant qu'une
femme «apporte quelque chose en plus
que les hommes n'ont pas, le sens prati-
que, important en politique», Claude
Frey estime que, «maintenant, on pourra
faire abstraction du sexe et juger sur les
qualités. C'est là le sens de l'égalité. Je
ne suis pas sûr que cette élection aura
des conséquences immédiates. Mais je
crois que la femme, en politique, ça va
être quelque chose de normal...» compte
tenu de la situation, dont il dit qu'elle a
évolué très rapidement en un week-end,
Claude Frey se demande si la double
candidature radicale n'a pas, finalement ,
permis à Mme Kopp de s'imposer, en
décrispant la situation. S'en remettant à
l'avenir — on verra quelle sera sa politi-
que - François Jeanneret confie, enfin ,
qu'il pensait que Bruno Hunziker ferait
plus de voix que les nonante récoltées.
«C'est la proposition inverse, de l'écart
qui séparait Mme Uchtenhagen de M.
Stich, l'an passé» observe Claude Frey.

(P Ts)

Pouvoir: la longue marche des femmes
" Le 52 pour cent de la population suisae est de sexe féminin. Malgré

ce pourcentage, les femmes ne composent qu'une très petite part
\ 4M autorités politiques, tant cantonales que fédérales. La longue
! marche d'approehe du pouvoir à travers les préjugés masculins
|. s'est terminée mardi avec l'élection de la première femme au Con-: seil fédéral. Maie voici, paa ô pas les étapes de cette marche

d'endurance; ¦¦¦ '

1er février 1959: le peuple et les can-
tons repoussent par 655.000 non (16 can-
tons et six cantons et demi) contre
324.000 oui (trois cantons) l'introduction
du droit de vote pour les femmes sur le
plan fédéral.

7 février 1971: le droit de vote sur le
plan fédéral est accordé aux femmes par
621.000 oui contre 324.000 (?) non. 14

cantons et trois demi-cantons sont pour,
cinq cantons et trois demi-cantons
contre.

4 décembre 1974: la Bernoise Margrith
Bigler-Eggenberger (soc) est la première
femme à investir le Tribunal fédéral.

Automne 1975: suite aux élections
fédérales, dix femmes font leur entrée au
Conseil national et une au Conseil des
Etats.

1977: la démocrate-chrétienne schwyt-
zoise Elisabeth Blunschy préside durant
six mois le Conseil national et l'Assem-
blée fédérale.

Automne 1979: à la suite des élections
pour renouveler le Parlement, le groupe
féminin du Conseil national passe à 15
membres. Aucune femme par contre
n'est élue au Conseil des Etats.

1981-82: la socialiste zurichoise Hedi

Lang est élue au Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich. Elle est ainsi la première
femme à faire partie d'un exécutif canto-
nal.

Automne 1983: le Conseil national
compte 21 femmes et le Conseil des
Etats deux, suite aux élections fédérales.

7 décembre 1983: la conseillère natio-
nale socialiste Lilian Uchtenhagen, can-
didate officielle de son groupe, n'est pas
élue à la succession de Willi Ritschard
au Conseil fédéral. La majorité bour-
geoise du Parlement lui préfère Otto
Stich.

2 octobre 1984: la conseilère nationale
radicale zurichoise Elisabeth Kopp est
élue au premier tour pour succéder à
Rudolf Friedrich au Conseil fédéral. Le
parti radical avait présenté la double
candidature de Mme Kopp et M. Bruno
Hunziker. (ats)

JLI Assemoiee leaeraie a aonc eiu Mme
Elisabeth Kopp au Conseil fédéral au
premier tour avec 124 voix. Elle a égale-
ment élu deux juges respectivement au
Tribunal fédéral , M. Peter Alexander
Muller, 44 ans (VS), et au Tribunal fédé-
ral des assurances, Mme Widmer-Scb-
mid, 42 ans (LU).

Le Conseil national a poursuivi ses
débats sur la loi sur l'assurance maladie
et accidents (LAMA).

Pour sa part, le Conseil des Etats a:
• voté un crédit de 279 millions pour

le programme 1984 des constructions mi-
litaires;
• examiné des pétitions;
• maintenu une partie des divergences

avec le National sur les mesures de ren-
forcement de l'économie, (ats)

Les Chambres fédérales en bref

PUBLICITé ==^—_^—== _ _̂;.̂ = _̂__^.__=.-=.̂ =

Elisabeth Kopp, la nouvelle
conseillère fédérale est - encore -
ménagère de son état. Mariée et mère
d'une fille de 21 ans, elle a toutefois
suivi, parallèlement, une autre trajec-
toire qui l'a propulsée au sommet de
l'échiquier politique suisse. Son nom
a régulièrement été cité depuis
qu'apparaissait vraisemblable l'élec-
tion d'une femme au Conseil fédéral.

La première femme suisse à accé-
der au plus haut échelon du pouvoir
politique est âgée de 47 ans. Elle est
présidente de la commune zurichoise
de Zumikon et siège depuis 1979 au
Conseil national. Le mois d'avril der-
nier, elle était élue vice-présidente du
Parti radical suisse. Ses activités
politiques lui ont valu une réputation
de libérale dont les préoccupations
essentielles vont aux problèmes liés à
l'environnement et à la qualité de la
vie.

Elisabeth Kopp est née dans une
famille de bourgeois très aisés. Sa
mère et son père descendent de riches
familles d'industriels de Suisse orien-
tale. Douze ans durant, Max Iklé, son
père, fut membre du directoire de la
Banque Nationale Suisse. La nou-
velle conseillère fédérale est une
parente éloignée de Fred Iklé, expert
américain des questions du désarme-
ment.

Née le 16 décembre 1936, Elisabeth
Kopp a fait ses écoles à Berne avant
d'étudier le droit à Zurich et d'obte-
nir une licence avec la mention la
plus haute. Ses études devaient tou-
tefois lui laisser le temps de se con-
sacrer à d'autres activités. En pati-
nage artistique, elle disputa plusieurs
années consécutives les champion-
nats suisses juniors. Durant ses étu-
des, elle s'engagea activement pour
l'aide aux réfugiés hongrois.

Juriste, Elisabeth Kopp n'a jamais
exercé son métier. Peu après la fin de
ses études, elle épousa Hans Kopp,
dont elle eut une fille, Brigitt, née en
1963. En 1970, alors qu'elle songeait à
se lancer dans le barreau, la politique
lui ouvrit de nouveaux horizons puis-
qu 'elle fut élue membre du Conseil
communal de Zumikon, sa commune
de domicile.

La jeune conseillère communale,
que l'on croyait tout juste bonne à
tenir les procès-verbaux, ne tarda pas
à convaincre ses collègues de ses
autres dons. En 1974 déjà, elle était
élue présidente de sa commune, pre-
mière femme du canton de Zurich à
accéder à un tel poste. Sous sa prési-
dence, Zumikon a aménagé pour 95
millions de francs une zone piétonne
au centre du village et s'est dotée de
vastes installations de chauffage à
distance.

En 1979, Elisabeth Kopp était élue
au Conseil national où elle se fit rapi-
dement un nom en raison de ses pri-
ses de position dans les questions
féminines ou dans la défense de
l'environnement. En restant dans la
ligne générale de son parti, Elizabeth
Kopp s'est acquis une réputation de
libérale. Elle fut brillamment réélue
en 1983 avec pratiquement toutes les
voix radicales. Cette année, elle
accéda au comité du Parti radical
suisse dont elle fut nommée vice-pré-
sidente. Depuis lors, son nom fut évo-
qué chaque fois que fut envisagée une
candidature féminine au Conseil
fédéral, (ats)

Le charme discret
de la bourgeoisie

• La Municipalité de Lausanne a
annoncé la conclusion d'un accord
avec la compagnie du Lausanne-
Ouchy sur la reprise, par la commune,
au prix d'une dizaine de millions, de ce
métro-funiculaire surnommé familière-
ment «La Ficelle».

• L'optimisme renaît dans les
entreprises suisse de la branche gra-
phique. L'évolution des affaires au cours
de ces prochains mois devrait être meil-
leure que ne le laissaient prévoir lés pro-
nostics du milieu de l'été.
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Rue Neuve 2 - p 039/28 25 82

Création 1984 - 1985 >

Nous cherchons pour le 1er décembre 1984 ou mi-
novembre, pour cabinet médical spécialisé dans la
maladie des yeux, une

aide médicale diplômée
Travail à plein temps.

S'adresser: Dr J. Marguerat, avenue Léopold-
Robert 66, <p (039) 23 90 40. 2*884

The Long-Term Crédit Bank of Japan Finance N.V.,
Antilles néerlandaises

avec cautionnement solidaire de
The Long-Term Crédit Bank of Japan Limited, Tokyo

5

-7J Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 5 ans

Emprunt 1984-94
de fr.S. 120 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr.s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour
le financement des opérations ordinaires Libération:
de LTCB. 18 octobre 1984

Coupons:
Prix d'émission coupons annuels au 18 octobre

% \ W m W^ k W ^C\l  Cotation:
V ¦¦¦¦ U/ sera demandée aux bourses de Bâle,
III lÇ\ 'Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Restrictions de vente:
+ 0,3% timbre fédéral de négociation Etats-Unis d'Amérique, Japon,

Antilles néerlandaises

Délai de souscription
jusqu'au 4 octobre 1984, Un extrait du prospectus a paru en alle-
g mjdj mand le 2 octobre 1984 dans les «Basler
' "" " k Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 557425 banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

LTCB (Schweiz) AG
Banque Kleinwort Benson SA Banque Morgan Grenfell Citicorp Bank (Switzerland) AG

en Suisse SA
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Handelsbank N. W. Manufacturera Hanover (Suisse) S. A.

^̂  
Nordfinanz-Bank Zllrich

i "™ ~~ ~" *~~ ~~

BCC - la banque sympathique

Nous cherchons pour le 1er août 1985

un(e) apprenti(e)
ayant terminé sa scolarité obligatoire en juin-juillet 1985
(ou avant).
Nous offrons des conditions de travail modernes et des
prestations sociales d'une grande entreprise.
Faites-nous parvenir vos offres de services (avec photo) à
Banque Centrale Coopérative S.A., avenue Léopold-
Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds. 03112s

Banque Centrale Coopérative Soa'été Anonyme

Publicité intensive,
publicité par annonces
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^̂ ^̂ ^ î  i_ â %wf 1 1 1  ̂ ]H ¦¦

I* lJ_k_î _̂M^._M_ï_fl_ri _U_I !_L-_________rrMI __¦__¦ __»«T* f̂1ïïauI_3 Bfl^̂ JI Wmmwml^̂ ^̂  ̂ 4MPP_PPP»T^K."TTi l 1 ' | \ ~r____________l '¦Bm WW^̂ ^̂  ̂ ¦ »lTilkiŒ_y_ÉI___IW«^u  ̂ ¦ H

n pas besoin *-¦ 
C84 1

nvoyer de coupon. fS ~nw™ ~ im ¦:. ¦
î nous téléphoner si vous j J îJ*,
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un prêt comptant BPS. NOUS , de-Fonds
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039 23 15 44 14 Hl

s volontiers tout renseignement ( Saignelégier 039 51 18 32 4 mt
immédiatement le nécessaire. I Tavannes 032 91 33 4î 15 ..
téléphone de la BPS la plus | J,ram

f
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I Neuchâtel 038 24 77 66 78 I
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Ĥ fl Agence officielle: Garage 
de la Ronde 28 33 

33
fl^H|j Agence locale: Garage Sporoto 

26 08 
08

HMB Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
^B^B Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50 0
HB Le Locie: Garage Eyra 31 70 67 3
^̂ HB 

Les 
Breuleux: Garage du Collège 54 
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I Seul le I

I \4 prêt Procrédit I
I j £  est un I

I #N Procrédit I
B Toutes les 2 minutes H
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

B vous aussi I
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

9 | Veuillez me verser Fr. \| H
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I

I 
 ̂ ' " "*»w i Nom ¦ I

1 / rapide\ ;Prénom ¦ 1
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La Chaux-de-Fonds . 8) M4 J
52-.1443B | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Fausses-Brayes 1

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds
<j& bureau

039/26 56 60
privé

039/26 50 04

J'achète
tous trains électriques
ou è ressort avant
1960. Mârklin, Buco,
Haag, Wesa, Lionel,

0 032/25 36 20 ou
22 23 83. 80-38901



La Suisse, paradis fiscal ?
Si l'on ne saurait plus prétendre que la Suisse est un

paradis fiscal pour les personnes physiques, la situation est
beaucoup moins claire en ce qui concerne les personnes
morales: c'est ce qui ressort d'une étude publiée mardi à
Lausanne par la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et
des experts-comptables.

Pour l'imposition et les charges sociales d'un travailleur
moyen, la Suisse est au 15e rang de 22 pays développés,
avec un taux de 19%, le Japon exerçant la pression la moins
forte (11,5%), contre 35% aux Pays-Bas et en Suède, par
exemple. Cette comparaison internationale de l'OCDE
place la Suisse dans une position relativement favorable.

Pourtant, la Suisse n'est pas, pour les personnes physi-
ques, un paradis fiscal au sens habituel de cette notion,
celle d'un pays ou la charge fiscale est, sinon nulle, du
moins purement nominale. Pour les personnes morales, en
revanche, les taux d'imposition frappant le bénéfice sont,
en Suisse, plus bas que ceux des autres pays industrialisés;
mais certains facteurs tendent à combler cette différence,
par exemple un impôt anticipé très élevé.

Il faut, d'autre part, souligner les très fortes disparités
existant entre les cantons, ou les différents impôts peuvent
varier du simple au double ou au triple, voire bien davan-
tage, (ats)

Italie : baisse de l'inflation
Alors que l'Italie connaît, pour la pre-

mière fois depuis longtemps, une infla-
tion de moins de 10%, M. Giovanni
Goria, ministre italien du Trésor, a pré-
senté mardi à la Chambre des députés
un projet de budget destiné à consolider
la reprise économique du pays en 1985.

Alors même que M. Goria et le minis-
tre du Budget Pierluigi Romita s'adres-
saient à la Chambre, Istat.l'Institut offi-
ciel de statistiques, annonçait que l'infla-
tion italienne était tombée en septembre
au taux annuel de 9,8 pour cent.

Courant septembre, les prix à la con-
sommation n'ont augmenté que de 0,7%,
alors que cette période est d'ordinaire
caractérisée par une forte hausse des
prix, en raison de la reprise de l'activité
économique après l'été méditerranéen.

Selon les analystes politiques, le prési-
dent du Conseil Bettino Craxi pourrait
donc bien gagner son pari de ramener
l'inflation à 10%. en 1984, et à 7% en
1985.

M. Romita a déclaré que le projet de
budget du gouvernement prévoyait une
hausse de 3% du produit intérieur brut
(PIB) en 1985, contre un objectif de 2,8%

en 1984. Les besoins d'emprunts du sec-
teur public sont fixés à 96.000 milliards
de lires (51 milliards de dollars), soit une
augmentation de 4000 milliards (2,1 mil-
liards de dollars) par rapport aux objec-
tifs de 1984.

La dette publique représenterait ainsi
15,7% du PIB, contre 16,5 % en 1984, ce
qui demeure le chiffre le plus élevé des
pays industrialisés, (ats)

Actions SSIH et Asuag-SSIH

Les propriétaires d'actions SSIH peuvent les échanger contre des
Asuag-SSIH, selon le détail prévu lors des assemblées générales res-
pectives des deux sociétés (voir «L'Impartial» des 28 et 29 juin 1984) dès
le 1er octobre et jusqu'au 30 novembre 1984.

Les actionnaires Asuag-SSIH peuvent également échanger leurs
Asuag-SSIH nominatives de 20 francs de nominal, avec le coupon No
10, à raison de cinq actions de ce type contre une Asuag-SSIH nomina-
tive, sans coupon, de 100 francs de nominal. La société rachète égale-
ment au prix de 30 francs chaque action de 20 francs de nominal, dont
le propriétaire n'arrive pas à réunir au moins cinq titres.

L'opération porte sur près de 1.300.000 titres d'anciennes valeurs (de
2 fr. 50, de 5 francs, de 60 francs et de 100 francs pour les SSIH et de 20
et 100 francs pour les Asuag-SSIH). R. Ca.

Le temps de l'échange

?..
Mille six cents f abriques et

47.000 ouvriers en 1975. Deux
mille deux cent vingt-cinq f abri-
ques et 61.000 ouvriers au début
de cette année. Spectaculaire
croissance de l'industrie du jouet
de Hong Kong.

Dans une semaine, s'ouvrira à
Hong Kong la Foire des jouets et
des articles de cadeaux, la
dixième «Hong Kong Toy & Gif t
Fait» qui durera trois jours du 10
au 12 octobre.

Cette manif estation ae dérou-
lera sous d'excellents auspices: en
eff et , l'industrie des jeux et jouets
de Hong Kong prévoit  d'exporter
cette année pour plus de dix mil-
liards de dollars HK, ce qui repré-
senterait un nouveau record.

Le pronostic repose sur des
bases solides: de janvier à mai
1984, période recouverte p a r  les
dernières statistiques, cette
industrie avait déjà exporté pour
à peu près trois milliards et demi
de HK dollars, une somme qui
s'inscrivait en p r o g r e s s i o n  de 31
pour cent sur la même période de
1983.

Selon M Blaauw, président du
comité d'organisation de la f o i r e,
la f o r t e  reprise économique cette
année aux Etats-Unis, le plus
important marché p o u r  les jouets
et les jeux «made in Hong Kong» a
largement prof ité aux f abricants
de la colonie. Tout p o r t e  à croire

que cette tendance se poursuivra
au moins jusqu'en 1985.

Les f abricants de Hong Kong
disposent de carnets de comman-
des pleins jusqu'à la f in de cette
année. Certains d'entre eux pré-
parent déjà la production de 1985
pour les marchés d'outre-mer.

Durant la dernière décennie,
l'industrie dea jouets à Hong
Kong s'est f a i t  une place au soleil.
Sans toutef ois éliminer quelques
ombres au tableau.

Croissances spectaculaire et
ininterrompue d'une part: depuis
1976, les exportations ont aug-
menté de plus de 500 pour cent (de
un milliard et demi de HK dollars
à p r è s  de neuf milliards en 1983).

Ce n'est pas f aute d'avoir à
résoudre des problèmes pourtant.
Eff ets de la crise pétrolière, réces-
sion économique mondiale, f orte
f luctuation du HK dollars, ce que
l'on oublie souvent, sans parler de
celle du dollar américain. Esca-
lade de l'inf lation aff ectant les
coûts de production et enf in et
surtout la grande question: 1997,
une échéance qui pose encore des
interrogations derrière les souri-
res des diplomates.

Interrogations mais optimisme.
Surtout basé sur la capacité
d'innovation et à l'esprit d'initia-
tive de la population résidente.
Pour revenir aux jouets, la 10e
f oire promet d'être la plus f ruc-
tueuse j a m a i s  connue. Des mil-
liers d'acheteurs annoncés pour
une vaste gamme de produits:
p o u p é e s, j e u x, éléments de déco-
ration, p r i x  publicitaires et nou-
veautés en tous genres.

En 1922, alors qu'une grande
maison de Sainte-Croix s'apprê-
tait à lancer très prochainement
une machine à écrire, l'industrie
du jouet trouvait un cadre naturel
à La Chaux-de-Fonds grâce à
notre ingéniosité microtechni-
que .̂ On se prend à rêver*. D'une
concurrence nouvelle pour Hong
K °ng ' Roland CARRERA

E>es jouets
et des rêves

L'affaire des pots-de-vin ENI - Petro-
min n'a pas fini de faire parler d'elle.
Mardi après-midi, deux sénateurs ita-
liens, les rapporteurs de la Commission
d'enquête de la Péninsule, se sont rendus
à Berne pour solliciter l'aide du Départe-
ment fédéral de justice et police quant
aux sommes versées sur des comptes
suisses.

Selon un porte-parole du départe-
ment, ils ont été reçus par le secrétaire
général du DFJP, M. Benno Schneider,
qui s'est borné à leur rappeler la position
officielle de la Suisse, telle qu'elle avait
été exprimée la veille par M. Rudolf
Friedrich, à l'heure des questions du
Conseil national.

(ats)

L'affaire ENI - Petromin

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 ' 670
La Neuchâtel 520 520
Cortaillod 1300 1300
Dubied 185 190

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91750 91500
Roche 1/10 9200 9175
Asuag 28 28
Kuoni 8700 8650
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 975 960
Swissair n. 837 830
Bank Leu p. 3640 3650
UBS p. 3440 3425
UBS n. 655 645
SBS p. 344 343
SBSn. 259 257
SBS b.p. 286 282
CS. p. 2250 2240
CS.n. 423 420
BPS 1440 1430
BPS b.p. 145 144
Ma Int. 1980 1975
Elektrowatt 2510 2500
Galenica b.p. 446 446
Holder p. 737 735
Jac Suchard 5925 5850
Landis B 1465 1450
Motor col. 779 770
Moeven p. 3640 3450
Buerhle p. 1210 1200
Buerhle n. 266 266
Buehrle b.p. 297 290
Schindler p. 3250 —
Bâloise n. 610 610
Rueckv p. 7450 7350
Rueckv n. 3660 3640
YV'thur p. 3280 3285

Wthurn. 1950 1950
Zurich p. 17000 17000
Zurich n. 9900 9825
Atel 1300 1300
BBC 1-A- 1335 1325
Ciba-gy p. 2460 2470
Ciba-gy n. 1074 1065
Ciba-gy b.p. 1935 1935
Jelmoli 1860 1860
Hermès p. 334 332
Globus p. 3200 —
Nestlé p. 5295 5275
Nestlé n. 3020 3010
Sandoz p. 7000 7000
Sandoz n. 2470 2470
Sandoz b.p. 1102 1110
Alusuisse p. 765 753
Alusuisse n. 261 259
Sulzer n. 1670 1670

ACTIONS ETRANGERES
A B

Abbott Labor 105.50 102.50
Aetna LF cas 85.— 84.50
Alcan alu 66-50 65.25
Amax 49.25 47.75
Am Cyanamid 118.50 119.—
ATT 49.25 49.—
ATLRichf 129.50 129.—
Baker Intl. C 45.25 44.25
Baxter . 36.50 35.50
Boeing 134.50 132.50
Burroughs 136.50 131 —
Caterpillar 87.50 87.50
Citicorp 92.— 91.25
CocaCoIa 157.50 156.50
Control Data 77.50 77.—
Du Pont 123.— 123.—
Eastm Kodak 178.— 177.50
Exxon 111.50 111.50
Fluor corp 44.50 44.25
Gén. elec 140.— 138.—
Gén. Motors 195.— 194.50
Gulf corp. — —Gulf West 69.50 70.25
Halliburton 82.75 81.50
Homestake 68.5 67.25

HoneyweU 146.— 145.—
Incoltd 28.75 27.75
IBM 312.— 306.—
Utton 170.— 170.50
MMM 191.50 191.—
Mobil corp 74.75 73.50
Owens-IUin 104.50 104.—
Pepsico Inc 109.— 107.50
Pfizer 87.50 85.75
Phil Morris 196.50 194.—
PhiUips pet 102.— 100.—
Proct Gamb 140.50 140.—
Rockwell 73.— 71.50
Schlumberger 114.50 113.—
Sears Roeb 86.75 83.25
Smithkline 140.— 140.50
Sperry corp 93.25 91.75
STD Oil ind 152.50 149.50
Sun co inc 127.— 126.—
Texaco 94.— 94.—
Wamer Lamb. 79.25 77.50
Woolworth 89.50 88.50
Xerox 95.— 93.50
Zenith radio 61.— 61.—
Akzo 70.50 69.75
Amro Bank 46.50 47.—
Anglo-am 35.50 35.50
Amgold 233.50 234.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons.Goldf I 23.— 24.—
De Beersp. 15.25 15.25
Dc Beersn. 13.25 13.25
Gen. Shopping 309.— 309.—
Norsk Hyd n. " 179.— 175.50
Phillips 38.75 38.25
Rio Tintop. 18.50 18.—
Robeco 48.50 48.25
RoUnco 46.75 46.25
Royal Dutch 129.50 127.50
Sanyo eletr. 5.20 5.20
Aquitaine • 66.— 66.25
Sony 40.25 39.50
Unilever NV 213.— 210.—
AEG ' 91.75 90.50
Basf AG 129.50 130.—
Bayer AG . 143.50 144.—
Commerzbank 135.— 135.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise
82.10 | | 26.60 |

BILLETS (CHANGE) 

.Achat Vente
1 $ US 2.46 2.54
1$ canadien 1.86 1.96
1 f sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.50 2.53
1 $ canadien 1.8950 1.9250
1£ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.10 82.90
100 yen 1.0160 1.0280
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges . ' 4.01 4.11
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 344.— 347.—
Lingot 27750.— 28000.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 163.— 172.—
Souverain 203.— 214.—
Double Eagle 1302.— 1436.—

CONVENTION OR

3.10.84
Plage 28100.-
Achat 27720.-
Base argent 650.-

Achat 1 $ US Devise
2J50 

Daimler Benz 484.— 485.—
Degussa 306.— 306.—
Deutsche Bank 301.— 298.—
Dresdner BK 139.50 139.—
Hoechst 143.50 144.—
Mannesmann 128.— 126.50
Mercedes 432.— 431.—
Rwe ST 131.— 131.50
Schering 323.— 323.—
Siemens 358.— 356.—
Thyssen AG 64.50 63.50
VW 151.50 151.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 333/. 33V,
Alcan 26'/. 261/.
Alcoa 32'/< 31'i
Amax 19.- 19.-
Att 19% 19%
Atl Richfld 51% 52.-
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 53% 53.-
Burroughs 53% 51 îi
Canpac 34% 34%
CaterpiUar 34% 34%
Citicorp 36'/* 35^
Coca CoIa 62% 62V.
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 28- 27%
Du Pont 49% 491/4
Eastm. Kodak 71.- 70%
Exxon 44% 44%
Fluor corp 17% 18.-
Gen. dynamics 59.- 37%
Gen.élec. 55'/. 54%
Gen. Motors 77% 77W
Genstar 18% 18%
Halliburton 32% 32%
Homestake 27.- 27'/i
Honeywell 58.- 57%
Inco ltd 11W 11%
IBM 122'/è 121%
ITT 26'/i 26'/.
Litton 67% 66%
MMM 75% 75'/.

MobU corp 29V4 29.-
Owens DI 41.- 40V4
Pac. gas 14% 14'/4
Pepsico 43'< . 42%
Pfizer inc 34M_ 34%
Ph. Morris 78.- 76.-
PhiUips pet 40V. 40' 4
Proct. & Gamb. 55% 56-
Rockwdl int 28% 28.-
SearsRoeb 33% 32%
Smithkline 56'- . 564
Sperry corp 364 36%
Std OU ind 59% 60.-
Sun C0 504 49%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 14.- 14%
US Gypsum 61% 57%
US Steel 244 24.-
UTDTechnol 37.- 35%
Wamer Lamb. 31% 31.-
Woolworth 354 35%
Xeros 37'/. 37%
radio 24% 24%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 244 24%
Chevron corp 35% 36%
Motorola inc 35% 354
Pittston co 12.- 11%
Polaroi 294 29.-
Rca corp 35% 34%
Raytheon 40% 41%
Dôme Mines 10.- 10%
Hewlet-pak 37.- 36%
Revlon 36% 36'A
Superior Oil 44% 44%
Texas instr. 1244 124.-
Union Oil 38% 38.-
Westingh el 25% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbiri, Genèvel

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1090
Canon 1480 1460
Daiwa House 495 495

. Eisai 1170 1200
Fuji Bank 900 910
Fuji photo 1750 1720
Fujisawa pha 1030 1030
Fujitsu 1440 1400
Hitachi 885 862
Honda Motor 1280 1260
Kangafuchi 486 479
Kansai el PW 1110 1110
Komatsu 460 460
Makitaelct. 1130 1090
Marui 1130 1110
Matsush ell 1700 1660
Matsush elW 659 637
Mitsub. ch. Ma 276 278
Mitsub. el 425 424
Mitsub. Heavy 224 223
Mitsui co 330 327
Nippon Music — —
Nippon Oil 883 880
Nissan Motor 598 596
Nomurasec. 720 713
Olympusopt. 1090 2550
Rico 988 966
Sankvo 890 883
Sanyo élect. 525 520
Shiseido 1160 1130
Sony 3940 3880
Takeda chem. 785 775
Tokyo Marine 619 603
Toshiba 458 450
Toyota Motor 1400 1370

CANADA 
A A

Bell Can 32.125 32.50
Cominco 15.875 16.—
Dôme Petrol 2.93 2.95
Genstar 25.— 24.50
Gulf cda Ltd 19.75 19.50
Imp. Oil A 43.875 43.50
Noranda min 21.25 20.875
Royal Bk cda 28.75 28.375
Seagram co 49.— 48.50
Shell cda a 26.125 26.—
Texaco cda I 40.625 41.—
TRS Pipe 18.75 18.50

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
27750 - 28000 I Octobre 1984. 520 - 215

(A = cours du 2.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...-, nr.M, miucc ismuc __. - _J _ i mo -.e __ ¦ Mn. oc
(B = cours du 3.10.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND- D0W JONES INDUS.: Précédent: 1198.76 - Nouveau: 1191.36
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A l'occasion de son 125e anniversaire,
la société Denner SA va offrir l'an pro-
chain à ses clients des voyages à prix dis-
count. Dans un communiqué, la maison
Denner précise qu'elle offrira, à partir de
novembre prochain déjà, des voyages
d'une semaine vers deux destinations.
D'autres offres devraient suivre par la
suite. L'exécution technique et les achats
seront effectués en collaboration avec la
{Société des wagons-lits et l'agence
Pronto-Voyages SA.
V'""Â " l'occasion jfe? la . fondation de
Pronto-Voyages en février dernier, M.
Bruno Tanner, qui détient 40% du capi-
tal-actions de la société, a nié certaines
suppositions selon lesquelles les 60% res-
tants étaient entre les mains de M. Karl
Schweri, président du Conseil d'adminis-
tration de Denner SA. Interrogé à ce
sujet , le service d'information de la mai-
son Denner a affirmé que M. Schweri et
Denner ne détenaient aucune participa-
tion au capital de la société Pronto. (ats)

Denner va offrir des voyages
à prix discount

• La société Carlo Gavazzi Hol»
ding SA, Zoug, a repris, par l'entre-
mise de sa filiale californienne Reac-
tor Controls Inc. (RCI), la société
américaine Catalina Controls Corp.
(CCC), Longmont (Colorado). Le
groupe Gavazzi, spécialisé dans lès tech-
niques de mesures et d'automatisation,
entend ainsi renforcer sa présence aux
Etats-Unis. Il a enregistré durant son
exercice 1982-83 un chiffre d'affaires

consolidé de 300 millions de francs. Le
groupe occupe près de 2000 collabora-
teurs dans 30 sociétés réparties dans 14
pays.

• Le gouvernement espagnol a an-
noncé plus de 10.500 suppressions
d'emplois au sein de ses entreprises
nationalisées en difficultés, notamment
dans les aciéries, les chantiers navals et
les chemins de fer.

• Eurocom (groupe Havas),
numéro 1 européen de la publicité,
vient de s'allier avec Young and
Rubicam, premier groupe publici-
taire 'américain,' «polir 'donner nais-
sance au plus grand réseau international
transatlantique», a annoncé à Paris, M.
André Rousselet., pdg d'Havas et d'Euro-
com.
• Un accord de principe est inter-

venu entre la société suédoise Elec-
trolux et les créanciers bancaires
non-italiens de Zanussi, qui devrait
éliminer le dernier obstacle au renfloue-
ment de la grande société italienne
d'électro-ménager par Electrolux.
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Heureux de voir que la conversation prenait
un ton moins dramatique, Peccoud raconta le
contrat moral qu'il avait passé avec le garçon,
lui faisant promettre de ne pas ficher le camp
tant qu'il serait en stage à la ferme.
- Pour le moment ça a l'air de jouer,

remarqua Nicole avec un léger sourire. En
tout cas, il te vénère, te respecte. Tu es
devenu un peu son père.
- Je crois, fit Peccoud. A tel point qu'il

s'est permis, lui aussi, de me faire la leçon !
Une leçon ? l'éducatrice était curieuse de la

connaître. Malheureusement en la révélant, Fran-
çois allait rouvrir une plaie. Mais U était trop tard
pour s'esquiver. Il raconta alors l'étrange conver-
sation qu'il avait eue avec Marcel...
- Dans le fond, il t'a proposé un marché,

conclut Nicole: « Je ne partirai plus si vous
cessez d'aimer mon éducatrice».

- C est à peu près ça, ht Peccoud, embar-
rassé.

Il craignit que Nicole ne se remette à pleu-
rer. Ce ne fut pas le cas. La jeune femme resta
silencieuse, paraissant réfléchir intensément.
- Ces jeunes voyous ne finiront pas de

m'étonner, murmura-t-elle au bout d'un ins-
tant. Dans leurs bons moments, on dirait que
leur sensibilité a des antennes que d'aucuns
n'ont pas.

Et de continuer, remuée cette fois:
- Marcel est bien gentil; mais il oublie

qu'avant d'être son éducatrice, je suis d'abord
une femme !

La fin de cet après-midi avait été pénible
pour François. Il était remonté en voiture et
avait roulé quelques kilomètres, sans but. Puis
il avait marché un peu, à l'écart de toute cir-
culation. Histoire de se donner le change, de
réfléchir. Ensuite, il avait rejoint ses hommes,
occupés à mettre en terre des plantons de lai-
tue. Là, il avait pris la place de José sur le
tracteur, et s'était efforcé de ne penser à rien
d'autre qu'au travail...

Et puis..., et puis, il avait retrouvé sa
femme, il avait retrouvé Denise qui l'atten-
dait, qui attendait surtout des révélations.

- Alors?
- Ça n'a pas été facile...
- Mais c'est fini, au moins ?
- Pas tout à fait ! On doit se rencontrer

encore une fois.
Denise tiqua.
- Fais-moi confiance, la rassura Peccoud.

C'est pour bientôt. Et ça ne sera pas long.
Durant le repas, le couple laissa les enfants

raconter tout ce qui leur passait par la tête:
leur journée à l'école, les exploits vécus dès la
sortie avec leurs copains du village.

Dans les moments pénibles l'insouciance
des enfants réconforte les adultes. Aussi, le
repas terminé, Peccoud proposa-t-il à ses deux
garçons de jouer avec eux, histoire d'oublier.
Yves et Laurent se précipitèrent aussitôt avec
enthousiasme sur un jeu et firent plusieurs
parties avec leur père, avant d'aller dormir,
alors que la mère tricotait plus pour s'occuper
que par conviction.

Le lendemain, Peccoud eut de la peine à
être lui-même. Sans cesse, la scène de la veille
lui revenait en mémoire, et il se trouvait terri-
blement ingrat d'abandonner l'éducatrice à sa
solitude. C'était grâce à elle, que sa vie à lui
avait trouvé un nouvel élan; parviendrait-il à
le maintenir, s'il cessait de rencontrer la jeune

femme ? Il était réellement torturé, pris entre
deux feux.

L'après-midi, Peccoud eut moins le loisir de
se poser des question, car un télégramme inat-
tendu allait venir bouleverser l'organisation
prévue pour l'été. Il annonçait à Micha, le
plus jeune des Yougoslaves, le décès subit de
son père.

C'était écrit en Yougoslave. Penché sur
l'épaule de son patron, Bojan lut, puis tradui-
sit le message:
- Son père vient de mourir. Micha doit

rentrer faut de suite...
Le départ d'un ouvrier en pleine saison

ennuyait beaucoup Peccoud. Surtout que
celui-ci était très consciencieux, travailleur et
qu'il n'allait pas revenir. Et pour cause. Il
devait prendre la relève de son père défunt.
Pour Peccoud, la présence de Perotto prit sou-
dain une autre dimension. Son aide allait
devenir indispensable autant que précieuse au
moment où s'annonçaient les journées les plus
chargées de la saison. Seul ennui: le stage
prévu pour un mois, allait bientôt prendre fin.

Il fallait réagir sans tarder et Peccoud était
d'autant plus disposé à le faire qu'il tenait
réellement à garder ce garçon, non seulement
parce qu 'il pourrait remplacer Micha, mais
surtout parce qu'il voulait en faire un homme
digne de ce nom. (à suivre)
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BOUQUET-Banco , vous offre Hu||) lIMy 11 PAIE H , I ¦Llll tous les kiosques.

des chances multiples de 11 & fl |Qg |\ 111 j l  11111 Lil 11 VÊÊm 1)

_ ,._.__.,-_».M ii Liiiimiiiiiij_i_iiwt7X7 Rc/lir ^BBk\ l_Ç!!!U ^̂ ^  ̂ _________-_-_—_—_——«________

Hi_______MM t̂e_ .*<i_9 <4<2-£^(l̂ ______^___________I«̂ * « *»_ ¦ M Ê f.^_Ki_^V«£s 
__B 

\ \
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Restaurant
CTMN
Louis-Chevrolet 50
V (039) 26 66 26

cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir

sommelier (ère)
débutant (e) accepté (e). 24930

«L'Impartial» est lu partout et par tous

J'achète
n'importe
quoi
horlogerie en général,
articles et matériel
tous genres, liquida-
tion, lots, fins de

I séries, faillites, etc.
I <p 039/23 77 72.
j 28-350169

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 io7«a

A vendre
pour cause double
emploi

Mazda
323 GLS
modèle 1984,
8000 km.
<P 039/26 54 75,
le soir. 24393
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Vaincre l'arthrose
Jgan Une conférence du Docteur Henry Picard de Paris

Depuis plusieurs années les Pharmacies Coopératives organisent
des conférences publiques confiées à des médecins réputés. Elles ont
pour but d'apporter une autre vision de la santé, ainsi que des informa-
tions objectives sur des thérapies respectueuses de la personne
humaine dans son intégralité. Telle est la récente conférence sur,
l'arthrose, donnée samedi dernier à la Maison du Peuple, La Chaux-de-
Fonds, devant plus de cinq cents personnes.

D'emblée le docteur Picard se
définit comme praticien et comme
chercheur. Ajoutons aussitôt que
c'est un chercheur qui a trouvé. Il
a en effet poussé à un haut niveau
d'efficacité les thérapies par les
oligo-éléments. Il nous explique
comment il est arrivé et comment
l'oligothérapie peut améliorer les
rhumatisants et les arthrosiques,
ces malades si fréquents dans le
monde actuel et que les thérapies
classiques d'aujourd'hui ne peu-
vent ni guérir ni même améliorer
vraiment.
A PROPOS
DE L'AUTODÉFENSE

Les découvertes de la médecine
moderne sont prodigieuses. Elles
ont pour caractéristiques de four-
nir à l'organisme malade les subs-
tances dont le corps est privé: tel-
les sont l'insuline lors du diabète,
les antidouleurs, les antibioti-
ques, etc. Toutes ces substances,
apportées de l'extérieur, sont
définies par le Dr Picard par le
mot de prothèses.

Toute prothèse évite à l'orga-
nisme de faire l'effort lui-même.
Or quand une fonction ou un
organe est inactif , il s'atrophie.
Tel est le cas de la fonction
d'autodéfense, qui disparaît sous
l'effet des traitements actuels.
Cela est grave car la résistance
s'effondre. II faut un moyen de
restaurer l'auto-défense. C'est ici
qu'interviennent les oligo-élé-
ments.
L'OLIGOTHÉRAPIE

Les rhumatisants que soignait
le Dr Picard en station thermale
étaient améliorés pendant et peu
après la cure, puis l'effet bénéfi-

que disparaissait; il devait donc y
avoir dans l'eau thermale des
principes actifs. Le Dr Picard a
pensé aux substances existant en
faibles traces, substances que les
physiologues, récemment encore,
déclaraient être sans utilité. Ces
éléments, qu'on appelle oligo-élé-
ments (oligos signifie «peu»), sont
désormais reconnus comme étant
indispensables à tous les phéno-
mènes de la vie. Es activent
notamment les enzymes connue
catalyseurs et améliorent ainsi la
vitesse des réactions d'auto-
défense, donc leur efficacité.

C'est là la découverte que le Dr
Picard a faite, dans la pratique,
cliniquement. Par tâtonnements
successifs U a affiné l'utilisation
thérapeutique des oligo- élé-
ments, en relation avec d'autres
médecins chercheurs, de plus en
plus nombreux.
LE SUCCES
DE L'OLIGOTHÉRAPIE

Quand les maladies graves
comme la spondylarthrite ankylo-
santé ou la polyarthrite évolutive
sont traitées par les méthodes
actuelles, le patient est certes sou-
lagé, plus ou moins, mais l'affec-
tion suit inéluctablement son
cours et s'aggrave. Par contre
l'oligothérapie est un succès dans
95% des cas pour la première de
ces maladies, pour 70% au moins
pour la seconde.
L'ARTHROSE

C'est aussi yaWfeiaine où l'oli-
gothérapie, bien maniée par des
médecins compétents, apporte un
taux de succès très important. Les
cartilages, les ligaments atro-
phiés se régénèrent: les radiogra-
phies le prouvent et les patients
attestent l'amélioration souvent
considérable.

La chirurgie dans l'arthrose a
fait de magnifiques progrès. Tou-
tefois seule l'arthrose de la han-
che en est justiciable. Le Dr
Picard a observé que les patients
traités assez tôt par les oligo-élé-
ments peuvent éviter l'opération;
ou si l'opération est tout de même
nécessaire, les patients traités par
l'oligothérapie récupèrent beau-
coup mieux leur fonction. De
toute façon un traitement cons-
tant après l'opération est indis-
pensable pour restaurer l'état
déficient qui avait conduit à
l'arthrose, et pour éviter ainsi la
récidive.

Les douleurs dorsales et de la
hanche chez l'adolescent doivent

être comprises comme étant sou-
vent la première phase de
l'arthrose. Si ces déficiences dis-
crètes ne sont pas soignées tout
de suite par l'oligothérapie et
l'huile de foie de morue, une
arthrose grave surgira à 30-35 ans
déjà.

En complément important de
l'oligothérapie le Dr Picard
prouve la grande importance des
extraits d'organes: cartilage, liga-
ments, os, synoviale, qui, con-
venablement prescrits, incitent
les organes lésés par la dégéné-
rescence arthrosique, à se recons-
truire.

Que penser de la douleur dans
l'arthrose ? Toute douleur est un
avertissement: on a dépassé les
possibilités d'un organe. Si on
absorbe alors un médicament
analgésique, la douleur s'atténue,
certes, mais le patient surcharge
encore plus sa fonction malade et
aggrave ainsi l'altération. Ceci
plaide encore davantage pour
l'utilisation reconstructrice des
oligo-éléments.

Lorsque l'arthrose envahit une
articulation, la mobilité articu-
laire est diminuée; les muscles
voisins sont malheureux de ne
plus pouvoir exécuter les mouve-
ments normaux et s'atrophient en
durcissant et en devenant doulou-
reux. Le chiropraticien tente de
les assouplir, ce qui est bien, mais
il faut aussi et surtout traiter
l'arthrose.

D'autres moyens doivent être
mis en oeuvre pour améliorer
l'arthrosique: le repos, les mouve-
ments sans effort (natation, etc),
la diminution du poids, l'usage
d'une canne, etc.
AUTRES REMARQUES SUR
L'OLIGOTHÉRAPIE
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C'est une thérapie de longue
durée, qui doit être poursuivie
souvent pendant des années, par-
fois toute la vie. C'est à cette con-
dition qu'on acquière des régéné-
rations réelles. D'ailleurs les
patients, voyant leur état s'amé-
liorer, réclament d'eux-mêmes la
continuation du traitement. Et de
surcroît ils constatent un état
général bien meilleur, une vitalité
augmentée, une plus grande résis-
tance; cliniquement on observe
un vieillissement plus lent
Aucune médication classique
d'aujourd'hui ne peut se targuer
d'obtenir un succès égal à celui de
l'oligothérapie, et de loin !
CONCLUSIONS

Après avoir écouté le Dr Picard
dans un silence d'une rare inten-
sité, le public extrêmement nom-
breux, entama un feu croisé de
questions intéressantes auxquel-
les le conférencier apporta des
réponses toutes imprégnées à la

fois de compétence et de bon sens.
Notons-en quelques-unes:

- «Vieillir c'est ralentir», ce qui
explique que l'on récupère de plus
en plus mal quand on est fatigué,
et que la fatigue est un avertisse-
ment sérieux.

- L'hygiène alimentaire est
importante dans l'arthrose, mais
il ne faut pas aller jusqu'aux régi-
mes. Il faut diminuer le sucre,
descendre le poids, s'abstenir
d'alcool, de café, de tabac.

- L'obésité n'est pas améliorée
par l'oligothérapie. Toutefois des
oligo-éléments peuvent soutenir
efficacement le moral lors de res-
trictions alimentaires, et rendre
ainsi la cure possible.
- L'alimentation apporte beau-

coup d'oligo-éléments mais
l'expérience montre qu'ils sont
sous une forme inactive, ceci
étant dû sans doute à l'usage
généralisé de produits chimiques
dans l'agriculture et dans l'indus-
trie alimentaire.

P. St.

Les marmites
zontiennes

vient tie p a r a î t r e

Une odeur du terroir, une saveur
de souvenir, une pincée d'épices, un
goût de découverte, un brin de
savoir-faire et le désir de partager -
tels sont quelques-uns des ingrédients
que les Zontiennes de Lausanne ont
choisis pour vous inviter à table.

Le Zonta ? Un club service qui
regroupe des femmes d'une cinquan-
taine de pays de tous les continents.
En réunissant des recettes inédites et
savoureuses, les Zontiennes de Lau-
sanne vous proposent d'abord de
faire connaissance et par la même
occasion, de participer par votre sou-
tien à leurs activités d'entraide. Vous
trouverez dans les fiches des «Marmi-
tes zontiennes» non seulement de
quoi voyager au bout du monde par
la grâce des petits plats imprévus,
mais encore des trucs et suggestions
qui rendent souvent service derrière
les fourneaux. Idée-gourmandise,
idée dépaysement, idée-cadeau.

Quatre-vingts pages sous forme de
fiches dans un portefeuille cartonné.
Illustration noir-blanc de Madeline
Crot. Prix: Fr. 38.50. Diffusion Payot
et aux Editions Zonta International,
Club de Lausanne, Case postale 2,
1000 Lausanne 5 (tél. 021 - 22 07 79).

les recettes
sélectionnées

Pour 4 personnes:
7 filets d'anchois
4 tournedos de 150 gr
1 cuil. à soupe de beurre fondu
2 dl de porto
4 cuil. à soupe de crème double
1 gousse d'ail
50 gr de beurre de table
Sel, poivre
1 cuil. à soupe de basilic frais, haché

fin
4 olives noires i

: Piler 3 filets d'anchois aussi fin que
possible. Rôtir les tournedos selon le
goût de chacun dans du beurre fondu.
Les tenir au chaud. Déglacer le fond de
la poêle avec le porto. Laisser réduire de
moitié, puis ajouter la purée d'anchois,
la crème et la gousse d'ail pressée.
Quand la sauce est onctueuse, couper le
beurre en petits morceaux, les ajouter à
la sauce ainsi que le sel, le poivre et le
basilic. Attention au sel, les anchois en
ayant souvent assez. Dresser les tourne-
dos sur un plat chaud et les napper de
sauce. Décorer d'un filet d'anchois roulé
autour d'une olive.

Tournedos à la
crème d'anchois

La jacinthe aussi à la maisonjardinag e

Si vous désirez avoir non seule-
ment des jacinthes dans le jardin,
mais également dans la maison, sou-
venez-vous de la façon dont nos
grand-mères cultivaient les jacinthes
dans des vases. Peut-être trouverez-
vous dans votre famille quelques uns
de ces anciens vases, sinon, dans les
magasins spécialisés ou dans des
grands magasins.

Le vase à jacinthe doit être rempli
d'eau de telle façon que le bulbe à
fleurs n'entre pas en contact avec
l'eau. Le bulbe sera recouvert d'un
petit chapeau en papier, puis déposé
dans un endroit sombre et frais,
d'environ 10 degrés de température.
Si le vase est transparent, vous pour-
rez observer les racines blanches du
bulbe à jacinthe se développer dans
l'eau. Dès que les racines sont deve-
nues suffisamment vigoureuses, un
beau germe vert sort du bulbe et la
fleur commence sa croissance. Elle
est encore enveloppée dans ses feuil-
les, comme si elle devait percer la
terre. Au bout de 10 à 12 semaines,
on peut retirer le petit chapeau pro-
tecteur, et le vase à jacinthe peut être
placé dans un endroit clair, escalier,
rebord de fenêtre, où vous pouvez
apprécier le parfum de la jacinthe.
Vous avez à choix la fleur violette

sombre «Violet Pearl» que vous pou-
vez forcer, et qui peut être placée
dans le vase à jacinthe dès la fin sep-
tembre, début octobre et qui fleurira
à Noël. Ou bien on peut choisir un
bulbe de l'espèce fleurissant plus
tard, «Lady Derby». Vous sere__ sur-

Plantez quelques j a c i n t h e s  aux abords de la maison. Chaque souffle de vent
porte leur p a r f u m  et vous vivrez le printemps plus intensivement encore. Une

ou deux douzaines de jacinthes suffisent à enchanter un jardin !

pris de la grande variété d'espèces et
de teintes à votre disposition et
aurez, des mois durant, de merveil-
leuses jacinthes fleurissant dans
votre appartement. Laissez-les dans
un endroit frais afin qu'elles ne se
fanent pas trop rapidement.

Congeler des pruneaux
sans problème

conseil
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Les Fellenberg et les pruneaux
ordinaires se prêtent le mieux à la
congélation. Nous utiliserons des
fruits bien mûrs, mais pas encore
mous. Emballés dans des sacs en
polyéthylène, les pruneaux peuvent
être congelés entiers ou coupés en
deux, sans adjonction de sucre. Les
fruits entiers se conserveront ainsi 6
mois, les fruits coupés en deux 8
mois. Les fruits entiers peuvent très
bien être coupés en deux et dénoyau-
tés une fois congelés. Afin que les
pruneaux coupés en deux ne collent
pas ensemble, on les étalera d'abord
siu- une plaque à gâteau garnie d'une
feuille plastique. Une fois congelés, ils
seront emballés dans des sachets en
plastique et remis au congélateur.
Les pruneaux coupés en deux, con-
gelés dans leur propre sirop, se gar-
dent même jusqu'à une année au con-
gélateur. Le sirop empêche en outre
les fruits de brunir. Par kilo de pru-
neaux à congeler, nous porterons à
ébullition un demi-litre d'eau avec
220 g de sucre. Laisser refroidir, puis
verser sur les fruits. De cette façon, le
sucre pénètre régulièrement dans la
chair des pruneaux et la protège con-
tre l'air. On empêchera ainsi en
grande partie les fruits de s'oxyder et
de devenir bruns. Les pruneaux con-
gelés, comme tous les fruits à noyau,
doivent toujours être utilisés encore
congelés pour éviter de les voir chan-
ger de couleur lors de la décongéla-
tion à la température ambiante.

Chaque Américain - hommes, fem-
mes et enfants confondus — mange en
moyenne l'équivalent de quatre bou-
teilles de ketchup par an, soit au
total une consommation nationale
annuelle de 840 millions de bouteilles
de 400grammes.

•*•
Le taux de mortalité infantile aux

Etats-Unis a diminué de 53pour cent
de 1959 à 1970. Au tournant de ce
siècle, l'espérance de vie moyenne
pour les jeunes enfants était de 47£
ans. Elle est passée pour un enfant
né aujourd 'hui à 74J9 ans.

le saviez-vous ?
Le fromage d'Appenzell n'est pas

apprécié à sa juste valeur dans les
cantons romands. Pourtant sa déli-
cieuse saveur corsée permet de com-
poser des spécialités chaudes ou froi-
des. Il est naturellement délicieux à
croquer au moment du dessert ou lors
d'un casse-croûte.

Mettez à votre prochain menu des
steaks Landsgemeinde: assaisonnez
des steaks avec sel, poivre et roma-
rin, les cuire à la minute, les tenir au
chaud. Dans un fond de beurre, fai-
tes fondre de l'oignon, du jambon
coupé en cubes, des champignons (les
chanterelles conviennent parfaite-
ment bien), de la tomate pelée et épé-
p inée, laissez mijoter puis mouillez
avec du j u s  de rôti et portez à ébulli-
tion. Disposez les steaks dans un plat
allant au four, nappez avec la sauce
et recouvrez de tranches d'Appenzell.
Glissez dans un four préchauffé et
laissez griller jusqu'à ce que le fro-
mage commence à couler. Garnissez
avec des grains de poivre vert et de
paprika. ^

Pour un gratin, faites cuire dans
trois litres d'eau salée 250 grammes
de pommes de terre coupées en
jul ienne .  A mi-cuisson, ajoutez 500
gr. de cornettes aux oeufs jusqu'à ce
qu'elles soient «al dente». Bien égout-
ter puis ranger alternativement une
couche de pâte - pommes de terre et
une couche de fromage d'Appenzell
corsé. Faites dorer un gros oignon
grossièrement haché dans du beurre,
versez sur la préparation, passez le
gratin au four jusqu'à ce que le fro-
mage soit bien fondu. Ce plat se sert
avec de la salade et du saucisson.

La fondue peut être appenzelloise.
Frottez le caquelon avec une gousse
d'ail, mélangez trois cuillerées à thé
de f é c u l e  de maïs à 800 grammes de
fromage d'Appenzell râpé, ajoutez 3
dl de vin blanc sec et le j u s  d'un
citron, portez à ébullition en tour-
nant sans arrêt Mouillez peu à pe u
avec un verre d'eau-de-vie de f ru i t s,
assaisonnez de poivre, et de noix de
muscade, servez immédiatement.
Comme pour la fondue traditionnelle,
l'Appenzelloise se mange avec des
morceaux de pain.

Bon appétit 1 Armène

troc de trucs

Un plat qui ne demande pas beau-
coup de préparation, qui arrive directe-
ment sur la table et permet à la mai-
tresse de maison de jouir de ses invités.
1 kg de rôti de bœuf, coupé en tran-
ches de 2 à 2,5 cm environ
800 gr de carottes
300 gr d'oignons
2 gousses d'ail
2 échalotes
2 petits verres de cognac
3 verres de vin rouge
2 verres de bouillon
Bardes de lard

Foncer une cocotte de bardes de lard.
Déposer la moitié des légumes émincés.
Arranger la viande sur ce lit et recou-
vrir du reste des légumes. Saler, poivrer,
arroser de cognac, de vin et de bouillon.
Couvrir hermétiquement la cocotte et
cuire à feu très doux pendant 4 h, sans
ouvrir.

Servir en cocotte.
• Deux recettes tirées des «Marmites

zontiennes».

Bœuf bourguignon



À VENDRE

SUBARU WAGON El0
gris-métal, neuf, livrable tout de suite

ALFETTA 1800
bleu-métal, jantes alu, toit ouvrant,
roues hiver, 81, 43 000 km.,
Fr. 11 500.-

Garage de La Sagne
A. Coita, <p 039/31 82 88 25002

Docteur Méd. chirurgien FMH
cherche pour le 1 er décembre

secrétaire
bonne dactylographe et capable de
faire de la facturation habituelle.

Ecrire sous chiffre CD 24712 au
bureau de L'Impartial.

Nouveau
TROPIC - LIFE

0 aquarium d'eau douce et d'eau
de mer

l) divers aliments pour animaux
de toutes espèces

i) construction d'aquarium sur
mesure

Abonnez-vous à L'Impartial

r >
Nos occasions
Ferrari Mondial 1983 26 000 km.
Audi Quattro 1981 62 000 km.
Peugeot 505 1980 58 000 km.
Subaru 1800, Super Station aut.

1983 5 000 km.
Fiat 131 break 1980 63 000 km.
Renault 5 1981 25 000 km.
MG Métro 1983 5 000 km.

GARAGE TOURING,
2072 Saint-Biaise, 0038/33 33 15.

28-358 ,

^T ^^___________r Léopold-Robert 64 ^̂
m Deux jeunes yf^m DIPK »¦ opticiens II v_»ix a
I au service I ¦ OPTIQUE ¦
m de votre vue! ___r m La chau«.de-Fonds m
^^ 

M ^k <f> 039/23 68 33 
M

Î T La lunette, un trait de votre personnalité

A vendre, un

Bus HIACE
avec toit surélevé, conviendrait pour cam-
ping. Mécanique en bon état, carrosserie à
revoir.
0 039/23 81 01 24964

A vendre

Renault 5 GTL
année 1980, expertisée, avec équipement
d'hiver. Prix: Fr. 5300-

0 039/31 53 33 25036

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. À PARTIR DE FR. 13 290.-.
Au cours des dix dernières années, la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur 

«_«-- ¦ ¦ .- .¦, -̂d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversal: gain de place. 
V^^ tT $îr'V %k \.évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté / l il i JMLJP» ft ÇjjIl iNs^nés et économie. (Cx = 0,34) à son poids systématiquement transversalement. Ses occupants bénéficient f f' -ff ilKEr^.,. ^S^,réduit et à I étagement inédit de sa boîte à donc d-une habitabi|ité exceptionnelle (Ion- 3_-_L—JJMLC! _̂!Î ^1I

La fougue jointe à l'économie: 
vitesses. gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de f\| ̂ 1̂ 1 ^fej'OgÊ PÉI^

un atout de la technologie Toyota. Ia Corolla: la traction avant, qui lui donne un \J| ¦ l̂̂ gll
; comportement routier supérieur, notamment ^̂ ^ma t̂fg^^g/ggaWmWSmWisi^^^

C'est une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps.
(78ch) DINquefburnitlemoteur1600à quatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; r~r :. — : r Corolla 1600 Liftback GL.
X La nouvelle Corolla possède une suspension a 
consommation Coroiia 1600 Coroiia 1600 Coroiia 1800 roues indépendantes, à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son sécurité. compris.
1/100km ¦ Liftback (normes ECE) empattement, allongé. Il en résulteunetenuede 

71 ~~ „ _ ,,, ~~ route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé atout: de la sécurité-enfants sur
cycle urbain 8,51 9,21 4,21 (a 90km/h) ,, r .. , . , .,,, ,._ ... ., , . __ • i _i- _. • • i __. _ 11 "i • _ L. CI,,,\ nn , „. ' une direction a crémaillère, démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu, a les portes arrière a la lunette arrière chauffante,route 5,71 6,61 6,11 (à 120 km/h) , ,, . . , , ... y . \.... «. ,. ° , _. °. ̂  , . L. ' r , ¦ . , , . _.„.,„,, „ variable et colonne de sécurité et un diamètre disques devant et a tambours a rattrapage auto- en passant par les phares a halogène et I econo-mixte 7,21 8,01 6.81(en ville) , . , ,. . . Af\ v. /• , . , r 6 sT i ___.• / - __ J i __. t • i.. ______ de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière. mètre. La version Grand Luxe est plus nche-

-< - ¦¦ . . ¦ • .. • -....v ......v.-. -_. _.-. • ¦- ment équipée encore: radio à décodeur pour
TOYOTA SA.5745 SAFENWIL, 062 -679311. Corolla 1600 Sedan GL. informations routières, montre à quartz numé-
L̂»u9m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m^̂ BKmmm^m^mmmmLmgmWmWÊL̂  ̂ rique, deux réglables de
yj l̂ljillllll al̂  l'intérieur. Sans oublier le dossier de banquette
jp|jll|̂ rabattable 

en deux parties (y compris sur la
jËftaiiljS Sedan) et le hayon s'ouvrant jusqu 'au pare-
gjj| l|j|f||ĝ  ̂ chocs. La Liftback comporte en outre un essuie-
ÎFll_̂ r̂ ^^ 

lunette arrière à lave-glace, un béquet, etc.

ĝ lliiiÉÉll l̂ Corolla 1600 Sedan DX, fr. 13 290.-.
mW^kWî II m TB Corolla 1600 Sedan GL, fr. 14 390.-.

™Sff _fflfn^BV_^r ŴSk. X fX ^ -WÊÊM Corolla 1600 Liftback GL.fr. 15 390.-.
W Jm % WSÈÊÊ> ''.fSI (Boîte automatique: plus fr. 800.-; toit ouvrant&mm ̂ Z?M$m Mg&m )| iiii W| yâm .. ,§ltt |IS«W*r==Br-̂  ̂ électrique: plus fr. 800.-)

"¦̂ j ^̂ ^ m̂w mSL—L_ll-_i.-- ._ _l ¦-_ -___. JFf ¦¦ " »«lW^iTÎ_7 "̂'̂  Corolla 1600 Coupé SR.fr. 16190.-.HT y | ,' " ¦ -^̂ ^̂ ^^sspBipif̂ rs -" 'Il lll|̂ ^̂ ^̂^ ~~--~-Z_^^ l̂̂ WM^̂ 1ĝ !̂ c'̂  ¦* *¦="¦• """"̂mm.~-m. -̂-—̂^̂  
'"̂ Xgp:M Pour rouler plus économiquement encore :

W —4 _^~_»»r.
J " ' " 

:;:|L;,, l fr \ __ _- _¦_& M ! Corolla 1800 Liftback GL diesel, 5 portes ,¦ .a__fe . - - - -"¦¦" 
,,,
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5 vitesses . fr. 16790.-.

,'!i 1,[?lrf̂ ^frTâ'Mi»'A< l̂l!i V> ¦ ¦¦ ' ' ^̂ Lm .mm̂mr^^^^Tù.m^^SMmÊKS^nrr' Corolla 1300 break DX, 5 portes, 5 places ,
Wf, ' i i Tw^M^^̂ Bigjjgĝ pBBBp̂ ^jg f̂ ; ^ 

¦ <M WÊBl fr- 13 89°- » 43 kW (58ch ) DIN' rouesarrière
l| ll mtà&tM li 't,J '17 " 11 W motrices.
IPWwHB fc ' /_¦ __T^*W B_-B--M___________-__________________ _l Ml tM •**^m^m^m^mWmw
N' _,; ' T^_____2SS_____HK.i, „ liJi JiftillH __HËÉ!K- , lVV_llç ' Tl ¦% >, FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

^1*» |̂ lBiÉÉ#_ÉfÉIIÉ__iflW__m '¦- '-¦ MULTI LEASING TOYOTA
:i:_.,»w_jtjaaia_WW ________^^ '¦ TELEPHONE Q1-- .95 2-19;

lilli ip'i ' ' ' ' ' 'Hifli ~~

nHW  ̂[ w$' ~WÊ Tn irtiTr_Aiiiiiiiiiiiiii  ̂ i ^̂  i %• ¦ àfHk
. :-7XXWXXM7777âXX7lX7X:XX̂-7 m--^ iiNiij~̂ BttS&n Le succès par la technologie. 

75 222
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Une victoire pour un dernier match
Thoune hôte hier soir du HC La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS - THOUNE 7-2 (3-0 0-1 4-1)
Pour le HC La Chaux-de-Fonds, la période de préparation est terminée. Elle
s'est achevée hier soir aux Mélèzes sur un nouveau succès acquis cette fois-ci
aux dépens du HC Thoune. Les protégés de Jan Soukup vont maintenant
quelque peu «décompresser» jusqu'au début du championnat fixé au 16 octo-
bre. A cette occasion, les Neuchâtelois recevront Villars. Ces derniers, hier
soir, ont fêté leur dixième victoire en quatorze rencontres! Le bilan des
matchs amicaux est donc plus que satisfaisant. Reste à espérer qu'il en ira de

même en championnat!

Christophe Guerry, révélation de ce début de saison, a signé la première réussite
chaux-de-fonnière. (Photo Schneider)

Face à Thoune, qui à la fin de la saison
dernière avait disputé les finales d'ascen-
sion en LNB, les Chaux-de-Fonniers ont
largement mérité de l'emporter même si
la manière n'a pas toujours été au ren-
dez-vous. La qualité du jeu, d'un côté
comme de l'autre, fut bien souvent
médiocre malheureusement.

Les Bernois en sont certainement les
premiers resposnables. Ils ont opté pour
un jeu dur. Ils se sont attaches avant
tout â «jouer l'homme» plutôt que le
puck. Dommage. Et sur ce plan-là, les
anciennes vedettes du SC Langnau, les
frères Schenk et Rolf Tschiemer en par-
ticulier, s'en sont donnés à cœur joie
compensant par la rudesse et une cer-

taine méchanceté des qualités qui leur
font désormais défaut.

Les arbitres heureusement n'ont pas
été dupes. Toutefois, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas su profiter des nombreu-
ses pénalités infligées à leurs adversaires.
Dans les dix dernières minutes de la
période intermédiaire, ils ont, presque
non-stop, évolué en supériorité numéri-
que sans jamais parvenir à trouver
l'ouverture. Cest un problème que Jan
Soukup devra tenter de résoudre rapide-
ment, un problème d'ailleurs qui n'est
pas nouveau au HC La Chaux-de-
Fonds...

Tout au long de cette rencontre, les
Neuchâtelois ont été supérieurs aux Ber-

nois sur le plan collectif ce qui leur a per-
mis de passer l'épaule relativement faci-
lement.

Thoune n'a fait illusion qu'en début
de partie où il a pris à la gorge une
équipe chaux-de-fonnière qui a éprouvé
des difficultés à trouver ses marques. Les
pensionnaires de Mélèzes ont ainsi été
dominé durant une dizaine de minutes
au cours desquelles Alain Amez-Droz
s'est montré à la hauteur de sa tâche et
de sa réputation. Il s'est signalé par plu-
sieurs arrêts spectaculaires.

La réussite de Christophe Guerry, la
révélation de ce début de saison, à la 15e
minute, a placé la jeune phalange chaux-
de-fonnière sur orbite. Dès ce moment,
elle n'a plus jamais perdu le contrôle du
match même si elle ne fut pas toujours
très heureuse dans ce qu'elle entreprit
notamment dans le deuxième tiers-
temps où elle fut incapable d'aggraver la
marque.

Il a fallu attendre les dix dernières
minutes de jeu pour voir les Neuchâte-
lois prendre définitivement les distances
et signer un succès que les Bernois n'ont
jamais été en mesure de leur contester.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz;
L. Dubois, P.-A. Amez-Droz; Caporosso,
Mauron, L. Stehlin; Gobât, Seydoux; J.-
B. Dubois, Marti, Bader; Goumaz, Sie-
grist; Mouche, Rettenmund, Guerry;
Droz, Lengacher, Vuille; Hêche.

Thoune: Tenscher; Tomasi, P.
Schenk; Tschannen, Graf, Hubscher;
Reymondin, Tanner; S. Schenk, Hess,
Tschiemer; Blaser, Hirt, Widmer.

Buts: 15' Guerry (Rettenmund) 1-0;
17' Marti (Bader) 2-0; 19' L. Stehlin 3-0;
27' Tschannen (Hubscher) 3-1; 42' Mou-
che (Gobât) 4-1; 49' Tschannen 4-2; 51'
Mauron (L. Dubois) 5-2; 52' Retten-
mund (Mouche) 6-2; 58' Bader (Sey-
doux) 7-2.

Arbitres: MM. Borgeaud et Perdi-
chizzi.

Pénalités: 4X2* et IX10' (J.-B.
Dubois) contre La Chaux-de-Fonds et
8x2' contre Thoune.

Note: 200 spectateurs.

Michel DERUNS

Un meeting de boxe prometteur
Vendredi soir à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds

Le coup d'envoi de la saison pugilistique sera donné vendredi soir à La
Chaux-de-Fonds. Les amateurs du noble art ne manqueront sous aucun pré-
texte ce rendez-vous parfaitement préparé par le Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds. Les dirigeants du BCC avec à leur tête le dynamique président André
Schopfer ont réuni des boxeurs de tout premier ordre grâce à un plateau
(investissement financier) très bien coté.

Les meilleurs boxeurs de La Chaux-de-Fonds avec notamment Umberto
Manfredonia seront entourés de sportifs de Genève, Porrentruy, Thoune,
Bulle, Neuchâtel et d'une délégation française de Pontarlier d'un excellent
niveau. Outre treize combats, les organisateurs ont mis sur pied un combat
vedette international en 4 X 3 minutes. La rencontre entre les super-légers
Jonny Kischenin de Genève et Saci Hamani de Pontarlier vaudra à elle seule
le déplacement. Le puncheur genevois trouvera sur son chemin un technicien
hors pair disputant son ultime combat amateur avant de passer
professionnel.

Grâce au patronage de «L'Impartial»,
le BC La Chaux-de-Fonds est parvenu à
présenter une affiche de qualité. Les diri-
geants chaux-de-fonnies ont pu compter
aussi comme toutes les années sur
l'appui de l'entreprise Bosquet pour la
mise «i place du ring. Le succès rencon-
tré dans la campagne de recrutement
effectuée par la société sportive a égale-
ment contribué à la mise sur pied de
cette réunion. Reste aux spectateurs à
appuyer les efforts consentis par le club
local.

BUT ATTEINT
Le BC La Chaux-de-Fonds a relise une

excellente saison 1983-84. Deux titres de
champions romands, deux titres de
champions suisses aux points, les places
de finalistes de Sacol, Raes et Manfredo-
nia lors des championnats romands et
Suisses sont venus récompenser les diri-
geants.

PATRONAGE ÎJ^̂ É_a?i!__ii__ ___û fvSf 1̂
d'une région

Le deux entraîneurs Rosario Mucaria
et Francis Heimo n'ont pas voulu
s'endormir sur leurs lauriers. Le premier
but, à savoir celui de posséder 15-20
boxeurs à la salle, est atteint. Le duo a
réussi un tour de force malgré les diffi-
cultés rencontrées par les sportifs (chô-
mage). Le prochain objectif sera consti-
tué par le gain de quatre titres romands.

Le amateurs de boxe chaux-de-fon-
niers prendront note que ces champion-
nats romands se dérouleront à La
Chaux-de-Fonds (Pavillon des Sports)
les 23 et 24 novembre. Pour permettre à

leurs boxeurs de se préparer, les diri-
geants ont donc prévu leur traditionnel
meeting en octobre.

LIENS FRANCO-SUISSES
Le plateau de prix très bien coté n'a

pas laissé indifférents les boxeurs de plu-
sieurs clubs. Les dirigeants du BBC se
sont permis de choisir. Ils ont donc déli-
bérément laissé de côté un ou deux clubs
n'ayant pas joué le jeu la saison passée.

De plus, le Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds a renforcé ses liens avec le club de
Pontarlier. Des entraînements communs
sont planifiés. Raison pour laquelle les

Finaliste des championnats suisses 1984, le Chaux-de-Fonnier Umberto
Manfredonia aura à cœur de prouver ses possibilités devant son public.

meilleurs boxeurs de la salle de Pontar-
lier se déplaceront à La Chaux-de-Fonds
vendredi soir.

Le public pourra donc s'attendre à de
très bons combats tels que ceux oppo-
sant François Sacol de La Chaux-de-
Fonds à Alain Gaillard de Pontarlier,
Pierre-André Stôckli de La Chaux-de-
Fonds à André Lo Guidice de Bulle,
Jacky Huguenin de Neuchâtel à Marcel
Maurer de Thoune, F. Zenond de Pon-
tarlier à Jonny Xafer de Bulle, Eligio
Orefice de Porrentruy à Eric Droux de
Pontarlier et Umberto Manfredonia de
La Chaux-de-Fonds à Jean-Luc Riedo de
Bulle.

Le combat vedette de la soirée mettra
aux prises Jonny Kischenin du BC gene-
vois à Saci Hamani de Pontarlier. Pre-
mière série française, ce dernier passera
professionnel à l'issue de cette rencontre.
Avec un palmarès de 34 victoires en 36
combats, Hamani est réputé comme un
fin technicien. Son adversaire Jonny
Kischenin est invaincu en 25 rencontres
et n'a pas d'adversaire dans la catégorie
des super-légers en Suisse. Son punch est
redouté. Un ultime combat qui ne man-
quera certainement pas de faire des étin-
celles à la Maison du peuple vendredi
soir. Laurent GUYOT

Muller chez de Gribaldy
Double champion suisse cycliste

Le double champion de Suisse
(route, poursuite) Jôrg Millier, a
signé un contrat de deux ans chez
«Skil», l'équipe dirigée par le
vicomte Jean de Gribaldy, dont font
également partie Sean Kelly et Jean-
Mary Grezet.

Jôrg Millier, Argovien de Grfini-
chen (près d'Aarau) fait partie du
club de Windisch dont le mentor est
Werner Dôssegger. Le nom de ce
dernier est d'autant plus d'actualité
que, dimanche, se déroulera Morat -
Fribourg et que Dôssegger est septu-
ple vainqueur de l'épreuve fribour-
geoise. L'ancien champion suisse du
10.000 m. s'était reconverti après sa
carrière d'athlétisme. Werner
Dôssegger, lui-même, avait encore
obtenu quelques excellents résultats
dans des courses de côte cyclistes.
Jôrg Muller, 23 ans, est le premier
protégé & «sortir» de l'école de
Dôssegger.

Quatrième de la course aux points
des Jeux olympiques (sans une

chute, il aurait pu prétendre à la
médaille d'or), Millier est le sixième
amateur suisse à passer pro en cette
fin de saison, après Laurent Vial,
Stefan Maurer, Heinz Imboden,
Alfred Achermann et Benno Wiss.

(si)

Tous au match de f ootball
TRIBUNE UBRE 

Habitants de La Chaux-de-Fonds et
de la région, il est maintenant grand
temps de nous mobiliser pour le FC La
Chaux-de-Fonds.

Pourquoi? Les raisons sont nombreu-
ses. Le FCC n'est-il pas un bon ambas-
sadeur économique pour diffuser le
renom de notre région? Le spectacle pré-
senté n'est-il p a s  de bonne facture p a r
rapport à d'autres clubs évoluant au
même niveau ? Ne devons-nous pas don-
ner le meilleur de nous-mêmes p o u r  cette
équipe qui, par ses résultats, son état
d'esprit, ses faibles moyens f inanciers et
son beau football, agrémente notre
région, nos loisirs.
Habitants de La Chaux-de-Fonds et de

la région, le FCC évolue au plus haut

niveau du football suisse. Faisons le
maximum pour qu'il y reste et pour qu'il
progresse encore. Tirons tous à la même
corde; l'union ne fait-elle p a s  la force ?

Rendez-vous vous est donc donné
samedi 6 octobre 1984, à 18 h. 30 au
stade de la Charrière pour le grand
derby romand La Chaux-de-Fonds -
Sion.

Ne pensez-vous p a s  que c'est là la
meilleure façon de remercier Marc
Duvillard et ses poulains ?

Gilles Payot
Crêt 18
La Chaux-de-Fonds
Paul Schaerer
Léopold-Robert 150
La Chaux-de-Fonds

Bienne seul en tête
En championnat de LNA

En attendant le derby grison
(Davos - Arosa) de ce soir,
Bienne a pris seul le comman-
dement du championnat de
LNA après deux journées. Les
Seelandais se sont imposés à
KIoten par 4-2, le même score
qui leur avait permis de battre
Coire samedi.

Fribourg-Gottéron a en
revanche subi sa deuxième
défaite, après celle concédée
contre Davos. Les hommes de
Cadieux se sont inclinés (une
fois de plus) à l'Efis de Langnau
(4-3). Coire, le néo-promu, en est
au même point après la visite de
Lugano (2-5): deux matchs, zéro
point.

En LNB, les Romands se sont
bien repris après une entrée en
scène complètement manquée.

Sierre, chez lui à nouveau,
s'est imposé face à Wetzikon (5-
0), alors que Genève Servette a
fêté une victoire inattendue à
Langenthal (6-2).

Le CP Berne, pour sa part, n'a
toujours pas trouvé le bon
rythme. Défait samedi passé, le
club de la capitale a dû partager
les points à l'Allmend face à
Olten (3-3). Le néo-promu bâlois
continue à surprendre avec un
succès à Dubendorf (5-4), alors
qu'Ambri a infligé un «carton»
à Viège: 12-1. (si)

Ligue nationale A
Coire - Lugano 2-5

(0-1, 2-3, 0-1)
KIoten - Bienne 2-4

(1-2, 0-2, 1-0)
Langnau • Fribourg Gotteron 4-3

(0-0, 3-1, 1-2)
Davos - Arosa aujourd'hui

J G N P Buts Pt
1. Bienne 2 2 0 0 8 - 4  4
2. Lugano 2 1 1 0 10- 7 3
3. Langnau 2 1 1 0  8 - 7  3
4. Davos 1 1 0  0 7 - 5  2
5. Arosa 1 0  1 0  4 - 4  1
6. KIoten 2 0 1 1  7 - 9  1
7. Fribourg 2 0 0 2 8- 11 0
8. Coire 2 0 0 2 4 - 9  0

Prochains matchs (samedi 6
octobre): Bienne - Arosa, Coire -
Langnau, KIoten - Davos, Lugano -
Fribourg Gotteron.

Ligue nationale B
Berne - Olten 3-3

(1-1, 1-2, 1-0)
Dubendorf - Bâle 4-5

(1-1, 1-4, 2-0)
Herisau - Rapperswil-Jona 6-6

(1-0, 3-2, 2-4)
Langenthal - Genève Servette . .  2-6

(1-1, 1-2, 0-3)
Ambri-Piotta - Viège 12-1

(5-0, 4-0, 3-1) «
Sierre - Wetzikon 5-0

(2-0, 0-0, 3-0)
Zoug - CP Zurich 5-8

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 2 2 0 0 18- 5 4
2. Zurich 2 2 0 0 18- 6 4
3. Bâle 2 2 0 0 12- 7 4
4. Herisau 2 1 1 0 19- 9 3
5. Dubendorf 2 1 0 1 14- 8 2
6. Sierre 2 1 0  1 8 -7  2
7. Zoug 2 1 0  1 8-10 2
8. GE Servette 2 1 0  1 9-12 2
9. Wetzikon 2 1 0  1 4 -8  2

10. Beme 2 0 1 1  6-7  1
11. Olten 2 0 1 1  5-6  1
12. Rapperswil 2 0 1 1  10-12 1
13. Langenthal 2 0 0 2 3-16 0
14. Viège 2 0 0 2 4-25 0

Prochains matchs (samedi 6
octobre): Rapperswil - Sierre, Bâle -
Herisau, GE Servette - Ambri, Olten
- Langenthal, Viège - DUbendorf,
Wetzikon - Zoug, Zurich - Berna

Période des transferts

Le transfert (attendu) de Stefan Mut-
ter, Urs Zimmermann, Beat Breu et
Erich Maechler en Italie est réalisé.
Tombés en disgrâce chez Cilo, les quatre
hommes courront la saison prochaine
sous les couleurs de la formation Car-
rera-Inoxpran, dirigée par Davide Boi-
fava. Ils auront notamment pour coéqui-
piers, parmi les 16 coureurs de l'équipe,
Roberto Visentini, Bruno Leali et Guido
Bontempi. Le Giro et le Tour de France
figurent notamment au programme de ce
groupe sportif nouvellement constitué.

(à)

Quatre «Cilo» en Italie
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PERDU
! pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

POMPES FUNÈBRES fi

Arnold Walti ]
Epargne 20 - 0 039/28 22 64 i

La Chaux-de-F.onds ¦

Toutes formalité* J
Transports Suisse et étranger f

92030 ¦

n Enchères
" publiques
Le vendredi 5 octobre 1984, dès 10 h. dans l'annexe de
l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques volontaires des biens
ci-après désignés provenant de la succession OPPLIGER
Arthur, quand vivait domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane: 1
pendule neuchâteloise 19e, sonnerie sur cloche, quart et
demie; 1 canapé Empire; 6 chaises Empire; 2 fauteuils Louis-
Philippe; 1 table à ouvrage, genre Henri II; 2 chaises Louis
XV; 1 buffet de service; 1 TV couleur; 6 chaises Louis-Phi-
lippe; 2 secrétaires à abattant; 1 armoire vitrée; 1 miroir 19e;
1 canapé 19e; 1 armoire noyer massif; 1 commode Louis-Phi-
fippe d'époque; 1 semainier Henri II; meubles divers, couverts
argentés, lingerie, vaisselle, verrerie, bibelots, etc.

Visite: le jour des enchères, dès 9 h.

Paiement comptant.

Cernier, 19 septembre 1984.

Le greffier du Tribunal: M.Monnier 28-ioe

' HORIZONTALEMENT. - 1. Dieu
des voleurs; Lieu. 2. Massif algérien;
Insecte piqueur. 3. Département; Il
sait plus d'un tour. 4. Note; Bon pois-
son. 5. De même; Rivière allemande. 6.
Partie de fugue; Pronom. 7. Il fixe
l'aviron; Distance pour Jaunes. 8. Lieu
herbeux; Enrégimenté. 9. Simple;
Vieux berceau. 10. Ville grecque; Pos-
sessif.

VERTICALEMENT. -1. Indigènes
de Nouvelle-Zélande; Pièce de blason.
2. Paire des boulettes. 3. Peigne de
métier à tisser; Fausse doctrine. 4.
Ville belge; Mot liant. 5. En Sumer;
Utile au golf. 6. Chevaux sauvages
américains. 7. Il prépare des pièces de
forge. 8. Président suisse; Fleuve froid.
9. Bêtes noires. 10. Bête grise; Souti-
rera.

(Copyright by Cosmopress 2329)

¦M PETITES mBBB_________¦ ANNONCES m/m

INDÉPENDANTE, tout confort, libre
tout de suite. <jp 039/23 71 79. 24883

ORDINATEUR Commodore 64, parfait
état, est cherché par particulier.
Ç} 039/28 54 75. 24790

POUSSETTE-CANNE avec nacelle inter-
changeable, (p (039) 31 74 42. 91 62331

CHAMBRE À COUCHER, lit jumeaux,
bon état. Modèle 1950. bas prix.
0 039/26 69 17 dès 19 h. 30 à 20 h.

24965

LIT en rotin et osier avec 2 tables de
nuit et 2 lampes assorties, prix d'achat:
Fr. 2800.-, prix de vente: Fr. 1500.-.
0 039/23 88 08. 2473a

ORGUE électronique, modèle Yamaha.
Prix à discuter. 0 039/23 02 21. 24316

3 GRANDES PAIRES DE RIDEAUX,
haut. 2,80 m., larg. 1 m.
0 039/26 60 15. 24845

VÊTEMENTS homme, taille moyenne,
veste cuir, veste daim. Fr. 5.- à Fr. 30.-
0 (039) 23 53 33. 25024

POUSSETTE française avec pousse-
pousse, table de cuisine avec 3 chaises
Fr. 100.-, garniture vestibule avec pen-
derie Fr. 60.-. 0 (039) 28 63 33. 25025

LIT français 155X190 cm. Bico, peu
utilisé, canapé velours doré, fauteuils
modernes, petits meubles. 0 (039)
31 15 25 (repas). ' 25004

JAQUETTE de fourrure chevrette grise.
Etat de neuf, taille 44-46. 0 (039)
28 15 48, heures des repas. 24997

OUTILLAGE d'horloger, 2 lits, 1 divan-
lit, matériel photographique. 0 (039)
31 20 95. 91 62328

SALON velour brun, prix intéressant.
0 (039) 31 89 26. 91 62329

1

MANTEAU d'astrakan, taille 38.
<p (039) 31 20 95. 91-62328

ÉGARÉE JEUNE CHATTE tricoline.
quartier Hôpital-Charrière. 0 (039)
28 21 59. 25020

¦ 

Tarif réduit Sf^
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50) ffij|
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Jacques Cornu a donné son feu vert
Pilote et moto suisses à l'assaut du titre mondial

Le team Parisienne-Elf, un sourire confiant. De gauche à droite: MM. Xavier Bur-
rus, Jôrg Môller, Jacques Cornu et Michel Métraux.

Grâce à sa fantastique saison réalisée dans la catégorie-reine des 250 cmc où
il décrocha la 6e place finale, Jacques Cornu possédait depuis quelques
semaines plua d'une offre alléchante lui proposant de piloter une machine
compétitive l'an prochain. Mais Jacques Cornu n'est pas un homme habitué à
faire traîner ce genre de tractations et hier, mardi 2 octobre, il signa à Lau-
sanne un contrat faisant de lui le pilote de la Parisienne 250, cette machine

suisse 100% inédite qui disputera le championnat mondial 1985.

La nouvelle s'avère importante - et
heureuse - pour les responsables de ce
projet ambitieux,- car Jacques Cornu
était incontestablement l'homme de la
situation pour développer et mettre au
point cette moto, nouvelle du premier au
dernier écrou. Outre ses dons de pilotage
à l'état pur, «Jack-la-Menace» pourra
également faire parler son talent de met-
teur au point, des qualités qu'il avait
d'ailleurs mis en exergue lorsqu'il mena
sa Kawasaki d'endurance au titre mon-
dial en 1982.

PARI AUDACIEUX ET RISQUÉ
Jacques Cornu avait â choisir entre 3

propositions qui lui avaient été faites
bien avant que la saison ne se termine.
D'une certaine façon, nous pouvons
même nous étonner que des trois offres
qu'il avait en poche (Honda 500 avec
Serge Rosset, Yamaha 250 avec l'aide de
l'importateur et Parisienne 250), Jacques
Cornu semble avoir choisi la plus auda-
cieuse.

Il est certain que de m'engager
pour 2 ans avec une machine qui n'a
pas encore , effectué le moindre tour
de roue peut paraître un pari péril-
leux. Mais au premier abord seule-
ment I Car j'ai bien réfléchi à ce sujet
et Je pense sincèrement que ce choix
n'est pas aussi risqué qu'on pourrait
le croire.

Tout d'abord parce que le créateur
de ce moteur, l'ingénieur Jôrg
Môller, a glané cette année son neu-
vième titre avec toutes les mécani-
ques qu'U a conçues dans les diffé-
rentes catégories, soit en 50, 125 et
250 cmc

Deuxièmement parce que le fait de
rester dans l'écurie Parisienne-Elf
constitue pour moi une sacrée garan-
tie puisque je continuerai à travailler
avec des gens dont le sérieux, le pro-
fessionnalisme et le dynamisme
m'ont grandement séduit cette
année. Et puis, le fait de garder
Denis Fluhmann, le mécanicien qui
m'a aidé dès mes débuts en compéti-
tion constitue également un élément
capital pour moi. nous confia un Jac-
ques Cornu optimiste et radieux.

PREMIERS TOURS IMMINENTS
La décision de construire urie machine

suisse n'a été prise qu'au début de
l'année, mais le moteur, composé entière-
ment de pièces nouvelles, a déjà tourné
au banc d'essai il y a quelques jours.
L'exploit de mener aussi rapidement
cette entreprise n'est pas mince, ceci
d'autant plus que cette moto effectuera
ses premiers tours de roue avant la fin
du mois, comme nous le confirme Jac-
ques Cornu:

Nous voulons être prêts et si possi-
ble— compétitifs dès le premier GP
qui se disputera le 24 mars en Afri-
que du Sud. Pour atteindre ce but, il
est impératif de dégrossir la mise au
point de cette moto avant les pre-
miers froids nous empêchant de tra-
vailler correctement. Cet objectif
devrait pouvoir être atteint sans pro-
blème; toutefois, je suis conscient
que le compte à rebours ne doit être
perturbé sous aucun prétexte. Aussi,
il faudra mettre les bouchées doubles
cet hiver.

Je suis d'autant plus confiant que
les premières courbes de puissance
qui ont été comparées au banc
d'essai avec celles du moteur dont je
disposais cette saison, s'avèrent très
prometteuses. Ainsi, nous serons
vraisemblablement compétitifs déjà
dans la seconde moitié de la saison
85!

On rappellera que le dernier succès
d'une moto suisse dans un GP avait été
signé en 1929 par une Motosacoche 250
lors du GP de Hollande qui se déroula à
Assen - Assen, le circuit fétiche de Jac-
ques Cornu !

Faut-il voir dans cette coïncidence un
heureux présage ?

Liverpool moins tranquille que la Juve
Pour les matchs retour de Coupes d'Europe de football

Liverpool, tenant de la Coupe d'Europe des champions, a subi une nouvelle
défaite samedi en championnat d'Angleterre (0-2), face à Sheffield
Wednesday, et ce sur son terrain fétiche d'Anfield RoacL Rien ne semble plus
aller chez les «Reds», qui auront intérêt à resserrer leur garde mercredi soir
devant les Polonais de Lech Poznan, en match retour du premier tour de la

Coupe des champions.

Certes, Liverpool a réussi une bonne
performance à l'aller en s'imposant par 1
à 0 (but de Wark) chez les Polonais; mais
Joe Fagan, le manager, est assez inquiet
car son équipe a montré ces derniers
temps quelques lacunes inhabituelles en
défense, le gardien Grobbelaar, notam-
ment, n'étant guère à son avantage.

PLUS SEREIN
Trappatoni, le «patron» de la Juven-

tus, est quant à lui plus serein. Victo-
rieuse par 4 à 0 en Finlande face à Ilves
Tampere, son équipe est virtuellement
qualifiée pour les 8e de finale. Elle
devrait y être accompagnée par l'IFK
Gôteborg, le VfB Stuttgart, Dynamo
Bucarest, Austria Vienne, Sparta Pra-
gue, les Bej^es, de Beyeren et les Danois
de Lyngby. ".TV-.-. /»_ «.«•.__*»•* «**Ç .r^ «S*.' *>'> «!'.''

En revanche, Athletic Bilbao - Bor-
deaux (2-3), Dynamo Berlin - Aberdeen
(1-2), Benfica Lisbonne - Etoile Rouge
Belgrade /2-3), Trabzonspor - Dniepro-
potrovsk (0-1) ou Panathinaikos - Feye-
noord (0-0) s'annoncent extrêmement
serrés, tout comme Honved Budapest -
Grasshoppers, malgré les deux buts
d'avance pris à l'aller par les champions
suisses (3-1).

GC: DUR, DUR!
Pour ce match retour, Miroslav Blaze-

vic pourra disposer de tout son effectif.
U ne s'attend pas moins à un match très
difficile. A l'aller, lès Hongrois avaient
donné l'impression d'avoir sous-estime
leur adversaire. On en a retrouvé sept au
sein de la sélection nationale magyare
qui a battu l'Autriche mercredi dernier
pour le compte du tour préliminaire de
la Coupe du monde. Ils furent autrement
plus «saignants» qu'ils ne l'avaient été
au Hardturm.

En Coupe des vainqueurs de coupe, le
FC Barcelone (4-2 à Metz), n'a aucune
inquiétude à nourrir, de même qu'Ever-
ton, le Rapid de Vienne, Bayem Munich,
Trakia Plovdiv, le FC Porto, Wisla Cra-
covie ou le Servette, à l'abri de toute
mauvaise surprise avec la victoire de 3 à
0 obtenue à Nicosie. D'autant plus que
les Genevois enregistreront sans doute la
rentrée de Michel Renquin.

A suivre: Hajduk Split - Dynamo
Moscou (0-1), Steaua Bucarest - AS
Roma (0-1), Celtic Glasgow - La Gan-
toise (0-1), Larissa - Banyasz (1-1) ou
Dynamo Dresde - FF Malmô (2-2).

Dans cette épreuve, les Maltais de
Hamrun Spartans sont les premiers qua-
lifiés à la suite de leur surprenant succès
de mercredi dernier sur les Irlandais du
nord clé Ballymena United.

&4* VV.» «5»'••*.
BUT INSUFFISANT?

En Coupe de l'UEFA enfin , Totten-
ham Hotspur, le tenant, déjà à l'abri,
sera sans doute accompagné en 16e de
finale par l'Ajax Amsterdam, Paris
Saint-Germain, Partizan Belgrade, Man-
chester United, Lokomotiv Liepzig,
Borussia Mônchengladbach, le Standard
de Liège, Dynamo Minsk, le FC Cologne,
le Real Madrid, Spartak Moscou et la
Fiorentina, entre autres.

Le FC Sion a été le moins favorisé par
le sort dans cette Coupe de l'UEFA II se
rend à Madrid, pour affronter l'Atletico,
avec un but d'avance qui risque bien de
ne pas être suffisant. D'autant qu'il
n'abordera pas ce match retour dans les
meilleures conditions puiqu'il va se trou-
ver privé de Azziz, son meneur de jeu,
mal remis d'un claquage. Jean-Claude

Michel Platini et la Juve: tranquille!

Donzé a décidé de lancer dans le grand
bain un espoir sorti des juniors du club,
Biaise Pifaretti, dont la vivacité devrait
être précieuse en milieu de terrain.

Difficile d'oublier cependant que, dans
les compétitions européennes, le bilan
des Sédunois en déplacement est catas-
trophique: 6 matchs, 6 défaites et 2 buts
marqués contre 23 encaissés, (si)

Bonnes performances sous la pluie
Finale neuchâteloise de la Coupe Cristallina

Placée sous l'égide de la «Coupe Cristallina», la finale cantonale
neuchâteloise des CNJ s'est déroulée à Cortaillod le 26 septembre, de 14 à 18
heures, sous une pluie battante, par une température rafraîchie et dans le
vent. Elle a connu malgré tout un franc succès: 130 concurrents dont 53 filles.

Encouragés par plusieurs parents, ils se sont bien comportés.
Dans les trois disciplines (course, saut

et lancer), quelques très bons résultats
ont même pu être enregistrés, tels: le
maximum de 100 points obtenu par le
Chaux-de-Fonnier Tamtaï Ly, né en

1971, qui a bondi à 5 m. 81, et les 10"90
de sa contemporaine Muriel Schwab sur
80 mètres. C'est ainsi que tous deux ont
dépassé le total de 200 points. Ils seront
redoutables à la finale nationale, en com-

Les gagnants de la f inale  cantonale: No 74 T. Ly (catégorie C), No 131 S. AUemano
(catégorie A), No 150 M. Etienne (catégorie E), No 24 M. Pellegrini (catégorie D, f),
No 108 C. Moser (catégorie B), No 29 J.-A. Schmitter (catégorie D), No 62 M. Schwab

(catégorie C, f ) .

pagnie de Claude Moser, vainqueur de la
catégorie B. .r ,

LES RÉSULTATS
Catégorie A (1967-68): 1. S. AUe-

mano (SFG Bevaix) 175 points; 2. Y.
L'Eplattenier (SFG Fontainemelon) 109;
3. H. Aeschlimann (SFG Fontainemelon)
99.

Catégorie B, filles: 1. C. Beltrame
(SFG Fontainemelon) 173 points; 2. N.
Rosselet (CADL) 161; 3. S. Jaques (SFG
Fontainemelon) 143. - Garçons: 1. C.
Moser (CS Les Fourches) 199; 2. M.
Reeb (CS Les Fourches) 173; 3. S. Ansel-
metti (SFG Corcelles) 137.

Catégorie C, filles: 1. M. Schwab
(CEP) 214 points; 2. N. Schwab (Neu-
châtel) 188; 3. V. Lingg (CADL) 177. -
Garçons: 1. T. Ly (Olympic) 241; 2. E.
Trévisan (Olympic) 225; 3. L. Hurni
(CADL).

Catégorie D, filles:!. M. Pellegrini
(CEP) 161 points; 2. P. Dufossé (Le Lan-
deron) 143; 3. A. Gruaz (CEP) 138. -
Garçons: 1. J.-A. Schmitter (SFG Cor-
celles) 166; 2. F. Wenger (CS Lee Four-
ches) 150; 3. Y. Mayor (SFG Corcelles)
145.

Catégorie E, filles: 1. S. Ducommun
(CEP) 100 points; 2. G. Gobbo (SFG
Bevaix) 97; 3. R. Siegenthaler (CEP) 93.
- Garçons: 1. M. Etienne (Couvet) 142;
2. J. Péa (Couvet) 130; 3. S. Naddeo
(Couvet) 129. (sp)

En Coupe Davis de tennis

La dernière décision est tombée en
Coupe Davis: après l'Espagne, le
Chili et le Japon, l'URSS est parve-
nue à se qualifier pour le groupe
mondial de l'édition 1985.

A Donetzk, les Soviétiques ont, en
effet, réussi à renverser une situation
fort compromise. Après deux jour-
nées, Israël menait 2 à 1, mais lors de
son ultime simple, le joueur israélien
le plus connu Shlomo Glickstein a
subi une défaite inattendue devant
Andreï Tchesnokov, jeune espoir de
19 ans, en cinq sets, dans une rencon-
tre pleine de suspense, par 6-0, 7-9,
1-6, 6-2 et 6-1. Tchesnokov avait déjà
signé un exploit contre Perkiss lors
du match d'ouverture. Lors du troi-

sième set, mené 5-0, le Soviétique
avait réussi à remporter sept jeux
d'affilée pour l'emporter 7-5!

L'URSS égalisait, ainsi, à 2 par-
tout. Dans l'ultime simple, décisif,
Alexandre Zverev prenait le meilleur
sur Shamir Perkiss, par 2-6, 7-5, 10-8,
6-4.

Zone européenne, finale A:
URSS - Israël 3-2.

Dernière journée: Andreï Tches-
nokov (URSS) bat Shlomo Glicks-
tein (Isr) 6-0, 7-9, 1-6, 6-2, 6-1, Ale-
xandre Zverev (URSS) bat Shamir
Perkiss (Isr) 2-6, 7-5, 10-8, 6-4.

L'URSS promue dans le groupe
mondial, en compagnie de l'Espagne,
le Chili et du Japon, (si )

Dernière décision connue

ifjl Athlétisme

Marathon de Toronto

L'Anglais Kevin Poster a remporté le
septième Marathon de Toronto en réali-
sant un nouveau meilleur temps de
l'épreuve en 2 h. 12"32, soit 56 secondes
de mieux que le Néo-Zélandais Kevin
Ryan, en 1981.

Le Tanzanien Gidamis Shahanga a
terminé deuxième à plus de 2 minutes du
Britannique, le Canadien Roger Cawk-
well terminant troisième, (si)

Facile victoire
de Kevin Foster

Coup dur pour le FC Aarau

Coleader du championnat avec Ser-
vette, le FC Aarau avait joué toutes ses
rencontres avec le même onze de base.
Cette fois, le club argovien a enregistré
son premier coup dur de la saison: Wal-

ter Seiler a dû se soumettre à une opéra-
tion des ligaments à la cheville gauche.

A Vevey, U avait été l'une des victimes
des nombreux tackles par derrière. C'est
arrivé peu avant la mi-temps. Mais,
Seiler ne fut remplacé qu'à quelques
minutes de la fin du match, lorsque la
douleur se réveilla. L'avant-centre du FC
Aarau sera, vraisemblablement, indispo-
nible jusqu'en mars prochain, (si)

Walter Seiler blessé

M BU Tennis 

Tournoi de Barcelone

Le Zurichois Roland Stadler a été éli-
miné dès le premier tour du tournoi de
Barcelone, comptant pour le Grand Prix
et doté de 200.000 dollars. Le Suisse,
tombé au 161e rang ATP, s'est incliné
face au Suédois Kent Karlsson (145e
joueur mondial) 6-4 6-3. (si)

Stadler éliminé
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Pour Bâle - Zurich

Prévu samedi prochain à' 20 heures, le
coup d'envoi du match de championnat
suisse de ligue nationale A entre Bâle et
Zurich a été avancé à 17 h. 30, ceci afin
d'éviter la concurrence avec la rencontre
du championnat de hockey sur glace
Bâle - Herisau. (si)

Coup d envoi avance

Coupe des Coupes: Everton - Uni
Dublin 1-0 (1-0). Everton qualifié sur le
score total de 1-0.

Coupe de l'UEFA: Dukla Prague -
Videoton 0-0. Videoton qualifié sur le
score total de 1-0. - Queen's Park Ran-
gers - Reykjavik 4-0. Queen's Park Ran-
gers qualifié sur le score total de 7-0. (si)

Everton a peiné



Gress: «Une question d'intelligence de jeu»
Le stade de la Maladière renouera avec le football européen ce soir

Les chances de qualification sont demeurées intactes. La défaite de 1 à 0
au stade olympique d'Athènes a permis à Neuchâtel Xamax de garder espoir.
Ce soir au stade de La Maladière, les «rouge et noir devront s'imposer par
deux buts d'écart au moins pour passer le cap de ce premier tour de la Coupe
UEFA au dépens d'Olympiakos Pirée.

Les Neuchâtelois sont décidés à se battre jusqu'à l'ultime minute pour
arracher cette qualification. Sur le coup de 20 heures, toute une ville, une
région, voire même un canton devra soutenir l'«équipe de province» chère au
président Gilbert Facchinetti. Les amateurs de football n'ont pas oublié les
«chaudes soirées» de la Coupe UEFA de la saison 1981-82. Les encourage-
ments inconditionnels des supporters seront cependant nécessaires.

Hier soir, Gilbert Gress nous a parlé de l'importance de ce douzième
homme et de la recette devant mener son équipe à la victoire. «Il nous faudra
nous provoquer les encouragements du public. Notre qualification dépendra
avant tout d'un mélange d'enthousiasme, d'agressivité et d'intelligence de
jeu».

Toujours présent Ruedi Naegeli,
l'adjoint de Gilbert Gress, s'est expliqué
sur les blessures de Don Givens et Sil-
vano Bianchi.

- par Laurent GUYOT -

Nous sommes toujours un peu
tendu avant ces matchs de Coupe
d'Europe. Heureusement les blessés
ont pu s'entraîner normalement. Sil-
vano Bianchi s'est probablement fait
une contracture et non une élonga-
tion difficile à éliminer en raison de
sa place sous la cuisse. Don Givens a
souffert d'un point d'un côté du fes-

sier. Mais ils seront de la partie sans
devoir recourir à une infiltration.

DEUX POINTS
D'INTERROGATION

Le contingent complet de Neuchâtel
Xamax s'est retrouvé en fin d'après-midi
mardi. Dans son bureau des Fourches,
Gilbert Gress nous a dit encore hésiter
quant à la formation de l'équipe à pro-
pos de deux places.

Don Givens et Silvano Bianchi
seront présents à moins d'un «pépin»
lors des deux derniers entraîne-
ments. En principe j'alignerai
l'équipe standard. D y a deux doutes
à savoir qui jouera de Patrice Mot-

Grâce à son expérience internationale, Don Givens sera l un des principaux atouts
de NE Xamax ce soir à La Maladière pour le match retour de Coupe UEFA contre

Olympiakos Pirée. (Photo archives Schneider)

« A Péquipe de s'assumer ! »
Repos du guerrier pour Olympiakos Pirée

Parti d'Athènes avec 28 degrés, l'arrivée à Neuchâtel fut pour Georges Kess-
ler une désagréable surprise. «Depuis un mois il ne pleut plus en Grèce, et la
différence de température est trop grande pour mes joueurs, ce sera là le plus
gros handicap à combler.» Et pourtant lundi soir sur le coup de 19 heures en
regardant Sarganis, le gardien titulaire effectuer des arrêts spectaculaires
par un temps à ne pas mettre un chien à la rue, force est de se méfier,

l'adaptation pourrait en deux jours se réaliser.

Georges Kessler: *J' ai fai t  le
maximum.» (Photo Schneider)

J'ai suivi Neuchâtel Xamax— en
tant qu'entraîneur, 24 ans de profes-
sionnalisme ont fait de Georges Kessler
un vieux routinier du métier. Cet homme
qui vit arriver en 1967, alors qu'il était
entraîneur de l'équipe hollandaise,
Cruyff, Resenbrinck, Krool, etc. en a vu
d'autres.

REDOUTABLE XAMAX...
Je ne veux pas mésestimer notre

adversaire , la base du résultat au
Pirée n'est pas en notre faveur, nous
avons laissé passer notre chance
chez nous. Ce soir la* chance c'est
notre adversaire qui.la détient, à lui
d'en profiter. J'ai mon idée mais il
faudra voir, NeUchâel Xamax est une
bonne équipe avec un gardien redou-
table qui possède une vista excel-
lente. De plus nous jouons en prin-
cipe que sur des terrains secs, cela et
une basse température seront en
faveur de l'adversaire. C'est pour
cela que j'ai insisté pour arriver
lundi déjà à Neuchâtel.

Nous avons fait une heure au Cha-
net, mais ce sera tout en tant que tel.
Le reste, notamment la visite du
stade de La Maladière sera plus une
prise de contact qu'un entraînement
formel.

Mes joueurs ont besoin de détente
et de repos. Ce que nous faisons, c'est
avant tout du training indirect. Les
matins sont libres pour toute
l'équipe, les repas ont été fixés tou-
jours aux mêmes heures, donc pas de
problème d'organisation. L'après-
midi, sieste puis thé et cake, théorie
et le stade de La Maladière; pro-
gramme identique pour aujourd'hui.

J'ai fait le mn-rimnm pour prépa-
rer mon équipe à la victoire, plus je
ne peux pas, le reste c'est l'équipe qui
doit s'assumer, ils le savent, je
m'entends bien avec eux, les contacts
sont directs et c'est agréable.

FOOTBALL NI CHEZ NOUS—
En Grèce le football est vraiment le

roi, des foules énormes se déplacent pour
des matchs, 30.000 à 40.000 mille specta-

teurs sont tout à fait normal pour la
capitale.

J'ai au début subi une certaine
gêne par le comportement des
médias, et puis après deux matchs de
championnat nous sommes en tête,
l'on voudrait me faire signer un con-
trat de deux ans. Mais je ne marche
pas. Pour moi une défaite n'est pas la
fin du monde, c'est un match de
perdu, après on prépare le suivant.
Mais en Grèce cela peut prendre des
dimensions.

Ah oui, dit encore Georges Kessler,
c'est une équipe intéressante, il y a
des personnalités dans mes joueurs,
les deux étrangers d'abord, le Norvé-
gien .Albertsen, 21 fois international ,
l'Autrichien Welzl, 25 fois dans
l'équipe nationale, ce sont des réfé-
rences. Chez les joueurs grecs c'est
incontestablement le gardien Sarga-
nis qui jouit de la plus grande popu-
larité. Il est la coqueluche de la haute
société de la capitale, il ressemble de
plus à Jean Marais, par son physi-
que, et il en a l'intelligence mais en
football.

La confrontation sera intéressante
avec Karl Engel qui lui aussi a de sérieux
atouts dans sa manche. Face à une
équipe qui ne compte pas moins de huit
internationaux dans ses rangs.

LE VOEU™ DE G. KESSLER
Que cette partie de Coupe UEFA soit

animée par deux équipes qui auront le
désir de jouer ensemble à un jeu appelé
football, et non basé sur la destruction
systématique de l'adversaire.

Enfin l'entraîneur voudrait remercier
les dirigeants de Neuchâtel Xamax pour
l'accueil très personnalisé, et dont cha-
cun a été sensible. L'équipe avec les
numéros des joueurs: Olympiakos du
Pirée: Sarganis 1, Minos 5, Xantopoulos
2, Papadopoulos 4, Vamuakulos 3,
Albertsen 8, Mitropoulos 10, Kusulakis
6, Kokolatis 11, Anastopouloe 9, Welzl 7.
Remplaçants: Papagelis 12, Togias 13,
Lemonis 14, Theodoru 15, Zindros 16.

Eric Nyffeler

tiez ou Pascal Zaugg devant et de
Félix Schmidlin et Pierre Thévenaz
au milieu du terrain. Je déciderai ce
soir ou alors demain matin.

Le mentor neuchâtelois n'a pas défini
une tactique bien particulière pour
affronter Olympiakos Pirée.

Nous jouerons comme nous avons
l'habitude de jouer en 4-3-3. Il s'agira
d'une part de marquer un but pour
égaliser et surtout de ne pas en
encaisser. Rien ne sera cependant
perdu en cas de but grec. Je me sou-
viens qu'avec Strasbourg nous
avions perdu à EIsborg (Suède) 2 à 0.
Au match retour, nous avons rapide-
ment marqué deux buts avant d'en
encaisser un avant la mi-temps. En
deuxième période, nous sommes par-
venus à en marquer encore- deux
pour nous qualifier par 4-1. D ne
s'agira pas d'être trop prudent au
départ. Tout sera d'intelligence de
jeu.

TOUTE UNE ÉQUIPE
Les joueurs neuchâtelois ont pris cons-

cience eux-mêmes du mauvais match
fourni contre Bâle jeudi dernier. Gilbert
Gress n'est pas revenu très longtemps
sur cette rencontre. Pour le rendez-vous
de ce soir, l'Alsacien a demandé à
l'équipe de serrer les coudes.

Plus mal que contre Bâle nous ne
pouvions pas jouer. Nous aurions dû
au moins marquer un but. Nous
avons manqué d'agressivité d'une
part et il y a eu trop de lacunes tech-
niques. Un match de Coupe d'Europe
n'est pas gagné par un seul joueur.
C'est l'ensemble de l'équipe qui
devra faire la différence. Mais il est
vrai que si l'ensemble ne tourne pas,
je compte sur certains joueurs
comme Givens, Mata et Perret pour
relancer la machine. Ce sera indis-
pensable demain.

Enfin Gilbert Gress n'a pas voulu
tenir compte d'un effet négatif des con-
ditions atmosphériques sur l'équipe
d'Olympiakos.

C'est de la légende ! J'ai vu une
équipe de Benfica perdre chez elle 3
à 1 et s'en aller gagner à Amsterdam-
face à Ajax sur la neige par 3 à 1.

MISE AU VERT
Le contingent de Neuchâtel Xamax

s'est entraîné sur le coup de 17 heures,
hier en fin d'après-midi, sur le terrain
des Fourches. La séance de quarante
minutes s'est composée d'un échauffe-
ment «en 5-2» et d'un petit match.

Toute l'équipe a ensuite gagné un
hôtel situé sur les bords du lac de Neu-
châtel. Un ultime galop d'entraînement
se fera sur le coup de 10 h. 30 à Serrières
aujourd'hui. Le repas de 13 heures sera
composé d'un pamplemousse, d'un filet
de boeuf avec du riz et d'une salade de
fruits. Sur le coup de 17 heures, les
joueurs prendront une dernière collation
avant de gagner le stade de La Mala-
dière. Avec le ferme espoir de gagner
avec au moins deux buts d'écart.

Equipe probable: Engel; Don
Givens; Salvi, Forestier, Bianchi; Perret,
Mata, Thévenaz (Schmidlin); Elsener,
Liithi, Zaugg (Mettiez); remplaçants:
Wutrich, Tacchella, Léger, Jacobacci.

S
Un zéro de trop

Une erreur de transmission de la
centrale de Bâle est à l'origine
d'une erreur dans la liste des gains
du dernier tirage de la Loterie
suisse à numéros. Le gain des dix
gagnants avec cinq numéros plus
le numéro complémentaire est de
20.000 francs et non de 200.000
francs comme annoncé, (si)

La revanche de Fenoy
Le gardien du club espagnol de Val-

ladolid, l'Argentin Carlos Fenoy, a dû
capituler, dimanche, sur un penalty
discutable et discuté accordé par
l'arbitre à l'Espagnol de Barcelone.

Quinze minutes plus tard, son
équipe bénéficiait d'une «compensa-
tion» de l'homme en noir, et Fenoy
s'est fait justice lui-même, battant son
confrère, Thomas N'Kono (le Came-
rounais, l'un des acteurs de l'affaire
«Italie-Cameroun») et égalisant à 2
partout, (si)

Hansi Muller « out »
Après un bon début de saison

avec son nouveau club, le FC
Como, l'ex-international allemand
Hansi Muller joue de malchance:
une blessure qui fait des ravages
chez les footballeurs , la pubalgie
(déchirure du tissu musculaire
dans la région du pubis, due, sou-
vent, au «surentraînement») le met
hors de combat pour trois mois
environ.

Mais même en son absence, le
«calcio» va vivre à l'heure alle-
mande, en attendant le réveil du
duo Platini/Boniek et celui des
Brésiliens (Socrates fut remplacé,
Zico et Falcao, blessés, ne jouèrent
pas dimanche). Dimanche, le
match au sommet entre l'Inter de
Milan et Vérone sera aussi le
match entre Kalle Rummenigge et
Hans-Peter BriegeL (si)

Le « Totocalcio »
ne paie pas

Le «Totocalcio», concours de pro-
nostics italiens, ne paie pas. Il faut
dire que lorsqu'il y a autant de matchs
nuls et pas de victoires à l'extérieur
comme dimanche dernier, les pronos-
tiqueurs ne sont pas surpris. Ils
étaient ainsi 27.159 (!) à avoir prédit
de façon exacte les 13 verdicts. Ce qui
n'a rapporté que 357.000 lires à cha-
cun. Soit à peu près 500 francs suisses!

Un «12» rapporte encore quelque 35
francs helvétiques. Rien d'étonnant
que les tifosi préfèrent se tourner vers
le «Totonero», pari clandestin, qui
rapporte bien plus gros, (si)

Course tragique
Le championnat de Yougoslavie

contre la montre, qui se disputait
dimanche dernier dans les envi-
rons de Belgrade, à été endeuillé
par la mort du coureur de l'équipe
nationale Robert Trampuz (20
ans), et la course a été interrom-
pue. Trampuz a heurté un camion
qui était stationné irrégulière-
ment. Auparavant, un autre acci-
dent s'était produit, Dragan Man-
dic ayant été blessé dans une colli-
sion avec un autre véhicule , (si)

Limogé pour éthylisme
Le perchiste soviétique Youri Vol-

kov, l'entraîneur de son fils Cons-
tantin devenu l'un des meilleurs du
monde, a été limogé de son poste dans
l'une des plus importantes écoles spor-
tives du pays pour éthylisme.

Selon le quotidien «Sovietskaya
Rossiya», il a été limogé du centre
d'entraînement des perchistes
d'Irkoutsk, en Sibérie, et travaille
aujourd'hui près de Kiev, en Ukraine.

Même Constantin Volkov, médaille
d'argent aux Jeux olympiques de Mos-
cou en 1980 et champion du monde à
Helsinki l'an dernier, a critiqué son
père, ajoute le quotidien, (ap)

boîte à
confidences

Sécurité renf orcée
Pour le match Bilbao - Bordeaux

D'importantes mesures de sécurité
vont être prises à Bilbao aujourd'hui
à l'occasion de la rencontre entre
Athletic de Bilbao et les Girondins de
Bordeaux, déclarait-on dans les
milieux policiers.

Les autorités redoutent en effet
que la population locale ne cherche à
protester contre la décision récente
du gouvernement f r a n ç a i s  d'extrader
trois militants de l'ETA.

Des manifestations ont eu lieu
récemment et des dizaines de voitu-
res et camions français ont été incen-
diés dans-les trois provinces basques

p o u r  protester contre l'attitude de
Paris à l'égard du problème basque.

Un représentant de l'Athletic de
Bilbao, José Maria Arrate, a déclaré
que le club avait envoyé aux Fran-
çais 2000 billets mais que vendredi
dernier des représentants du club
f r a n ç a i s  avaient téléphoné pour dire
qu'ils allaient restituer tous les bil-
lets. Les supporters f ra nça is  hésitent
à se déranger en raison de la tension
au Pays basque.

En match aller à Bordeaux, les
Girondins avaient battu les Espa-
gnols sur le score de 3-2. (ap)

Suite à «l'affaire Demartino», le com-
ité directeur du FC Fribourg s'est réuni
et a pris les décisions suivantes: Francis
Corpataux, vice-président, reprend la
présidence ad intérim. Une assemblée
générale extraordinaire sera convoquée
pour le début de l'année 1985. (si)

Au FC Fribourg
Président intérimaire

Bien qu'ayant siège penount aeux
heures et demie, les délégués qui
participaient à l'assemblée générale
du SC Zoug (LNA) n'ont pas réussi à
trouver un président. Ils ont finale-
ment décidé que, jusqu'à une pro-
chaine assemblée extraordinaire , les
affaires du club seraient gérées par
un comité exécutif de quatre mem-
bres composé de Eduardo Arrigoni
(juriste), Kurt Burgisser (compta-
ble), Albert Geritzmann (ingénieur)
et l'entraîneur Koni Holenstein,
lequel n'aura toutefois pas le droit de
vote, (si)

Au SC Zoug
Sans président



IB
Joie post-Winterthour

Quelques lettres enthousiastes nous
sont parvenues ces derniers jours.
Après le voyage des quelque 1700
Chaux-de-Fonniers à Winterthour, plu-
sieurs d'entre eux ont tenu à prendre la
plume pour exprimer leur gratitude aux
organisateurs de cette escapade en
terre alémanique.

Malheureusement, ces remerciements
ne portent pas de signature, ils sont
donc impubliables tels quels. En impri-
mant toutefois cette *bonne nouvelle»,
l'information aux intéressés (les organi-
sateurs) va tout de même passer!

(Imp.)

bonne
nouvelle

(ù
A Noël dernier, Virginie Mauerhofer,

de La Chaux-de-Fonds, a reçu comme ca-
deau un coussin de dentelière que son
grand-père avait confectionné. Et depuis
lors, cette jeune fille de 8 ans et demi
exerce ses petits doigts habiles au manie-
ment des fuseaux.

«J'ai vu beaucoup de gens en faire puis
ça m'a donné envie».

Elle a déjà appris à faire le point de
torchon, le point de toile, la grille, le
filet , grâce aux bons conseils de sa grand-
mère: «J'en fais tous les jeudis vers ma
grand- maman quand je fais des bonnes
notes à l'école».

Samedi matin Virginie était au Locle à
l'occasion du grand marché organisé au
centre ville et en compagnie d'un groupe
de dentelières faisait des démonstrations
aux passants. C'était la première fois
qu'elle présentait son travail en public.

«On se gêne au début» explique-t-elle
avec un large sourire aux lèvres.

Et quand elle ne pratique pas cet art
tout de finesse, Virginie fait notamment
de la natation, (cm)

quidam

M. Bertold Ritz p rê ta souff ler 102 bougies
Le doyen du canton de Neuchâtel: un gai luron

Vous avez *ras le bol», vous êtes
déprimé, fat igué, sans énergie ? Voici un
remède idéal pour retrouver joie de vivre
et enthousiasme: vous allez à l'Hôpital
de Landeyeux au Val-de-Ruz, vous
demandez à voir M. Berthold Ritz et
vous passez une heure avec lui. Vous
voilà subitement rajeuni, libéré de tous
les soucis et les tracas, la vie est belle,
belle, belle !

M. Berthold Ritz, bien que doyen en

âge du canton, est le plus jeune des pen-
sionnaires de l'établissement. S'il utilise
une canne pour se déplacer, c'est parce
qu'elle lui est recommandée depuis qu'il
vit son deuxième siècle d'existence.

Mais il la laisse de côté lorsqu'il
entraîne une infirmière ou une docto-
resse dans la danse !

La semaine p r o c h a i n e, mercredi, M.
Ritz fêtera ses 102 révolus. Ce sera la
fête pour tout le monde.

(Photo RWS)

- Mon f i l s  m'apportera ma spécialité,
*le Champagne des misions», tout le
monde ici adore cette boisson. On en
avait bu ensemble à Valangin, vous vous
souvenez ?

Oui, nous nous souvenons ! M. Ritz
entrait alors dans sa centième année, il
habitait encore à Valangin dans un
appartement qu'il entretenait f o r t  bien.
Après dégustation de sa boisson (à base
de cognac et d'eau gazeuse), nous avions
eu quelque peine à redescendre les esca-
liers, à la grande joie de notre hôte !

RWS
? Page 21

Grêle après
la vendange

a
Buvez du via, aidez-nous à f aire

de la place dans lea caves. Les
vignerons comptent sur vous.
C'est un acte de solidarité. Un
devoir national.

Excusez-moi si j'arrive comme
la grêle après la vendange, mais
j e  trouve ces sollicitations indé-
centes. Surtout que, en moyenne,
le Suisse boit p l u s  de 13 litres
d'alcool pur chaque année.

Dans le canton de Vaud, on est
allé plus loin dans le racolage.
Involontairement Avec un livre
qui risque bien d'imprimer le
besoin de consommer du vin dans
la cervelle tendre des écoliers.

Cet «aide-mémoire d'hygiène
alimentaire» vient d'être intro-
duit en septième année. Ceux qui
l'ont choisi ont oublié de lire la
p a g e  48. Au chapitre des vins,
sous la rubrique utilisation, il est
dit ceci:

— Prise à dose modérée, c'est
une boisson très saine.

Discutable. Et f ranchement in-
quiétant avec les conseils qui sont
donnés p a r  la suite. On p r o p o s e  à
l'adolescent de ne p a s  dépasser
un quart de litre par j o u r ;  un
demi-litre p o u r  les f emmes et les
travailleurs sédentaires et p r è s
d'un litre pour les travailleurs de
f o r c e .

Le livre est f rançais. Il parait
que les nonnes citées dans l'ou-
vrage sont au-dessous de la prati-
que courante dans l'Hexagone...

Bonjours les dégâts. Surtout
qu'un quart de litre chez certains
adolescents suff it déjà pour at-
teindre le f ameux 0J8 pour mille et
qu'à cet âge il devient dépendant
très rapidement

Chez l'adulte pesant SS kilos,
six décilitres de vin, ou cinq biè-
res, (60 grammes d'alcool) élèvent
son taux d'alcoolémie à 1,3 pour
mille s'il a l'estomac vide; à 0,8
pour mille si cette consommation
est accompagnée d'un repas.

Six décilitres de vin, c'est peu
de chose. A quand le service de
bus pour ramener tout le monde à
la maison après les f êtes populai-
res?

C'est le photographe de la Fête
des vignerons, Marcel Imsand,
qui a trouvé la combine pour évi-
ter l'ivresse au volant D a donné
son truc samedi sur les ondes de
la Radio romande:

— Un matin, j e  me suis regardé
dans la glace et j'ai p r i s  la déci-
sion de ne plus boire une goutte
d'alcool.

Moi aussi. Après une petite
nuit J'ai tenu dix jours. Sans
souff rir. Juste les sollicitations et
les ricanements des copains qui
sont les plus pénibles à supporter.

Aujourd'hui, j e  modère am con-
sommation.

C'est l'eff et indirect de la pro-
motion des vins.

Je ne particip e r a i  donc p a a  à
l'eff ort nationaL

J'ai déjà donné.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Bonne surprise. Merci le temps, merci les pièges ! L'invasion de bostryches a
pu être maîtrisée aux Franches-Montagnes et dans l'ensemble du Jura. Les
forestiers sont rassurés: le dégâts auxquels Us se préparaient sont finalement
restés limités à quelques secteurs. Et ce n'est pas - du moins aux Franches-
Montagnes - le bostryche qui va entraîner des coupes plus importantes que
d'ordinaire mais bien plus lea dégâts causés par les rafales de vent violents
de l'hiver dernier (novembre et février). L'un dans l'autre, on aura coupé en
1984 aux Franches-Monta gnes quelque 20% en plus du quota alloué. Mais un
problème demeure: le marché du bois est au fond des talons et plusieurs com-

munes auront des difficultés à équilibrer leur compte forestier.
P. Ve
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Marché d'élimination du bétail à La Chaux-de-Fonds

On fait la queue pour accéder au pesage. (Photo Impar-Gladieux)

Les marchés d'élimination du
bétail ne sont pas rares dans notre
canton qui possède quatre places
officielles réservées à cet effet. Hier
c'était au tour de La Chaux-de-Fonds
de procéder à une élimination par la
vente aux marchands de bétail de
quelque 95 bêtes. Un marché devenu
nécessité en raison de la trop grande
quantité de bétail actuellement élevé
dans notre région mais aussi de la

pénurie de fourrage qui cause tou
jours des problèmes en hiver, (ms)

• LIRE EN PAGE 17

La quantité ennemie de la qualité

Grand Conseil neuchâtelois : bon courage aux ratons laveurs !

Pour éliminer les principaux «points noirs» du réseau
routier neuchâtelois, il faudrait, en première approche,
investir 60 millions de francs. L'argent pour les routes ne
manque pas, puisqu'il est «pompé» dans les poches des
automobilistes et en majorité affecté aux dépenses rou-
tières. Pour l'heure, le Conseil d'Etat envisage un hui-
tième programme de correction et de restauration des
routes cantonales. Il en coûtera 18,7 millions. Pas de pro-
blème: on en a 15 par an à disposition.

Ce programme ne compromet ni les travaux de la N 5
ni ceux, attendus, de La Vue-des-Alpes, mais pour essen-
tiels qu'ils soient, ceux-ci ne doivent pas faire oublier le
reste. Dans ce reste, ou plutôt le choix des urgences rete-
nues, on s'aperçoit qu'on est très loin d'encourager le
vroum-vroum sans chicane! Tous les travaux prévus
sont axés sur la sécurité de la circulation, principalement
celle des piétons et cyclistes: quatre passages souterrains
pour piétons, autant de trottoirs, et la correction de plu-
sieurs tronçons défoncés (la route du Col-des-Roches.»)
ou aux sinuosités redoutables.

Spectaculaire par son montant, cet objet n'est pas for-
cément le plus important dont aura à traiter le Grand
Conseil dans sa prochaine session, les 15, 16 et 17 octobre.
Sur la voie législative de plus en plus encombrée, il est
difficile aussi de choisir les priorités, et on voudrait bien
qu'un crédit permette de venir à bout de l'embouteillage
chronique...

Ainsi, le Parlement neuchâtelois voit-il ressurgir,

après deux ans passés dans la moulinette de la Commis-
sion législative, le projet de nouvelle loi sur les droits
politiques. Un texte fondamental, dont on ne propose
finalement qu'une réformette , ce qui ne signifie pas for-
cément qu'on ne va pas beaucoup en discuter 1 Seule
innovation de taille: la possibilité de dire «oui» à la fois à
une initiative et à un contreprojet. Mais beaucoup de
«non», en revanche, à d'autres propositions de change-
ment.

Autre sujet majeur: la protection de l'environnement.
Quatre rapports y ont trait, qu'il s'agisse de gestion des
déchets avec la prise de participation cantonale à CISA,
de pollution de l'air avec l'acquisition d'une unité mobile
de contrôle, de pollution des eaux avec une nouvelle loi
cantonale et avec les soucis causés par la pollution
rurale, celle du purin surtout.

La rénovation de la gendarmerie de Boudry, de nou-
velles dispositions sur les substances explosibles, un
bilan de la polémique autour des épreuves de connais-
sances scolaires, une modification de la loi fiscale, une
double élection judiciaire complètent cet inventaire à la
Prévert dont les ratons laveurs, tout diligents qu'ils se
montrent n'arriveront pas encore cette fois à essorer leur
montagne de paperasse noircie. L'ordre du jour compte
encore une petite soixantaine de sujets divers, certains
attendant leur tour depuis près de six ans...

Michel-H. KREBS
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18,7 millions pour les routes...
et une voie législative à grand trafic !

VAL-DE-TRAVERS. - A propos
de la mort d'un maçon.
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AU TRIBUNAL À MOUTIER -
13 grammes d'héroïne contre 12
mois de prison. pAGE 23
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

Expo «De L. Robert à Le Corbusier»,
collée, art régional et internat.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h., 14-

17 h. Expo jouets anciens.
Galerie Club 44: expo El-Roy, peintures,

18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo Robert Lienhard,

sculptures, 15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles

d'Ulrich Studer, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

Ménageothèque: rens. <f 28 14 46.
Patinoire: 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.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., <f 23 24 26.

Informations touristiques: <f 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

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

Garderie, ma, ?J 23 28 53; ve, 26 99 02.
Parents information: <f (038) 25 56 46.
Information allaitement: <f 26 06 30 et

(038) 253845 ou 3165 64. Réunion
Crêtets 111, me 3.10 à 20 h. 15.

Crèche de l'amitié: Manège 11, <f 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-
12 h., 14-17 h. 30.

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

cer: Serre 12, je, 9 h., <f 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, <p 2é 4i 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,
<p 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 du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

18 h., ça, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, <f 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: <f 23 20 53,
le matin. \

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, <f 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<f 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

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

d'alcooliques): <f 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», <f 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: (f 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, f  23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-
18 h., (f 28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71, <f 23 72 93.
Contrôle des champignons: Service

d'hygiène, 11-12 h., 17-18 h.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, f  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f 117.
Feu: (f 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, place Neuve 6

CINÉMAS

Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le temple
maudit.

Eden: 20 h. 45, La femme publique; 18 h.
30, Sound of love.

Plaza: 20 h. 45, Histoire d'O No 2.
Scala: 20 h. 45, Jonathan Livingston, le

goéland.

La C haux-de-Fonds

WSPIM mmm
Cité: 20 h. 30, «L'angoisse du gardien de

but au moment du penalty», film de
Wim Wenders.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Roots of Exile,
reggae.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., je, 14-21 h., Expo Maximilien de
Meuron et les peintres de Suisse
romande; collection du Musée: Leo-
pold Robert, Anker et art sacré du
XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Victor Shehadeh

Eltit, peintures, gravures et dessins.
Galerie Ditesheim: expo gouaches et gravu-

res sur bois de Peter Wullimann, 10-
12 h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite <f 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, (f (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: f )  (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: <f (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: <f 143.
Consultations conjugales: (f (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Indiana Jones et le

temple maudit; 17 h. 30, Diva.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le vol du sphinx.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mission finale.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et

sculptures de Riccardo Pagni, me-di,
15-19 h., je, ve aussi 20-22 h.

Neuchâtel

Cinéma Casino: 15 h. 30, La folie des gran-
deurs.

La Grange: 15 h., 20 h. 30, «Pannalal's Pup-
pets», spectacle marionnettes.

Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-
12 h., 14-17 h.

Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. SO-

IS h., sa, 10-12 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: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f 31 20 19. Ma, je, <f 3111 49.

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

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

Oeillets»: (f 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

p 3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo «La forêt», par plus de 40 artistes;

14 h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: 14 h., 15 h. 30, Initiation et

expression musicale pour enfants;
20 h. 30, Bahman Miremad et Préci-
Coat SA..

-__-__-_-_-_--__---------__-------__________________________________________

Le Locle
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expo peintures de

Dubois-Minelle, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

<f 6110 78.
Police cantonale: <f 6114 23
Police (cas urgents): (f 117.
Police du feu: <f 118.
Fleurier, service du feu: f  61 12 04 ou

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

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

0 63 2525.
Ambulance: f  61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, (f 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <f 143.
SOS alcoolisme: <f (038) 33 18 90.

Val-de-Travers I

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 47 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 45 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, f  (032)
92 2902.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Salle St-Georges: 20 h. 30, «Le laitier», par

le Théâtre Escarbouche.
CCL: expo photos concours 84; lu-je, 14-

17 h., je, 19 h. 30-21 h., sa, 15-18 h.
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, (f 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: f l  41 44 30.
Services techniques: électricité, <f 41 43 45;

eaux et gaz, f  41 43 46.
Service du feu: (f 118.
Police cantonale: <f 41 25 66.
Police municipale: (f 4120 46.
Ambulance: f l  4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

<f 41 20 72. Ensuite, (f No 111.
Hôpital: f  42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30
à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: <f 4140 29 ou 41 29 08
ou 41 46 41.

Aide familiale: <f 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: f  41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale:. <f 4410 90.
Administration district: f  44 11 53.
Infirmière visitante: <f 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov <f (039) 4411 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
Services techniques et permanences eau-

électricité: <fJ 97 41 30.
Feu : (f 118.
Police cantonale: f  97 40 69.
Police municipale: f  97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Son nom est ton-

nerre.
Aula Chantemerle: 20 h. 30, «Journal d'une

femme de chambre», par Geneviève
Fontanel.

Galerie Club des arts: expo tapisseries de Claire
Wermeille, ma, je, ve, 19 h. 30-
21 h. 30, sa, 16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Musée des beaux-arts: expo lauréats Fond.
Lâchât, ma, je, ve, 19 h. 30-21 h. 30, sa,
16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

Bureau renseignements: Pro Jura,
Hôtel-de-Ville 16, <f 93 18 24.

Services industriels: f  93 12 51; en dehors
des heures de bureau f  93 12 53.

Service du feu: f  93 18 18.
Police cantonale: f  93 38 31.
Police municipale: f  93 33 03.
Hôpital: (f 93 61 11.
Ambulance: (gr 93 40 40.
Sœur visitante: <f 93 14 88.
Sœurs garde-malades: f  93 18 69.
Centre de puériculture: <f 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, f  93 15 34

ou 9317 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo Beatrix Sitter-

Liver, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: expo objets archéologiques

restaurés, 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45,20 h. 15, La Triche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Rockin with Seka.
Udo 1: 15 h., 20 h. 15, Police Academy; 17

h. 45, Alexandre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 46, 20 h. 30, Paris,

Texas.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le soldat; Yellow-

bird et les pirates.
Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Signe particulier: Bel-

lissimo; 17 h. 45, Sans soleil.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Faut pas en faire un drame.

Jura bernois

Servie» social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
(0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: f  6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <f 143.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-

ve, 9-23 h.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <f 51 2151.

Préfecture: f  511181.
Police cantonale: <f 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <f 51 22 44.
Hôpital et maternité: f  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f  51 22 88; Dr Blou-

danis, <fj 5112 84; Dr Meyrat,
(f 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f 54 17 54.

Pharmacie Fleury: <f (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

(f (039) 5111 50.
Aide familiale: (f 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le joli coeur.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): 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, ie, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

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

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

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

Ville, (f 22 11 12.
Sœur visitante: f  22 20 36.
Sœurs garde-malades: f  22 16 60.
Centre de puériculture: <f 22 55 34.
Baby-sitting: f S  22 28 41.

Porrentruy
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:

<fj 66 18 53.
Service du feu: (f 118.
Police cantonale: f  66 U 79.
Police municipale: f  66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

p 661191.

Canton du Jura

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f 53 34 44.

Ambulance: f  53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: (f 53 10 03.
La Main-Tendue: <fJ 143.
SOS alcoolisme: <f> (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: <f 53 36 58.

Val-de-Ruz
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Olivier et Michèle

SAN DOZ-VU ILLE
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

TIMOTHÉE
1er octobre 1984

Maternité de
La Chaux-de-Fonds

Combe-Grieurin 45
25157

m
Coucou, me voilai

Je m'appelle

LAURA
je suis née le

2 octobre 1984
à la Clinique des Forges
pour la plus grande joie

de mes parents

Graziella et Francesco
MASTROPIETRO

Promenade 14
25209

La quantité ennemie de la qualité
Marché d'élimination du bétail aux abattoirs

Lorsqu'il y a trop de bétail dans les étables et que ce surnombre rime avec
faible rentabilité, le tout mis en core en parallèle avec une pénurie évidente
de fourrage, il est procédé à une élimination du bétail officiellement contrôlée
par le Dépratement cantonal de l'agriculture. Dans le canton de Neuchâtel
ces marchés d'élimination se tiennent une vingtaine de fois chaque années
sur les quatre places centralisées que sont La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-
Martel, Les Hauts-Geneveys et Môtiers. Hier, aux abattoirs de la ville 95
vaches et taureaux ont été vendus aux marchands de bétail du canton et

d'ailleurs pour devenir viande de boucherie
ou être engraissés aux mêmes fins.

On s'affaire autour de l'adjudicateur qui procède à la vente du bétail à éliminer.
(Photos Impar-Gladieux)

L examen dentaire indispensable.

Un spectacle pas triste du tout où
dans un incroyable enchevêtrement de
quadrupèdes, de camions et d'éleveurs,
on procède à l'examen du bétail, à sa
classification, puis à son adjudication.
Chaque marchand de bétail a alors son
«truc» pour reconnaître la bonne affaire
et faire son prix au plus juste. Un monde
qui paraît un peu rude au premier abord
mais qui s'avère plein de subtilité et de
sérieux professionnel. Le bétail éliminé
hier a été transporté un peu dans toute
la Suisse pour alimenter les diverses bou-
cheries du pays.

A l'origine les marchés d'élimination
du bétail ont été instaurés par la Con-
fédération pour inciter les éleveurs à éli-
miner les bêtes à faible rendement et
promouvoir ainsi un élevage optimal
dans toutes les exploitations. Les vaches
vendues lors de ces marchés étant bien
entendu subventionnés pour ne pas cau-
ser un tort financier à l'éleveur.

Les bêtes éliminées sont estimées par
les adjudicateurs qui les inscrivent dans
une des catégories prescrites en fonction
de la conformation de la bête, de sa
«chamure» et de son âge; à chaque caté-
gorie correspond alors un prix de base
oscillant dans une fourchette de prix par
kilo de l'animal. La prise en charge de la
différence au prix supérieur étant garan-
tie en fonction de la taxation.

Des 95 vaches vendues hier, une seule
n'a pas trouvé preneur. Selon l'avis des
spécialistes de ce genre de marché, la
qualité était médiocre mais bien «livrée»,
par contre les vaches ayant pratique-
ment toutes un poids convenable. Cer-
taines bêtes en meilleur état sont ache-
tées sous contrat d'engraissement d'une
durée de quatre mois ce qui leur donne à
l'issue de cette période une plus-value
certaine.

M. Jean Gabus, responsable de l'Office
du bétail au Département de l'agricul-
ture, nous a précisé qu'il y avait beau-
coup de bétail actuellement sur le mar-
ché et que les ventes se faisaient souvent
au-dessous de la taxe officielle pour ten-
ter les acheteurs. Le procédé le plus cou-
ramment appliqué est de déclasser les
bêtes ce qui rend la mise plus attrayante.

Soulignons aussi que la grave pénurie
de fourrage dans le bas du canton cette
année a obligé le Département de l'agri-
culture à effectuer de telles éliminations
en nombre suffisant pour garder la qua-
lité du cheptel à un très bon niveau.

M. S.

Hier à 8 h. 30, une innondation s'est
produite à la suite des importantes chu-
tes de pluie. Les premiers secours sont
intervenu dans les locaux de l'immeuble
rue du Locle 64. L'évacuation des liqui-
des s'est faite au moyen de pompes.
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Innondation

cela va
se passer

Portes ouvertes
à l'aérodrome des Eplatures

Samedi et dimanche 6 et 7 octo-
bre, dès 9 heures, A Paérodrome
des Eplatures auront lieu des jour-
nées portes ouvertes, organisées
par l'aéroport et l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises.

Planeurs, avions, bimoteurs et héli-
coptères seront présents et les visi-
teurs auront la possibilité d'effectuer
un baptême de l'air (dès U h.); ces
journées seront animées par des sauts
en parachute et des démonstrations
de modèles réduits.

En cas de mauvais temps, renvoi
de ces portes ouvertes aux 13 et 14
octobre. (Imp.)

Jazz au Temple-Allemand
Samedi 6 octobre, dès 21 h. au

Temple-Allemand, le Jazz-Club
propose une soirée jazz à tous les
amateurs du genre. B a pour ce faire
invité les Harlem Sound et les Jazz
Vagabonds, deux formations helvé-
tiques, à se produire.

Harlem Sound (quatre musiciens

suisses alémaniques) galèrent ensem-
ble depuis une dizaine d'années avec
un égal succès. Les sept musiciens des
Jazz Vagabonds ne sont pas des
inconnus du tout pour les Chaux-de-
Fonniers qui, sous la Bulle, avaient
déjà eu l'occasion d'apprécier leur
middle-jazz. (Imp.)

Cabaret-rock pour rire
Vendredi 5 octobre, dès 20 h. 30,

au Centre de rencontre (Serre 12) a
lieu le fameux «Cabaret des chas-
seurs en exil». Pour les non-initiés
cela consiste en la prestation de deux
musiciens de rock qui se moquent
joyeusement de tout le monde, en y
joignant la manière qui est, en
l'occurrence, celle de la parodie théâ-
trale.

Ce spectacle sera suivi d'une
séance du ciné-club; dès 22 h. est pro-
jeté un film du cinéaste américain
Robert Altman. (Imp.)

Confitures à gogo
Afin de pourvoir à la bonne santé

financière du fonds de construction,
la paroisse des Forges invite large-
ment la population à sa vente de
confitures, pâtisseries, tresses,
caramels et autres douceurs.
Cette vente a lieu vendred 5, dé 14
h. à 18 h_, et samedi 6 octobre, de 9
h. à 12 h., devant l'église des For-
ges. Qu'on se le dise! (Imp.)

« Les têtes intelligentes se protègent »

Le Bureau suisse de la prévention des accidents (BPA) mène
actuellement campagne nationale auprès des cyclomotoristes. But de
l'opération de sensibilisation: que les intéressés portent le casque, le
plus souvent possible à défaut de tout le temps. La police locale va
prêter son concours à cette opération «spéciale casque». Les principaux
visés? Les élèves de l'Ecole secondaire. Un bus d'information
stationnera dans les cours des divers bâtiments scolaires. En passant,
et pour allécher les candidats éventuels au port du casque, on signalera
qu'un concours de décoration de casque fait également partie de cette

campagne.

Protégés par l'absence totale de
carrosserie, c'est-à-dire particulière-
ment exposés aux blessures en cas de
chutes, les cyclomotoristes laissent
bon an mal an passablement de plu-
mes en cas d'accident de la circula-
tion. Impossible de les inciter à rouler
munis d'une armure ou d'un équipe-
ment de gardien de hockey sur glace.
Le mieux que l'on puisse faire est de
les conseiller de porter un équipe-
ment de protection qui s'appelle cas-
que, intégral ou pas.

Ce simple couvre-chef de tôle plas-
tifiée peut sauver des vies. Le BPA le
signale sans ambages: «Les accidents
de véhicules à deux roues comptent
parmi les plus graves de la circula-
tion. Les motocyclistes et cyclomoto-
ristes subissent surtout de graves
blessures à la tête. Même à des vites-
ses de 16 à 20 km-h., des fractures du
crâne peuvent se produire lors d'un
choc violent. Les vitesses faibles
n'empêchent pas les blessures au
visage qui provoquent souvent, en
raison des défigurations qui s'ensui-
vent, des interventions de la chirur-
gie plastique».

La prose du BPA est claire, les
chiffres qu'il énonce aussi. Chaque
année en Suisse, près de 10.000 con-
ducteurs de deux roues motorisés
sont blessés, tandis que 280 autres
sont tués... 140 d'entre-eux étaient
des cyclomotoristes. Il y en aurait

peut-être eu moins de ces dames si le
port du casque chez les conducteurs
de vélomoteurs était une habitude
plus répandue.

Répandue, elle est singulièrement
plus en Suisse alémanique. On met
cela sur le compte de la différence de
comportement entre Latins et Teu-
tons face aux recommandations gou-
vernementales, ou paragouvememen-
tales.

«Les têtes intelligentes se protè-
gent»: c'est le slogan de la campagne
d'information du BPA. Et, on l'a dit
plus haut, il y a aussi un concours
avec à la clé des prix directement en
rapport avec l'objet traité. Y partici-
per est facile: les contours d'un cas-
que sont esquissés sur la fiche de par-
ticipation, suffit d'y mettre motifs et
couleurs imaginés, (icj)

• Le véhicule du BPA et les agents
de la police locale stationneront
demain jeudi 4 octobre aux endroits
et heures suivantes: récréation de 10
heures, Centre Numa-Droz; 11 h 30
à 12 heures, près de la halle du col-
lège des Crêtets; 13 h 30 à 14 heures,
vers les halles du collège de Bellevue;
15 h 15 à 15 h 45, près du pavillon
des sciences du Centre des Forges.

Les élèves-cyclomotoristes ou fu-
turs possesseurs de mbooguet» rece-
vront la documentation et les rensei-
gnements utiles à la circulation intel-
ligente sur un deux-roues.

Cela s'adresse à tous les
conducteurs de «boguet»

Une vue des travaux, menés à côté de l'hôtel de La Corbatière. (Photo Impar-Gladieux)

Les travaux actuellement en cours à La Corbatière, pour le compte de l'ENSA,
ont une double utilité: tout d'abord remplacer un tronçon électrique défectueux et
par la même occasion apporter quelques rénovations d'ensemble; il est en effet prévu
d'installer, à la place de l'ancien tronçon, un réseau de cables dédoublés et de cons-
truire deux armoires de distribution. Ces dispositions permettront à l'avenir une
amélioration dans l'alimentation électrique du secteur. Mais La Corbatière n'est pas
seule concernée; ces menues réparations s'inscrivent dans le cadre de travaux plus
vastes visant à perfectionner le réseau électrique de toute la vallée de La Sagne. C'est
ainsi, d'ici peu, tous les villages de la région qui en seront bénéficiaires. (Imp)

Nouvelles installations électriques à La Corbatière

PUBLICITÉ =

...pour envoyer au Mouvement de la
jeunesse suisse romande votre contri-
bution à la Journée de la Faim, cep
23-3945 La Chaux-de-Fonds.

23434

Il n'est pas
trop tard...

Sous-direction du
Centre scolaire Numa-Droz

Suite à la mise au concours du
poste de sous-directeur au Centre
secondaire de Numa-Droz, la Com-
mission scolaire, dans sa séance du
1er octobre 1984, a procédé à la nomi-
nation de M. Jean-Claude Leuba, en
qualité de sous-directeur du Centre. .

M. Leuba est né en 1943. B est
actuellement enseignant en section
préprofessionnelle.

Parmi ses activités, U a été délégué
du corps enseignant à la Commission
scolaire, n est l'un des animateurs
des soirées théâtrales de la section
préprofessionnelle. Il dirige égale-
ment de nombreuses colonies de
vacances.

M. Jean-Claude Leuba entrera en
fonction le S novembre prochain.

(comm.)

M. J.-C. Leuba nommé

En route pour de nouvelles aventures! Jean-Jacques et Laurent Grisel posent avant
le départ, devant leur garage de la rue de la Paix. Manque sur notre photo Impar-

Gladieux la troisième coéquipière, Huguette Marti.

Ils sont partis. Et ils reviendront dans
cinq mois environ (tout dépend des
hasards, bons ou mauvais, de ce voyage à
travers l'Afrique noire.

Us, c'est Jean-Jacques et Laurent Gri-
sel de La Chaux-de-Fonds, et Huguette
Marti, de Vallorbe.

Ils accompliront pas moins de 20.000
kilomètres. Ils traverseront des pays tels
que le Maroc, l'Algérie, le Niger, le
Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte
d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le
Sénégal... Ouf! (Imp)

En route pour de nouvelles aventures



Les constructeurs à l'œuvre
Troisième comptoir loclois

Depuis quelques jours, les construc-
teurs du comptoir loclois - dont l'inau-
guration aura lieu vendredi prochain 5
octobre — sont à l'oeuvre. Tout sera ter-
miné pour l'heure prévue.

Actuellement, le sous-sol du collège
secondaire Jehan-Droz prend un nouveu
visage. Le garage souterrain se trans-
forme gentiment en salle d'exposition
qui accueillera comme d'habitude durant
une dizaine de jours quelque 15.000 visi-
teurs.

Comme lors des dernières éditions, le
comptoir loclois 1984 veut être à la fois
une manifestation commerciale et une

fête populaire. Tous les soirs, à la ferme-
ture des stands, divers orchestres anime-
ront le grand restaurant.

A l'occasion de ce comptoir, quelque
50 commerçants seront présents sous la
forme de stands et de panneaux et
témoigneront ainsi de la vitalité du com-
merce local.

Cette troisième édition du comptoir
loclois sera fidèle à sa vocation: celle
d'être la véritable vitrine du commerce
local. Elle offrira un dialogue à double
sens entre commerçants et acheteurs qui
auront ainsi la possibilité de nouer des
contacts privilégiés, (jcp

Pique-nique dans la rue
Avec les habitants du Crêt-Vaillant

Dimanche dernier les habitants du
quartier du Crêt-Vaillant étaient réunis
en f in  de matinée à l 'occasion de leur
assemblée générale.

La présence du soleil fut  un bon pré-
texte pour terminer ses assises par un

pique-nique dans la rue résidentielle où
des tables avaient été installées.

Sympa cette réunion qui a permis à
chacun de se retrouver une nouvelle fois
pour partager de bons moments ensem-
ble. (Photo Impar-cm)

Le Locle
SEMAINE DU 3 AU 9 OCTOBRE
CAS section Sommartel. — Mercredi 3,

réunion des aînée à 18 h. au local pour la
course aux Gorges de Douanne, éventuel-
lement Praz-de-Fort jeudi et vendredi. —
Vendredi 5, stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois- Rois. — Dimanche 7, circuit du
Mont d'Or. - Mardi 9, gymnastique à 18
h. 15 à la halle de Beau- Site. - Gardien-
nage: MM. M. Ziegler et R. Gallandre.

CAS dames, sous-section «Roche-Clai-
re». — Mercredi 3, assemblée générale à
19 h. 30 au Cercle de l'Union. Dimanche
7, Mont d'Or, voir programme de la sec-
tion. La Neuveville - Bienne: réunion des
participantes vendredi 5 à 18 h aux
Trois Rois.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 3 à Mireval.

Contemporaines 1918. — Mercredi 3,
assemblée à 14 h. 15 au Restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1920. - Mercredi 10 à 19
h., match au loto à l'Hôtel des Trois
Rois.

Contemporaines 1924. — Assemblée au
Cercle de l'Union à 20 h., suivie d'un
match au loto.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Jeudi 4, rendez-vous des chanteurs et
voitures à 19 h. 30 à la Maison de
Paroisse pour l'Ancien Stand à La
Chaux-de-Fonds. Présence souhaitée.
Lundi 8, répétition à 20 heures au local.
Mercredi 10, aux Brenets. Les instruc-
tions seront données lundi 8 pour le con-
cert sous la Bulle.

Philatelia. - Lundi 8, modification du pro-
gramme. La causerie de G.-A. Perret est
reportée au lundi 22. Ce soir, assemblée
et préparation de la Bourse - exposition
d'automne plus échanges.

Union féminine Coop — Lundi 8, exposé
de M. André Sandoz sur 1 histoire héroï-
que de quelques créateurs et créatrices de
l'idée coopérative.

Vélo-Club «Edelweiss». - Ce soir assem-
blée générale au Restaurant Terminus,
salle au 1er étage. A 20 h. comité; à 20 h.
30 membres.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. — Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétitions tous
les jeudis à 19 h. 45 au Cercle ouvrier.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin, à

la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34, de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sporta, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. — Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h, débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 1144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. — Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les locaux de chauffage et
le stockage du mazout

Réunion annuelle des commissions de police du feu au Cerneux-Péquignot

Chaque année dans le canton 120 citernes sont mises hors service parce
qu'elles sont défectueuses. Il s'agit généralement de réservoirs enterrés qui
ont déjà pollué ou vont polluer. Quand on sait qu'un litre de mazout dans cinq
millions de litres d'eau rend le liquide imbuvable, mais pas dangereux, on
comprend pourquoi toute fuite peut entraîner de graves conséquences.

Samedi à l'occasion de l'assemblée générale des Commissions de police du
feu des deux districts des Montagnes neuchâteloises qui se déroulait à la mai-
son communale du Cerneux-Péquignot , Jacques Devenoges, inspecteur
auprès du Service cantonal de la protection de l'environnement a donné
quelques conseils pour parer aux risques de pollution par le mazout.

Un exposé suivi avec attention par l'assemblée, présidée par le préfet des
Montagnes neuchâteloises Jean-Piere Renk. A cette réunion annuelle assis-
taient aussi Jean Veuve, directeur de l'Etablissement cantonal d'assurance,
Jean-Robert Hercod et Pierre-Alain Kunz, experts cantonaux, les maîtres
ramoneurs des deux villes, des membres des exécutifs des localités des deux
districts, les commandants des corps de sapeurs-pompiers ainsi que les
présidents des Commissions de police du feu accompagnés de délégués.

Un exercice et une assemblée au programme de la réunion annuelle des Commissions
de p o l i c e  du feu. Ici le major Brasey présentant le thème de l'exercice aux invités.

(Photo Impar-cm)

Pour éviter tout risque de pollution, il
faut notamment respecter les prescrip-
tions de construction,, d'installation et
d'équipement, a relevé M. Devenoges.
Par ailleurs, il est nécessaire de réviser,
régulièrement les installations: tous les
dix ans pour celles conformes et tous les
cinq ans pour celles non conformes. Rele-
vons aussi sur ce point que d'ici 1987,
toutes les installations non conformes
devront être adaptées.

Un élément de sécurité supplémen-
taire encore: les réservoirs non enterrés
doivent être placés dans un bassin de
rétention ou dans un bac en acier ou
polyester.

Enfin, M. Devenoges a parlé de
manière très générale du stockage des
hydrocarbures, des différents types de
réservoirs ainsi que des zones de protec-
tion pour l'installation des réservoirs
d'hydrocarbures et autres liquides pol-
luants.

À MAZOUT, À GAZ OU À BIOGAZ
Pour sa part, M. Hercod a traité

devant l'assemblée de la construction
des chaufferies et des locaux pour le
stockage du mazout. Un exposé techni-
que accompagné de clichés et de dias qui
a abordé notamment les questions
d'aération, de dimension, d'accès qui doi-
vent être respectées dans la construction
des locaux. Relevons aussi que le local
renfermant la citerne doit être placé au
sous-sol et uniquement réservé à cet
usage.

L'expert cantonal a parlé des installa-
tions de chauffage à gaz qui sont de plus

en plus prisées, avant de passer la parole
à son collègue M. Kunz qui a expliqué le
fonctionnement d'une installation de
chauffage biogaz où l'énergie de base
est... la vache puisque le lisier est digéré
en gaz. M. Kunz a donné pour l'exemple
l'Ecole d'agriculture de Cernier qui uti-
lise ce système de chauffage pour la serre
et l'internat.

Enfin, M. Hercod a passé quelques
diapositives de sinistres en précisant que
sur ce point 1984 était pour l'instant une
année calme. En revanche, les derniers
mois de l'année 1983 furent le théâtre
d'une série invraisemblable de sinistres
plus particulièrement le 27 novembre,
jour de tempête, où l'on en a dénombré
quelque 2700.

A l'ordre du jour de cette assemblée
figurait aussi le rapport 1983 de l'expert
cantonal. Disons simplement que l'effec-
tif des sapeurs-pompiers était de 521 en
1983 pour le district du Locle et de 372
pour celui de La Chaux-de-Fonds.

L'UTILISATION DU BOIS
DANS LES CONSTRUCTIONS

Au cours de l'assemblée, le capitaine
Bernard Chammartin, représentant de
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers a donné quelques informations
sur l'activité de la fédération et sur sa
mission. Elle a été constituée il y a 65
ans et est un lien entre les différents
corps de sapeurs-pompiers des localités
neuchâteloises. Elle se charge notam-
ment des cours de formation.

Puis M. Chammartin a rendu hom-

mage au major Paul Brasey qui, à la fin
de l'année quittera le commandement du
corps des sapeurs-pompiers du Locle.
«Depuis 1973 les pompiers des Monta-
gnes neuchâteloises lui doivent beau-
coup, pour ses connaissances et son
dévouement.» Le préfet des Montagnes a
lui aussi félicité le major Brasey, en lui
souhaitant bonne retraite.

Dans les divers, le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier, Alain Bringolf
a parlé de l'utilisation du bois dans les
constructions qui est soumise à un cer-
tain nombre de restrictions. Il a proposé
d'axer l'une des prochaines réunions
annuelles sur ce thème précisément pour
ainsi avoir quelques indications sur les
modifications à apporter pour mieux
permettre l'utilisation du bois. M. Brin-
golf faisait plus spécialement allusion à
la construction d'appartement dans les
combles ou de cuisines boisées.

Sur ce point, M. Hercod a convenu
aussi que 1 utilisation du bois était assez
.restrictive spécialement pour les cuisi-
nes. Mais là on assiste à une augmenta-
tion des sinistres toujours plus impor-
tante et les friteuses n'y sont pas étran-
gères. Rien n'empêche de boiser l'inté-
rieur des locaux et de protéger le reste du
bâtiment selon le règlement en vigueur,
a relevé aussi l'expert cantonal.

Au terme de cette assemblée, le prési-
dent de commune Gabriel Cuenot a fait
part de sa satisfaction d'accueillir les
Commissions de police du feu au Cer-
neux-Péquignot et a invité chacun à une
collation offerte par la commune. Une
occasion aussi pour M. Renk de saluer le
dynamisme de la population du village
qui a consenti à un investissement
important pour la construction de la
maison communale.

Relevons pour terminer que la pro-
chaine réunion annuelle des Commis-
sions de police du feu se tiendra aux
Ponts-de-Martel. (cm)

Une f o r mule pour plaire !
Jazz dimanche à La Grange

Chaleureuse ouverture de saison
dimanche soir à la Grange, dans le chic
de la Maison, p a r  un *carte blanche»
offerte à Daniel Bourquin (saxophoniste
comme chacun sait), pour planter son
nouvel univers.

On devrait toujours se réjouir de
l'éclatement d'un groupe: c'est une occa-
sion inespérée pour les associés de

renouveler leur inspiration en chan-
geant de partenaires. La créativité de
Bourquin, qui avait émergé dans une
première formation, était tombée dans
l'apathie, semblait-il.

La formation s'est-elle désagrégée ?
Fut-ce un mauvais moment à passer ? on
veut p a s  savoir, puisque le nouvel
ensemble, sur scène dimanche soir, pous-
sait le saxophoniste à sortir, de lui-
même, à. exploiter plus efficacement sa
panoplie d'instruments, à élargir con-
sidéralbement la qualité de ses interven-
tions. Avec lui Léon Francioli, contre-
basse, Fredy Studer, batterie, deux musi-
ciens inspirés, capables d'assurer au
jazz  des lendemains qui chantent.

Quelques thèmes classiques, d'autres
qui font partie des paysages sonores des
trois compères ou qui interviennent dans
leurs réflexions. Les morceaux se
construisent, les éléments se superpo-
sent, serrés, denses, une flamboyante
vitalité s'affirme au fur et à mesure que
se succèdent les exécutions.

Le concert de ce trio de choc eut lieu
dans le cadre de 'Jazz dimanche à La
Grange» une nouvelle formule de musi-
que à 18 h qui eut l'heur déplaire à bon
nombre de fans.

Le prochain m Jazz dimanche» est pro-
grammé le 28 octobre. *Carte blanche»
est donnée au *Mayfair blues cats», un
quartett vieux style chant, piano, sax,
batterie. D_ de C.

Sous la Bulle aux Brenets
La journée de ce mercredi 3 octo-

bre, sous la Bulle aux Brenets, est
réservée aux gosses qui, cet après-
midi pourront participer à une ini-
tiation et expression musicale
pour enfants donnée par Joël Katz.
Deux séances sont au programme:
l'une à 14 heures et l'autre à 15 h. 30.
Les thèmes abordés seront la décou-
verte de la musique, de soi, des
autres...; l'approche de différents ins-
truments; les chansons et jeux ainsi
que l'improvisation.

Seules les 24 premières inscriptions
pourront être retenues. C'est pour-
quoi il est conseillé de s'inscrire à
l'avance au Forum économique et
culturel des régions, au numéro de
téléphone: (038) 25.96.45.

Aujourd'hui toujours, à 20 h. 30,
sous la Bulle, sur le thème: Un
homme, une entreprise, M. Bah-
man Miremad, ingénieur, fonda-
teur et administrateur de Preci-
Coat SA, parlera de cette entreprise,
expliquera ce qu'il a fait, comment il
a réussi, de quels appuis il a pu béné-
ficier et à quel point il a dû d'abord
compter sur lui-même. A partir de là,
Bernard Guillaume-Gentil, corres-
pondant neuchâtelois de la Radio et
Télévision suisse romande, animera
la discussion. (Imp)

cela va
se passer
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vendangeuses
pour la période du 12
au 25 octobre. Age
minimum 18 ans.

0 022/76 31 51 ,
heures des repas.

18320668

A VENDRE
1 vibrograf VS 500
1 vibrograf VS 350;
vibrasonic; 1 moteur
pour remonter 60
montres automati-
ques; 3 tournevis
automatiques; dis-
ques de travail, divers
calibres; diverses
fournitures; 1 établi
Bergeon, 1 place;
chaises
0 032/91 41 28.

24840

A louer
appartement

2 chambres
cuisine, salle de
bain, chauffé et
garage. Fr. 280.-
par mois.

0 039/31 35 14.
91-32307

y*- ̂ HllEo^ "̂ °°oa •' °° 11IPI||B 3̂

5É̂  Michel Berger, Ŵ
( Electricité Générale, 25, rue D.-J.-Richard, |

Le Locle, 039 3130 66 

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

A louer, quartier Grande-Rue
zone résidentielle

appartement 5Vi pièces
124 m2, rénové. Grande cuisine agencée
Confort dépendance, Fr. 550.— + charges.

0 039/31 35 08 (soir) Si.6233<

A louer pour date à convenir La Locle,
rue des Primevères 18

Appartements
de 4Vi pièces, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 730.— et 750.—_¦ charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat. Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15 87 561

À VENDRE AU LOCLE

magnifique appartement
de 5 Va pièces en duplex
tout confort, poutres apparentes, cheminée de salon. Chauffage électrique
indépendant. Dépendances. Belle situation ensoleillée et dégagée.
Conditions très favorables.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27, La Chaux-de-
Fonds, (f) 039/23 33 77. 25007

A louer pour le 31 décembre 1984
LE LOCLE, rue des Jeanneret 37

STUDIO
cuisine, tout confort.

' Loyer mensuel: Fr. 120.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0038/22 34 15. 87-ssi

A louer au Locle

«5 piGCGS rue du Foyer

_ta piGCGS chemin des Malpierres

Tél. heures de bureau, 31 57 55, int. 43
2B-0OI054

A louer pour début janvier 1985, bel
appartement de

4 pièces
Cuisine, chambre de bain dans mai-
son d'ordre, à proximité du centre.
Ecrire sous chiffre 91-1115 ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

¦.....¦_¦¦____¦__¦______¦__________¦_¦ LE LOCLE ¦..¦¦¦__________________¦_¦___________ __¦___¦



Protection de Tenvironnement: pour un canton mieux équipéCÎRANH CONSEIL
15, 16 et 17 octobre

Parmi les nombreux objets à l'ordre au jour de la prochaine session du Grand
Conseil neuchâtelois, convoquée les 15, 16 et 17 octobre, pas moins de quatre
ont pour dénominateur commun le souci de protection de l'environnement et
surtout celui de mieux équiper le canton, que ce soit sur le plan légal ou

matériel, pour faire face à ses exigences croissantes.

S'ils ne représentent qu'un faible pour-
centage de la niasse totale des déchets que
nous produisons, (environ 4000 m3 dans le
canton, contre 260.000 m3 d'ordures ména-
gères et 21.000 m3 de boue), les «déchets
spéciaux», c'est-à-dire ceux qui ne peuvent
pas être simplement incinérés ou envoyés à
l'égout ou à la décharge, coûtent considéra-
blement plus cher à la collectivité (500 à
1000 francs la tonne, soit grosso modo une

dépense annuelle de cinq A dix francs par
habitant). Or, pour des raisons de survie
des entreprises, on ne peut pas appliquer
dans toute n rigueur le principe du pol-
lueur-payeur, dans ce domaine. Les taxes
de destruction mettent une partie des frais
à charge des producteurs de déchets. Le
reste est à celle dee contribuables. Au titre,
en somme, de «coût écologique» de notre
civilisation...

Dès l'année prochaine, on le sait, les con-
tribuables de La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel et Peseux payeront leur impôts com-
munal et cantonal ensemble, sur un borde-
reau unique, et en quatre tranches, fin
avril, fin j u i n, fin septembre, f i n  décembre.

Cette simplification administrative -pre-
mier pas vers une mensualisation de
l'impôt - entraînera la perception en qua-
tre tranches de l'impôt cantonal pour tous
les contribuables, même dans les autres
communes. Et aux termes de la loi, cela a
p o u r  conséquence un prolongement au 31
janvier de l'armée suivante de l'échéance de
perception de l'impôt communal dé f in i t i f,
alors qu'aujourd'hui ces communes peuvent
le percevoir au 30 octobre déjà.

Pour éviter aux communes non adhéren-
tes au système de bordereau unique des
retards coûteux de trésorerie, le Conseil
d'Etat propose une modification de la loi
lui donnant la compétence de fixer
l'échéance de l'impôt communal De toute
façon, toutes les communes p o u r r o n t  choi-
sir d'adhérer ou non au bordereau unique.

Impôts :
coûteux détail

Droits politiques : une longue réf ormette !
Près de deux ans de travaux, 17 séances, près de 90 pages d'un

rapport dont l'accouchement fut parait-il laborieux: c'est ce qu'il a
fallu à la Commission législative pour faire le tour des quelques 150
articles du projet de nouvelle loi cantonale sur les droits politiques,
et du nombre au moins aussi considérable d'amendements qui y
étaient proposés.

Impressionnant travail.
Le résultat l'est moins. Pas de grand changement en vue, à ce

stade, pour notre pratique civique. Les commissaires ont examiné
nombre de propositions de nouvelles pratiques, mais en ont écarté
la plupart. C'est, en fait, une réf ormette que proposa la commission
au Grand Conseil. Une réformette qui, impliquant tout de même
quelques modifications constitutionnelles, devra cependant passer
par deux débats devant le Grand Conseil, puis en votation popu-
laire. Mais il y avait quelque temps déjà qu'on avait abandonné
l'espoir d'achever le pensum avant les élections cantonales...

DOUBLE OUI, ENFIN-
Le fruit majeur des cogitations de la commission autour de l'un

des textes les plus fondamentaux de la République est sans doute
de proposer enfin l'abolition (prévue aussi sur le plan fédéral) d'une
anomalie qui empoisonnait depuis près d'un siècle l'exercice du
droit d'initiative. A savoir qu'on ne peut pas voter à la fois pour
une initiative et pour le contreprojet qui lui est éventuellement
opposé. Cette pratique, on le sait, pénalise les partisans d'un chan-
gement, et favorise donc le statu quo. Le contreprojet a ainsi eu
tendance à devenir une «torpille à initiatives», divisant les «oui» et
additionnant les «non», alors même qu'il a sa raison d'être en intro-
duisant, face à une proposition «maximale», une proposition
«médiane» par rapport au statu quo, bien dans l'esprit de compro-
mis helvétique. _____ nouvelle loi soumise au Grand Conseil prévoit
qu'on pourra désormais, sur le plan cantonal en attendant le fédé-
ral, dire «oui» tant à l'initiative qu'au contreprojet, et dans une
indication subsidiaire, choisir l'un ou l'autre en cas de double
acceptation. C'est la formule fédérale proposée actuellement en
consultation qui a été retenue.

Les autres modifications introduites par le nouveau projet sont
principalement:

- l'alignement de la pratique du référendum intercommunal sur
celle du référendum cantonal;

- l'obligation pour les communes de plus de 750 habitants de
procéder à leurs élections selon le système proportionnel (mais cela
ne change rien à la situation actuelle);

- la suppression de l'incompatibilité entre une fonction ecclé-
siastique et un mandat de député;

- l'extension de la durée du vote anticipé (dès le lundi précé-
dent, au lieu du mercredi actuellement);

- la suppression de l'obligation, pour les étrangers, d'être domi-
ciliés depuis un an au moins dans la commune pour exercer le droit
de vote communal (il suffira de l'être depuis un an dans le canton);

- l'interdiction à plus d'un membre du Conseil d'Etat de siéger
au Conseil des Etats;

- la fermeture des bureaux de vote à 12 heures au lieu de 13
heures le dimanche;

- la signature obligatoire, en plus du nom et de l'adresse, sur les
listes de soutien aux initiatives.

-ET BEAUCOUP DE «NON» 1
Rien de transcendant, on le voit. En revanche, les débats de la

commission semble, à ce qu'il ressort du rapport, s'être souvent
ramenés A une confrontation gauche-droite ou, si l'on préfère, réfor-
mistes - conservateurs. Et la majorité de celle-ci a refusé une série
de propositions qui auraient apporté plus de changement, telles, en
particulier, que l'interdiction de l'apparentement (conjonction de
listes électorales); l'abaissement de quorum (pourcentage de voix
nécessaire à l'obtention d'un siège au législatif, qui reste dès lors
fixé à 10 pour cent); la modification du nombre de signatures néces-
saires pour faire aboutir une initiative ou un référendum; l'élection
à la proportionnelle du Conseil d'Etat et des représentants neuchâ-
telois au Conseil des Etats; l'interdiction pure et simple du scrutin
majoritaire; l'octroi du droit de vote aux Neuchâtelois de l'étran-
ger...

Pratiquement toutes les propositions des deux plus petits partis
du Grand Conseil, le pop et l'adi, non représentés à la commission
mais qui avaient été consultés par elle, ont été balayés.

Dès lors, même si l'adoption finale du projet de nouvelle législa-
tion a été acquis, à la commission, par une unanimité à peine enta-
chée de quelques abstentions, ce résultat pourrait bien susciter
encore moult discussions en séance plénière...

Routes: 8e étape, 18,7 millions
Le canton de Neuchâtel s'active à

construire la traversée autoroutière
de Neuchâtel. B s'apprête a entre-
prendre la construction d'une liai-
son routière moderne et sûre entre
son versant nord et son versant sud,
avec un tunnel sous La Vue-des-
Alpes. Une demande de crédit de
plus de 50 millions est en vue pour
cet objet dans les prochains dix-huit
mois. Pour autant, le canton doit-il
«laisser tomber» le reste de son
réseau routier?

Non, répond fermement le Conseil
d'Etat en présentant au Grand Con-
seil une demande de crédit d'un
total de 18,7 million» de francs pour
la 8e étape de restauration et dé cor-
rection dee routes cantonales.

Et aux citoyens - qui devront
voter le crédit comme ils l'ont déjà
fait, la dernière fois, en 1980 - dont
on connaît les sentiments volontiers
mitigés à l'égard dea routes, de leur
coût et de leurs nuisances, U rap-
pelle qu'il ne manque pas de bonnes
raisons pour se déterminer ainsi.

En premier lieu, les morts, les
blessés et les dégâts dus aux acci-
denta de circulation sont d'un coût,
non seulement moral mais aussi
matériel trop considérable pour
qu'on ne fasse pas tout pour en
réduire le nombre et la gravité. Les
aménagements routiers y contri-
buent sensiblement. Le choix des
projets indique d'ailleurs qu'on
porte l'accent sur des aménage-
ments favorables à l'ensemble des
usagers, particulièrement des plus
vulnérables: piétons notamment,
tout en tenant compte d'une réparti-
tion équitable dee investissements
par district. Le capital routier can»
tonal représente une valeur de
l'ordre du milliard de francs; les
investissements d'amélioration
maintiennent cette valeur. Les cré-
dits routiers sont financés par les
taxes payées par les usagers de la
route, non par les impôts; or, le can-
ton dispose d'environ 15 millions de
francs par année provenant de ces
taxes, affectées aux tâches routiè-
res; cela permet d'envisager sans

problème le financement de cette 8e
étape de suppression des «points
noirs» du réseau, sans préjudice
pour celui des travaux de la N5 et du
tunnel de La Vue-des-Alpes, compte
tenu du fait que les travaux de la 7e
étape s'achèveront d'ici un an et que
le compte routier est A flot.

Pour assumer les tâches prévisi-
bles d'entretien, le Conseil d'Etat
propose simultanément d'augmen-
ter la part des taxes affectées A ces
tâches-là.

Les travaux envisagés pour cette
8e étape, qui représentent compte
tenu des subventions fédérales un
investissement total de 26 millions,
sont:
• la réfection de la route Le Locle-

Col-des-Roches;
• la construction de passages

inférieurs pour piétons A la rue
Girardet au Locle, A la place de la
passerelle des Gollières aux Hauts-
Geneveys, A la place Pury A Neuchâ-
tel (en prévision de la réorganisa-
tion des circulations) et A l'Hôtel
Pattus A Saint-Aubin (ainsi que
l'élargissement de tout le carre-
four);
• la suppression de virages triste-

ment célèbres par correction de la
route A l'entrée est du Cerneux-
Péquignot, A La Corbatière (ancien
collège) et dans le secteur Cudret -
Sous-le-Bois entre Rochefort et Cor»
celles;
• la réfection, l'élargissement de

la route et l'aménagement d'un trot-
toir sur tout le parcours supérieur
de la T10 A travers Corcelles, entre
le centre et l'église de Boudevilliers,
entre les Ponts-de-Martel et les
Petits-Ponts et entre Fontaines et la
piscine du Val-de-Ruz;
• la reconstruction A un gabarit

plus praticable du passage sous-
voies de la Maigroge, A Saint-Biaise
(route d'Enges);
• un complément d'aménagement

et de balisage A la première étape du
réseau cyclotouriste cantonal;
• des travaux complémentaires

d'étude de la future nouvelle T10
Rochefort • Corcelles.

Le Conseil d'Etat présente au
Grand Conseil un projet de loi canto-
nale d'introduction de la loi f édérale
sur les substances explosibles. Rou-
tine législative: on adapte la législa-
tion cantonale aux dispositions fédé -
rales. Le but essentiel de ces disposi-
tions demeure de prévenir autant que
possible les accidents, et de mieux
réglementer le commerce des explo-
sifs , pour lutter aussi contre les
attentats.

On relèvera dans ce rapport
l'espèce de mise en sursis des engins
pyrotechniques de divertissement,
autrement dit les feux d'artifices et
autres pétards. Pas de changement
pour l'instant: la vente des plus dan-
gereux est soumise à un permis
d'achat, et les communes ont la pos-
sibilité de restreindre l'usage de ces
engins sur leur domaine. Mais le pro-
blème d'une restriction plus sévère du
commerce et de l'usage des pièces
d'artifice est à l'étude.

Sursis pour
les pétards

Une unité mobile de mesure de la pollution de l'air
Alors que les indices montrant que la pol-

lution de Pair a atteint, voire dépassé, la
limite au-delà de laquelle l'environnement
subit de graves dommages, le canton de
Neuchâtel reste misérablement équipé pour
seulement surveiller cette pollution. Quel-
ques capteurs dans l'Entre-Deux-Lacs, près
de Cottendart et dans les trois villes, qui ne
mesurent pas tous les concentrations
momentanées de polluants, et qui surtout
n'évaluent que quelques-uns d'entre eux,
constituent tout l'équipement cantonal de
surveillance. Le réseau fédéral de mesures,
qui ne compte que deux stations en Suisse
romande, ne touche pas le canton.

Ces moyens sont complètement insuffi-
sants à assurer la première tâche de lutte
contre la pollution atmosphérique, qui con-
siste à connaître, mesurer, surveiller les
concentrations des principaux polluants, si
l'on veut pouvoir agir pour les maintenir
en-deça des normes garantissant leur inno-
cuité.

Entre les principes de stratégie, sur les-
quels tout le monde est d'accord, et la pra-

tique, on se casse inévitablement le nez sur
les problèmes économiques. Ainsi Neuchâ-
tel, après bien d'autres cantons et villes,
exclut-il la solution qui consisterait à ins-
taller un réseau complet de stations perma-
nentes de mesures. Mais le Grand Conseil
est invité à accorder au Service cantonal de
protection de l'environnement un crédit de
360.000 francs pour l'acquisition d'une
unité mobile de mesure de la pollution de
l'air.

Cette solution de substitution, qui se
présenterait sous la forme d'une remorque
isolée, climatisée, comprenant toute une
batterie d'appareils permettant de mesurer
la teneur de l'air en anhydride sulfureux
(SO2), dioxyde d'azote (NO2), monoxyde de
carbone (CO), ozone (OJ ) et poussières, les
conditions météorologiques ainsi que de
traiter et analyser les données mesurées, ne
manque pas d'avantages. Outre son coût
limité, elle permet d'envisager un pro-
gramme cohérent de surveillance de la qua-
lité de l'air dans tous les points du canton.

Déchets «spéciaux»: CISA reconnue par l'Etat
CISA Catalyse Industrielle SA est une

société de droit privé mais à capital en
majorité en mains de collectivités publi-
ques, qui s'occupe, à La Chaux-de-Fonds,
de récolter, trier, recycler ou faire détruire
les déchets liquides organiques (solvants,
dilutifa, hgn;_.n->c_ huiles usées, émulsions,
etc). C'est même, en fait, et dix ans après sa
création, une des seules entreprises de son
genre en Suisse. Au point que la Confédéra-
tion l'a reconnue, voici une année, comme
«centre d'intérêt national» en matière de
traitement des déchets «spéciaux».

A l'origine initiative privée, CISA a
ensuite été soutenue par la ville de La
Chaux-de-Fonds et la SOVAG, société
mixte de traitement des déchets en mains
pour 46% du canton de Berne. Maintenant,
l'Etat de Neuchâtel reconnaît à son tour
son rôle indispensable dans la politique
générale, intercantonale, de gestion des
déchets. Et propose par conséquent de faire
part à trois avec La Chaux-de-Fonds et
SOVAG dans CISA chaque partenaire
détenant un tiers du capital (la part de
l'Etat se monterait alors à 40.000 francs) et
chacun aussi s'engageant par un prêt
(410.000 francs) pour financer les investis-
sements encore nécessaires à CISA pour
répondre aux normes de subventionnement
fédéral et aux conditions de fonctionne-
ment satisfaisantes.

U s'agit notamment d'améliorer les ins-

tallations et de réaliser d'importants tra-
vaux de protection contre les fuites, même
si les contrôles effectués ont révélé qu'il n'y
a jamais eu d'infiltrations suspectes dans le
sous-sol.

C'est donc un crédit de 450.000 francs
que le Conseil d'Etat sollicite pour cette
opération qui garantit le maintien de la
souveraineté neuchâteloise sur un authenti-
que «service public», désormais intégré à la
politique concertée de gestion des déchets

- par Michel-H. KREBS -

en Suisse occidentale. Et qui assure aussi sa
pérennité, le Conseil d'Etat annonçant
d'ores et déjà une future loi cantonale sur
les déchets spéciaux qui prévoira, entre
autres, la prise en charge des déficits des
centres de tri, de traitement et d'élimina-
tion des déchets par l'Etat et les com-
munes. Cette loi est attendue dans les deux
ans à venir. La dépense n'est donc pas la
dernière à consentir. A côté des subventions
fédérales à CISA on prévoit pour plus d'un
million de francs de subventions cantona-
les. C'est toutefois encore une solution plus
économique que celles que doivent affron-
ter les collectivités les moins bien équipées,
et qui doivent tout créer sans même l'avan-
tage, non négligeable, de la rentabilité
offerte par CISA

Protection des eaux: nouvelle loi
Statistiquement, le canton de Neuchâtel

n'a pas mal travaillé en matière de protec-
tion des eaux. Les trente stations cons-
truites jusqu'ici épurent les eaux usées de
93% de la population du canton, la propor-
tion n'étant que de 70% sur le plan natio-
nal. Il en a coûté jusqu'ici 220 millions rien
qu'en investissements, à charge du canton
pour 40%, de la Confédération pour 32% et
des communes pour 28 %.

Mais cela ne signifie pas que la tâche soit
achevée, loin de là ! A la phase de mise en
place urgente d'une structure d'assainisse-
ment succède maintenant une ère d'élargis-
sement et d'approfondissement de l'effort
de protection des eaux, que ce soit dans le
domaine de l'amélioration des performan-
ces des stations d'épuration ou dans celui
de la prévention, de la réduction des pollu-
tions. Pour mieux pouvoir poursuivre cet
effort, il est apparu nécessaire au Conseil
d'Etat de disposer d'une nouvelle loi canto-
nale sur la protection des eaux. L'actuelle
date de 1958. Elle a été efficace, mais bien
des choses ont changé depuis, tant dans le
domaine technique, scientifique, que sur le
plan législatif fédéral Ainsi, la loi neuchâ-
teloise n'avait pas été révisée après l'entrée
en vigueur de l'actuelle loi fédérale sur la
protection des eaux. Depuis, on a mis en
chantier une nouvelle loi fédérale. Mais le
Conseil d'Etat ne veut plus, attendre son
entrée en vigueur pour adapter la loi canto-
nale aux nouvelles réalités. La nouvelle loi
cantonale soumise au Grand Conseil

devient donc une véritable loi d'exécution
du droit fédéral, mieux adpatée à la situa-
tion, et dont l'adaptation à l'évolution
future ne posera pas de problème.

Un crédit de 750.000 francs est
demandé au Grand Conseil pour
rénover et transformer les locaux de
la gendarmerie à Boudry. L'immeu-
ble de la rue du Collège a besoin
d'importants travaux d'entretien
dépassant le budget de l'intendance:
ravalement de fa çades, réfection des
volets et fenêtres, contrôle et rénova-
tion de la toiture, modernisation des
installations sanitaires, électriques et
de chauffage. Et puis, il s'agit de
rationaliser l'aménagement inté-
rieur, afin d'y organiser, notamment
à l'intention du public, un poste de
gendarmerie plus efficace et — ce
n'est pas antinomique, quoi qu'on en
pense!-plus accueillant...

Gendarmerie
à rénover

Mieux on épure les eaux usées des locali-
tés, plus la part de l'agriculture à la pollu-
tion des eaux augmente. C'est une évidence
qui restait au second plan mais qui com-
mence à émerger. Le purin, pour être «rien
que du naturel», devient un polluant redou-
table dès lors qu'on ne lui applique pas le
même traitement sévère qu'aux autres.

On a calculé qu'une seule unité de gros
bétail représentait, en charge polluante,
l'équivalent de douze habitants, 1 porc, de
trois, et 100 poules, de sept ! Le cheptel hel-
vétique équivaut ainsi à la charge polluante
de trente millions d'habitants ! Or, on
estime que 80% des exploitations agricoles
de plus de 5 ha ont des capacités insuffisan-
tes d'entreposage du purin. Et que 30%
représentent des cas graves. Transposés en
équivalents-habitant, ces pertes de purin
qui résultent de cette situation ont le même
effet que si les eaux usées de 600.000 per-
sonnes aboutissaient sans traitement dans
nos lacs...

Le problème, soulevé en mars dernier par
un postulat du député Ghelfi (soc), et déjà
en 1982 au Conseil national, est donc loin
d'être négligeable, surtout à un moment où
l'on aborde une nouvelle phase dans la lutte
contre la pollution des eaux. Le canton de
Neuchâtel en est conscient, dit le rapport
du Conseil d'Etat en réponse à M. Ghelfi,
qui peut constater par exemple, mainte-
nant que plus de 90% des eaux usées sont

épurées, que si le Doubs, l'Areuse et la Ser-
rière sont redevenues des rivières en bonne
santé, le Seyon, rivière rurale par excel-
lence, subit cette pollution agricole. On a
pu voir, par exemple, certain jour de fonte
des neiges, le Seyon déverser au lac, en un
seul jour, le trentième de sa charge annuelle
en ammoniaque, et certains de ses affluents
présenter des concentrations jusqu'à 30 fois
supérieures aux normes légales maximales !

Le problème, c'est que les agriculteurs
sont contraints d'investir en priorité dans
la production, leur gagne-pain, et que leur
situation financière leur laisse en général
peu de disponibilités pour des investisse-
ments non rentables comme ceux qui
garantiraient la protection des eaux.

Dès lors, le canton entend faire comme la
Confédération à son niveau: sensibiliser au
maximum le monde rural à ce problème, et
surtout encourager financièrement la cons-
truction de fosses à purin de contenance
suffisante, afin de pouvoir exiger un strict
respect des conditions de fumure des
champs et autres épandages. Car c'est là
que le bât blesse: des fosses trop petites
entraînent des épandages de purin nocifs
(fuites ou épandages par conditions météo-
rologiques défavorables). Seulement, pour
pouvoir appliquer des mesures renforcées,
notamment l'accroissement des subven-
tions, il faudra attendre la nouvelle législa-
tion fédérale.

Redoutable purin !

Rien dé nouveau sous le soleil dans la
déjà longue polémique autour des épreuves
de connaissances scolaires, opposant les
tenants de la nouvelle méthode tinformati-
sée» des questionnaires à choix multiples
(QCM) aux p a r t i s a n s  de la méthode classi-
que, voire aux opposants à toute épreuve de
sélection.

Dans un rapport d'information qui
remettra la question sur le tapis, le Conseil
d'Etat f a i t  le tour de la question et con-
f i rme  sa position: maintien du principe
d'une sélection et choix définitif du système
QCM. Contre l'avis des autorités scolaires
du Haut, notamment...

Epreuves de
connaissance: conf irmation

Nos lecteurs le savent déjà: le juge canto-
nal Alain Bauer, qui devait accéder à la
présidence de l'autorité j u d i c i a i r e  supé-
rieure du canton, a démissionné à la suite
de sa désignation comme j u g e  fédéral  sup-
pléant. Et le Grand Conseil avait accepté
dernièrement de créer un nouveau poste de
j u g e  de district, à Boudry. En début de ses-
sion, les députés auront donc à éàre les
j u g e s  qui combleront ces deux vacances.

Des juges à élire



Sept pays présents
Prix Farel de TV à Neuchâtel

Neuchâtel accueille du 8 au 10 octo-
bre, pour sa dixième édition, le Prix
Farel et séminaire international de TV
religieuse. Onze émissions d'une lon-
gueur maximum d'une demi-heure
seront soumises à l'attention d'un jury
international d'une dizaine de personnes,
au nombre desquelles M. Alexandre Bur-
ger, ancien directeur des programmes de
la TV romande.

Plusieurs autres programmes de con-
ception très différentes seront présentés
hors concours. Toutes ces productions
viennent des trois pays francophones
d'Europe, du Canada, du Zaïre et de la
Côte d'Ivoire.

Lors de la manifestation à la cité uni-
versitaire, on pourra assister à la projec-
tion le 9 octobre au soir, en première
vision, du film «le secret de l'église», une

production de Michel Farin avec Jacques
Dufilho , consacré à la cathédrale de
Chartres.

Un séminaire, intitulé «Il était une
foi... et une autre», attend aussi les 80
participants à cette rencontre. Avec
l'aide des théologiens Pierre Buhler,
Marc Donzé et Pierre-Luigi Dubied, pro-
fesseurs aux Universités de Neuchâtel et
Fribourg, on abordera différents aspects
de l'expression de la foi dans une société
marquée par l'indifférence religieuse et
l'affàiblissements des humanismes. A
noter enfin que les participants pourront
eux aussi établir leur propre palmarès,
parallèlement à l'Office des moyens de
communication sociale des églises pro-
testantes de Suisse romande qui
patronne la manifestation et décerne le
Prix Farel. (spp)

A propos de la mort d'un maçon
Tribunal de police du Val-de-Travers

C'était le mercredi 13 octobre 1982. A la Saint-Olivier (La Côte-aux-Fées),
au lieu-dit «Derrière-Le Crêt», quatre maçons montaient les murs d'une
ancienne ferme. A l'abri du vieux toit reposant sur des étais. Le vent qui
soufflait avec violence ce jour-là renversa la charpente sur les ouvriers
de l'entreprise Lambelet, de La Côte-aux-Fées. L'un d'entre-eux, Albert
Alleman mourut quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Son
patron, W. L., a comparu hier devant le Tribunal de police du Val-de-
Travers que présidait le juge Schneider, assisté de Chantai Huguelet-

Delachaux. Il est prévenu d'homicide par négligence.

La ferme de Derrière-le-Crêt Le vent, soufflant de gauche à droite, avait ren-
versé l'ancienne toiture. (Impar-Charrère)

C'était une première audience. Il y
en aura d'autres. Elle a commencé sur
les lieux puis s'est poursuivie à l'Hôtel
de district de Môtiers.

De la bâtisse, au moment de l'acci-
dent, il ne restait pratiquement plus
que le toit. Les quatre murs avaient

été démolis. On voyait à travers toute
la maison. Pour empêcher l'effondre-
ment de la charpente et de ses tuiles,
des étais soutenaient l'ensemble. Ce
qui n'a pas suffi puisque tout s'est
effondré.

EXPERTISE DE L'EPFL
Comme un maçon est décédé,

l'affaire est arrivée sur le bureau d'un
juge d'instruction qui a commandé
une expertise - elle a coûté 13.000 fr...
— L'Ecole polytechnique de Lausanne
s'est chargée du travail.

Hier après-midi, l'expert Lebet, un
ancien Fleurisan, a éclairé la lanterne
du tribunal.

La toiture devait peser près de 29
tonnes. Ses pans se trouvaient à l'est
et à l'ouest. D'après les normes SIA,
qu'il faut respecter pour un vent maxi-
mum de 120 kmh, la force de soulève-
ment et de succion du vent aurait été
de 15,8 tonnes sur le pan ouest soumis
à l'action des rafales. Comme la moitié
du toit sur laquelle la pression des airs

s'est effectuée pèse 14,5 tonnes on voit
immédiatement que la situation était
critique. Il est toutefois bien difficile
de connaître la vitesse du vent au
moment de l'écroulement — des poin-
tes de 75 kmh avaient été enregistrées
ce jour-là aux Verrières et la diffé-
rence d'un endroit à l'autre peut
varier de 20 km en plus ou en moins.

SAINTES ÉCRITURES
Pourtant, d'après les normes SIA,

un coefficient de sécurité de 1,5 doit
être appliqué dans le choix des appuis.
Grosso-modo, les étais auraient dû
pouvoir lutter contre 1,5 fois la force
d'un vent poussant la moitié du toit
avec une force de 15,8 tonnes pour 120
kmh.

Tout cela est théorique. L'expert est
toutefois d'avis que si certains calculs
avaient été effectués selon ces fameu-
ses normes, l'entrepreneur aurait pris
d'autres dispositions.

Mais un entrepreneur, possédant
une maîtrise fédérale, connaît-il ces
normes? C'est plutôt l'affaire des
ingénieurs et des architectes a
répondu l'expert.

Quant au juge Schneider, il a cité
son ancien maître de stage qui disait
ceci: «Les Saintes-Ecritures , ce n'est
rien à côté des nonnes SIA»...

Comme un cas similaire d'écroule-
ment s'est produit en 1982 avec la
tente du Landeron, le rapport d'exper-
tise sera commandé pour faire des
comparaisons. L'audience a donc été
suspendue jusqu'à nouvel avis.

JJC

E>es échanges utiles
Léman - lac de Neuchâtel

Les races de corégones autochtones du
Léman (feras et gravenches) ont disparu
après 1920. On a alors immergé des ale-
vins de palées du lac de Neuchâtel qui
ont bien prospéré, relève l'agence CRIA
à Lausanne. Echanges de bons procédés:
l'omble chevalier du Léman a repeuplé le
lac de Neuchâtel dès 1979, après la dis-
parition de ce poisson dans le deuxième
lac au début des années 1970. Dans ce
lac, les captures des deux races de coré-
gones autochtones (palée et bondelle)
dépassent celles de perches.

Lee deux lacs représentent à eux seuls
la moitié de la surface lacustre du pays
et la moitié des pêcheurs professionnels
suisses se trouvent en Suisse romande.

Seul un tiers, environ, des poissons
péchés en Suisse - 2500 tonnes par an -
proviennent du pays romand, rappelle
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement. A long terme, l'évolution des
prises dans le Léman a connu des phases
très différentes. La pêche des perches
atteignait 100 tonnes dans les années
1930. Elle est montée à plus de 1000 ton-
nes jusqu'en 1975 puis est tombée brus-
quement à 24 tonnes en 1981, en raison
surtout de captures excessives des côtés
français et suisse. Des mesures de protec-
tion et d'excellentes conditions de frai
ont contribué à rétablir la situation l'an
passé (230 tonnes).

(ats)

M. Berthold Ritz prêt à souff ler 102 bouées
Le doyen du canton: un gai luron

Page -*•__!
La bonne humeur est le seul médica-

ment admis par le doyen qui a gardé
toutes ses facul tés, notamment la
mémoire des événements récents ou
datant du début du siècle. Un seul ennui:
la vue qui a tendance à doubler les
objets. Cela ne l'empêche pas de sortir
avec sa famille et ses amis.

Aujourd 'hui p a r  exemple, il est invité
à déguster la chasse dans la région.

- Je me sens bien. Si j e  ne travaille
plus la journée, j e  rêve en revanche; la
nuit dernière, j'ai déménagé un réduit,
j 'ai transporté des sacs de sable et des
planches. J 'étais fat igué en me réveil-
lant !

Les infirmières sont aux petits soins
p o u r  ce pensionnaire qui ne se plaint
j a m a i s, qui tient à effectuer lui-même

certaines tâches, qui a toujours un mot
gentil û lancer à tout le inonde. Il est
toujours prêt à rendre service aux autres
pensionnaires, beaucoup p lus jeunes en
âge que lui mais hélas très souvent très
handicapés dans leur santé.

Avec quelques jours d'avance, nous
souhaitons un joyeux 102e anniversaire
à M. Bertold Ritz et nous le remercions
de nous avoir offert une merveilleuse
heure de sa vie.

RWS

Boudevilliers : la tournée des
autorités communales

A l'intention des nouveaux membres
des autorités communales, une tournée
partielle du territoire a été organisée
samedi dernier.

Après la visite de la station d'épura-
tion des eaux usées et des installations
d'eau potable du réseau de Boudevilliers,
sous la conduite de M. R Mamin, chef
du dicastère des eaux, les conseillers se
sont rendus dans les divisions forestières
I et II, en-dessous des Plainchis, secteur
qui a pratiquement été anéanti lors de la
tempête du 27 novembre dernier.

M. F. Chiffelle, chef du dicastère des
forêts.a donné les explications relatives à

la remise en valeur de cette parcelle de
forêt. Il est prévu de replanter au prin-
temps 1985 plusieurs milliers de douglas
et de tenir compte de la recrue de feuil-
lus.

Après une bonne fondue prise Sur-les-
Roches, l'après-midi a été consacré à une
ballade sur les hauts de la commune,
dans la région des Pradières.

Rappelons que le territoire communal
s'étend de la commune de Valangin à
celle de La Sagne, le point le plus bas
étant situé près de La Borcarderie à 680
mètres, le point le plus haut étant l'est
des Rochers Bruns, à 1420 mètres, (jm)

Noiraigue en fête
Vendredi 5 octobre, samedi 8 et

dimanche 7, Noiraigue vivra sa
«Néraouise», sa fête villageoise ,
organisée de concert par les hoc-
keyeurs et les footballeurs dans le
grand hangar de l'entreprise Hamel.

Le premier soir, de 21 à 2 heures du
matin, c'est l'orchestre «Axis» qui
mènera le bal des jeunes. Le lende-
main, à 20 h, 15, le fameux groupe de
jazz «Jumpin's Seven» donnera un
concert suivi d'un bal animé par
Pier's Nieders dès 22 h 30.

Apéritif concert le dimanche dès 11
heures, dîner servi à la cantine et, dès
14 heures, bal populaire (entrée libre)
avec Pier's Nieders une nouvelle fois.

cela va
se passer

Adaptez votre vitesse!

SKS 
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Dans l'article consacré à une nouvelle
entreprise de Couvet «Theadsound»,
nous avons écrit que les grilles des hauts-
parleurs qu'elle fabrique avaient été trai- '
tées en surface par poudrage électrosta-
tique au Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds. C'est, en fait, le Centre ASI qui
est spécialisé dans ce genre de travail.

' OJc)

Impar...donnable

MARIN

Hier à 10 h. 35, un accident de tra-
vail s'est produit sur un chantier de
Marin. M. Fabrice Lemaire, 19 ans,
domicilié au Landeron, qui effectuait
des travaux sur un toit, a pour une
cause que l'enquête établira, chuté
lourdement sur le soL II a été trans-
porté au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès souffrant du dos
et de la jambe gauche.

Mauvaise chute

A Fleurier

Sous les pavés, la plage: voilà tm slo-
gan de Mai-68. A Fleurier, sous
l'asphalte, c'est des champignons qu'on
trouve. Une dizaine d'entre eux, particu-
lièrement puissants, ont percé plus de
quatre centimètres de goudron pour
montrer le bout de leur chapeau.

Ils ressemblent à des corpins ou à des
coulemelles mais sont, en réalité, selon
un expert mycologue, des «psalliota bis-
poa» variété connue des spécialistes pour
pousser en bordure des trottoirs et soule-
ver l'asphalte.

Il paraît que personne, aujourd'hui
encore, n'a réussi à expliquer ce phéno-
mène... (jjc - photo Impar-Charrère)

Champignons sous
l'asphalte

LES VERRIÈRES

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de Mlle Gisèle Aellen aux fonctions
d'administratrice communale des Verriè-
res.

Ratification

// existe à Showak au Soudan, une
fondation privée (Lalmba Association)
avec un infirmier qui donne les soins les
plus élémentaires aux malades des yeux
parmi une population démunie à
laquelle sont venus s'ajouter de très
nombreux réfugiés érythréens.

Un médecin neuchâtelois s'apprête à
prendre pendant deux mois la relève
d'un docteur bernois pour effectuer gra-
tuitement dans ce centre des opérations
opthalmologiques que de nombreux
malades attendent depuis p lusieurs
mois.

L'Association cantonale des opticiens
et le Lion's Club de Neuchâtel ont uni
leurs bonnes volontés pour soutenir cette
action p a r  une récolte de lunettes et invi-
tent la population neuchâteloise à dépo-
ser les anciennes lunettes (montures avec
ou sans verres) dans les magasins d'opti-
que du canton jusqu'au 31 octobre 1984.

Le matériel récolté sera contrôlé et
inventorié p a r  les opticiens neuchâtelois
avant d'être acheminé au Soudan.

Une excellente occasion d'être utile en
se dé ba rossant d'objets précieux devenus
inutiles! (comm.)

Une action en f aveur
des malades des yeux

Le vice-président de la ville de Neu-
châtel, M. Jean-Pierre Authier, s'est féli-
cité hier matin de l'élection d'Elisabeth
Kopp à la charge de conseiller fédéral.
Lors de la traditionnelle conférence de
presse suivant le Conseil général, les
conseillers communaux Jean-Pierre
Authier et André Buhler ont par ailleurs
commenté les décisions entérinées lundi
soir.

Election Kopp:
félicitations neuchâteloises

NEUCHÂTEL
Naissances

Rollier Christophe, fils de Jean-Daniel,
Neuchâtel, et de Patricia Adriana, née
Thomas. - Clémence Tony, fils de Thierry
Marcel, Le Landeron, et de Nadia, née Tar-
chini. — Pilly Aliéner Aude, fille de Etienne,
Bôle, et de Jeanine Huguette, née Rousse-
lot. — Tinguely Magali, fille de Pierre
Edouard, Marin, et de Jacqueline, née Gug-
ger.
Promesses de mariage

Zegiri Rasim et de Santis Valérie Ger-
maine Lydia, les deux à Vernier. — Tampo-
rini Benjamin Francis, Genève, et Theuril-
lat Lucienne Elvire Edmée, Perly-Certoux.
- Veya Antoine Hubert Jean-Marie et
Aebersold Josiane, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

VALANGIN
M. Paul Roulin, 1895.

NEUCHÂTEL
Mme Micheline Jenny, 1901.
M. Claude Cochand, 1930.

BOVERESSE
Mme Jeanne Nussbaum, 1900.

Décès

Lors de sa séance du 24 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé:

MM. Michel Pellaton et Laurent Pfis-
ter, tous deux à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecins;
Mme Catherine Broillet, née Inderwildi,
à Bevaix, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière; Mlle Michèle Guil-
laume, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de psychologue.

NOMINATION
Lors de sa séance du 24 septembre

1984, le Conseil d'Etat a nommé M.
Claude Ruttimann, à Dombresson, en
qualité de réviseur à l'Inspection des
finances de l'Etat, dès le le janvier 1985.

Autorisation

NOIRAIGUE

Les Confédérés découvrent le Jura
comme les Romands, autrefois, les
Alpes. Ecoles,' sociétés et groupes, de
p lus en plus nombreux apprécient les
sites jurassiens. Cela favorise une heu-
reuse collaboration rail-route.

Récemment, une classe de l'Ecole
secondaire d'Uster s'est rendue par le
train à Tramelan. De là, à bicyclette, les
jeunes Zurichois gagnèrent Les Cernets
oà ils passèrent la nuit. Le lendemain,
enfourchant leurs vélos, ils découvrirent
les charmes du vallon. Du pied de La
Clusette, ils montèrent au Creux-du-Van
par les Quatorze-Contours tandis que la
gare de Noiraigue confiait au train les
bicyclettes. En fin de journée, enchantés
de leur périple, les visiteurs prenaient à
leur tour, le train à Noiraigue pour
retrouver, à Uster, la petite reine, (jy)

Collaboration rail-route
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Treize grammes d'héroïne contre
douze mois d'emprisonnement

Tribunal pénal du district de Moutier

Hier matin à Moutier, un jeune père de famille de 25 ans a été condamné à 12
mois d'emprisonnement ferme pour avoir acheté et consommé de la drogue
dure, spécialement de l'héroïne, et pour avoir servi d'intermédiaire dans sa
vente. Quelque 13 grammes de poudre blanche ont ainsi circulé. De plus,
comme le prévenu était au bénéfice d'un sursis pour une affaire précédente
qui avait été jugée à Signau et dont les infractions concernaient aussi la dro-
gue, il a écopé de 5 mois de plus, ce sursis ayant été révoqué. Le condamné,
actuellement à Saint-Jean, doit aussi se soumettre à un traitement ambula-
toire pour toxicomanie. Il prend à sa charge 2600 francs de frais judiciaires.

Le jeune homme qui était hier sur le
banc des accusés était défendu d'office.
Né dans le district de Moutier, son père
est décédé alors qu'il n'avait que quel-
ques mois. Après ses flnaa», il a entre-
pris un apprentissage de fromager. C'est
son patron qui l'a dénoncé. Après, le
jeune prévenu a travaillé dans la maçon-
nerie. Il est marié à une ressortissante
thaïlandaise et est père d'un enfant de
deux ans. A part la précédente condam-
nation, le casier judiciaire du prévenu
était vierge. Lors de cette première con-
frontation à la justice, le jeune père de
famille avait été condamné à 5 mois
d'emprisonnement avec sursis. D lui

était reproché d'avoir acheté, consommé
et échangé du cannabis, de l'héroïne, du
LSD et de l'huile de haschich. Le sursis
qui avait été prononcé en 1982 était de
trois ans. Malheureusement, le jeune
homme a commis de nouveaux délits
d'infraction à la loi sur les stupéfiants
pendant cette période et il a été arrêté
lors du coup de fil du juge d'instruction
Tallat de Moutier.

«JE NE PEUX PAS ME PASSER
DE DROGUE»

Le prévenu a fait deux jours de prison
préventive. Puis, en juillet dernier il a

commencé sa mesure de peine à Saint-
Jean. Le directeur de l'établissement,
dans une lettre adressée au tribunal,
relève que son pensionnaire est toujours
dépendant de la drogue. Le prévenu lui-
même hier au tribunal l'a dit: «Je ne
peux pas me passer de drogue». Son avo-
cat a cependant relevé que le père de
famille a essayé de s'en sortir à plusieur
reprises, mais sans succès. L'expertise
psychiatrique va dans le même sens,
mais il y est précisé que l'expertisé et
avant tout un consommateur et pas un
trafiquant. Le défenseur du prévenu, qui
a d'ailleurs quasiment admis tous les
faits qui lui étaient reprochés, a axé sa
plaidoirie sur le fait justement que son
client est toxicomane et qu'au moment
des actes, il n'était pas en possession de
tout son sens des responsabilités.

De plus, il a parlé de la détresse pro-
fonde dans laquelle se trouvait son
client, un homme dont l'enfance n'aurait
pas été des plus heureuses. L'avocat pro-
posait donc une peine n'excédant pas six
mois, la suspension de cette peine et
l'application d'un traitement ambula-
toire adéquat.

Le tribunal en a décidé autrement: il a
estimé que le cas était grave puisque la
quantité d'héroïne en jeu dépasse les 12
grammes. D a retenu comme circons-
tance atténuante le fait que le prévenu
soit toxicomane et que par conséquent sa
capacité de se déterminer est atténuée.
En revanche, le fait qu'il n'ait pas tenu
compte du sursis a constitué une circons-
tance aggravante. Ces circonstances,
atténuante et aggravante, s'équilibrent.
Pour le cas grave, la peine minimale est
de 12 mois. C'est celle que le tribunal a
décidée. Il a encore estimé que suspendre
la peine ne servirait à rien, puisque le
toxicomane avoue lui-même être encore
dépendant des stupéfiants. Le sursis
accordé lors de la précédente affaire a
encore été révoqué, ce qui signifie, pour
l'accusé, qu'il voit sa peine augmentée de
cinq mois.
, - . : - - CD.

Exposition numismatique à la Banque Cantonale
Dans le cadre du 1100e anniversaire de Saint-Imier

Dans le cadre des festivités du 1100e
anniversaire de Saint-Imier, la Commis-
sion des beaux-arts présente, dans les
locaux de la Banque Cantonale de Beme
à Saint-Imier, une partie de la collection
numismatique du Musée de Saint-Imier
et ceci du 4 au 13 octobre 1984.

Afin de donner une idée de cette col-
lection, on peut signaler qu'elle se com-
pose de 3 parties: les monnaies ancien-
nes, romaines et grecques, les monnaies
contemporaines étrangères et les mon-
naies modernes suisses, cantonales et
fédérales, c'est-à-dire depuis environ le
16e siècle à nos jours. C'est cette der-
nière partie de la collection qui est pré-
sentée grâce à la bienveillante collabora-
tion de'la Banque Cantonale de Berne à
Saint-Imier. Il s'agit d'environ 500 mon-
naies réparties dans 4 vitrines.

Jusqu'en 1848, les cantons frappaient
leur propre monnaie et non seulement
les cantons, mais aussi certains évêques,
abbayes et certaines villes. Cette grande
variété ainsi que la beauté de certaines
frappes éveillent un grand intérêt parmi
les numismates du monde entier. Cepen-
dant, si cette variété peut faire la joie
des collectionneurs d'aujourd'hui, cela
ne faisait pas l'affaire des habitants de
l'époque. Les échanges étaient difficiles
et il fallait des changeurs professionnels

pour faire les paiements d'une région à
l'autre; les difficultés étaient innombra-
bles.

L'éphémère République Helvétique
(1798-1803) essaya bien de stabiliser les
valeurs en se référant à la base bernoise:
1 Taler - 4 francs « 40 Batz. 1 Batz «¦
10 Rappen. Mais par l'acte de Médiation
de 1803, la République Helvétique fut
décapitée et les cantons reprirent leur
droit de frappe. En 1825, quelques can-
tons de l'ouest de la Suisse essayèrent
bien d'unifier leurs monnaies par un con-
cordat (BE, BS, VD, AG, SO) mais cela
n'eut pas de suite et resta sans effet car
les autres cantons ne voulurent pas
adhérer au concordat et la confusion
éclata de plus belle. La réforme moné-
taire décrétée par l'Etat suisse en 1848
fut une tâche essentielle qui sauva le
pays d'une catastrophe. Dès 1850 on vit
apparaître la monnaie fédérale et dès
1852 les monnaies cantonales étaient
hors cours et devaient être rendues à la
monnaie fédérale pour échange. Le sys-
tème décimal français fut adopté entiè-
rement, tant pour l'alliage que pour le
poids et le module: 1 francs = 100 ct. et
l'ancien taler cantonal de 4 fr. fut
décrété valeur 5 francs suisses.

Il s'agit donc d'une très intéressante
exposition à visiter du 4 au 13 octobre
1984, les jeudi, vendredi de 14 h. à 19 h.
et le samedi de 15 h. à 18 h. (comm.)

Les heureux gagnants du Jura bernois
et du canton du Jura

Concours Création-apprentis 84

Comme nous l'avons relaté dans notre
édition d'hier, la proclamation des résul-
tats du concours création-apprentis 84,
organisé par l'ADIJ en collaboration
avec' l'Association jurassienne des maî-
tres menuisier, charpentiers et ébénistes,
a eu lieu lundi soir à Moutier. Une tren-
taine de jeunes du Jura bernois et du
canton du Jura ont participé au con-
cours polyvalence.

Le premier prix de la section œuvres
littéraires a été attribué à Claude-Alain
Hofer, de Court. Jean-Paul Chételat, de
Montsevelier est le gagnant de la catégo-
rie travaux manuels. Le deuxième prix
de cette catégorie est revenu à Catherine
Chèvre, de Courtételle. Personne n'a
remporté le premier prix des travaux
artistiques. Mais trois jeunes ont dû se
partager le deuxième prix: Josiane Mon-
tavon, de Bévilard, Joël Bûcher, de Bévi-
lard et Pascal Docourt de Delémont. Le
troisième prix a été attribué à Claudine
Allemann, de Bassecourt. Un prix spécial
d'originalité a enfin été décerné à
Claude-Alain Hofer, de Court.

Pour ce qui est des travaux qui étaient
liés à la formation professionnelle, per-
sonne n'a obtenu le premier prix. En
revanche, trois jeunes filles ae sont par-
tagées le deuxième prix: Anne-Claude
Chopard, de Tramelan, Anne-Lise Lerch,
de Tramelan, Florence Erard, du Noir-
mont. Quatre autres jeunes filles ont été
récompensées du troisième prix: Miche-
line Mathez, de Tramelan, Mireille Boil-
lat, des Breuleux, Monique Lerch, de
Tramelan et Marie-Pierre Jeandupeux,
des Breuleux. Enfin, le quatrième prix à
son tour a été partagé: Fabienne Boillat,
de La Chaux-des-Breuleux, Françoise
Willemin, du Noirmont, Nancy Cattin,
de Saignelégier, Raphaël Bilat, des
Breuleux, Marie-Christine Paratte, de
Saignelégier et Josette Veya, de Mont-
faucon en sont les lauréates.

Chez les menuisiers-ébénistes de pre-
mière année, qui ont participé au
concours spécialisations, le premier prix
a été attribué à Christian Heizmann, de
Courtételle, le deuxième à Philippe Steu-
let, de Moutier et le troisième à Florian

Paroz, du Fuet et à Didier Frund, de
Develier. Pas de premier prix pour les
apprentis de deuxième année, mais un
deuxième prix partagé entre Jean-
Claude Frésard, de Courrendlin, et Nico-
las Prongué, de Buix. Partage aussi du
troisième prix décerné à Yvan Dick, de
Porrentruy, et à Claude Maître de Bel-
prahon. Un prix spécial a récompensé
Steve Beuret, de Corcelles, apprenti de
troisième année. Le troisième prix, U n'a
pas été donné de deuxième prix, est
revenu à Paul Cerf, de Courgenay et à
Jean-Philippe Ganguin, d'Eschert. Chez
les charpentiers, le premier prix a été
emporté par Johnny Ausburger, de
Mont-Crosin. Pour les travaux hors caté-
gorie, une mention spéciale à Denis
Stampfli, de Moutier et à Gérard Ams-
tutz, du Fomet-Dessous.

A relever encore que tous les partici-
pants au concours dont les travaux sont
exposés à l'Ecole professionnelle de Mou-
tier ont été récompensés.

CD.

Concert du jubilé à Sonceboz
Cinquantenaire des accordéonistes du Jura bernois

L'AAJB (Association des accordéonis-
tes du Jura bernois) organise ce samedi 6
octobre, une grande soirée d'accordéon à
l'occasion de son cinquantenaire.

En vedette, Walter Etienne, octogé-
naire, l'un des fondateurs de l'associa-
tion, présentera du folklore avec sa sch-
witzoise.

Quant à Roger Bravand, un autre fon-
dateur toujours actif, U dirige ses deux
clubs: Péry-Reuchenette et Orvin. Com-
positeur, il fera connaître deux de ses
œuvres qui sentent bon le folklore à
l'image du sympathique village de
l'Orval.

Serge Carnal, directeur de Corgémont-
Sonceboz, interprétera en style ancien,
une polka- composée par le premier pro-
fesseur d'accordéon de la région, Victor
Uebelhardt.

Les ouvertures ont toujours été appré-
ciées par les accordéonistes, comme le
démontre le club de Tavannes sous la
direction de Jean-René Gluck.

Un peu d'humour avec le film de Pas-
cal Feuz, ancien clubiste et cinéaste ama-
teur très connu dans la région, avec le
club de Tramelan en fond musical sous
la baguette de Georges Richard.

Si dans une association jubilaire on a
du plaisir à parler du passé, il faut aussi
penser à l'avenir.

Trois jeunes solistes de divers clubs:
Christelle, Yolanda et Raymond, inter-
préteront des morceaux demandant dex-
térité et musicalité.

Pour la direction, l'avenir est aussi
assuré avec Claude Despond, directeur
de Bienne, et la plus jeune et seule
demoiselle, Josée Hostettler, directrice

de Reconvilier, qui démontrent que la
musique moderne est aussi appréciée
chez les amateurs de «piano à bretelles».

Le concert très varié sera ouvert par le
générique «Comment ça va» joué par le
club de Moutier, et clôturé par le club de
Cormoret-Courtelary, dirigé par l'un des
pionniers, René Grossenbacher, prési-
dent de l'AAJB.

Entre ces différentes exécutions, un
historique de l'accordéon sera présenté.

Gageons qu'un nombreux public se
déplacera à la halle de gymnastique
samedi 6 octobre à Sonceboz, à 20 heu-
res, pour ce concert très varié qui sera
présenté par Jean-Pierre Eichenberg et
bien préparé par René Ménégueli.

(comm.)

Concert
de la Chanson d'Erguel

La Chanson d'Erguel organise,
en collaboration avec le Chœur
mixte de Péry, un concert dans le
cadre du 1100e anniversaire de
Saint-Imier. Cette manifestation
aura lieu au Centre Saint-Georges
de Saint-Imier le samedi 6 octobre
à 20 h. 30.

Le Chœur mixte de Péry et la Cha-
son d'Erguel présenteront à cette
occasion «Pays du lac», jeu musical
de Carlo Boller et Maurice Budry. M.
Jean-Daniel Lecureux dirigera et
Mmes Jacqueline Hirschy et Marie-
Claire Charpilloz seront respective-
ment au piano et soprano. Le ténor
sera M. Pierre-André Lienhard et le
récitant M. Philippe Paroz. 60 exécu-
tants participeront au concert, (cd)

cela va
se passer

TRAMELAN (août 1984)
Promesses de mariage

Liechti Wemer Frédéric, à Tramelan, «t
Schneeberger Marianne, à Sonceboz. \
Mariages

Tellenbach André Willy et Châtelain
Myriam Lucie, les deux à Tramelan. -
Guerne Michel Claude et Gindrat Josiane
Andrée, les deux à Tramelan.

ÉTAT CIVIL

Villeret: du très bel ouvrage

M. Raymond Chautems devant
quelques-unes de ses œuvres.

Comme nous l'avons mentionné dans
une précédente édition, M. Raymond
Chautems, un enfant du village, expose
actuellement quelques-unes de ses
œuvres à la salle de paroisse de Villeret.

Spécialisé dans les aquarelles et les
gouaches, M. Chautems expose quelque
70 tableaux au total S 'inspirant de pay-
sages locaux et régionaux, M. Chautems
fixe les images sur ses tableaux avec
beaucoup de sincérité et une grande sen-
sibilité. R choisit par ailleurs très bien
l'angle de vue suivant le style qu'il veut
donner à tel ou tel sujet.

Des fermes de la montagne, des mai-
sons du village, diverses prises de vues
de la région du Chasserai et de la Com-
bre-Grède, etc.: il y  en a assurément
pour tous les goûts; et en vérité, il s'agit-
là de très bel ouvrage.

Cette exposition vaut vraiment le
déplacement Rappelons qu'elle sera
encore ouverte jusqu'à dimanche 7 octo-
bre. Jusqu'à vendredi, elle sera visible
de 17 à 19 heures, et samedi et dimanche
de 15 à 19 heures, (texte et photo mw)

Protection de renvironnement à Corgémont

L'assemblée annuelle du «Bez», grou-
pement de protection de l'environne-
ment, a concerné principalement sur les
futurs étangs qui seront construits à pro-
ximité de la rive ouest du Bez. Les tra-
vaux préliminaires devraient commencer
à la fin du mois, si le temps le permet.

Les membres du Groupement de la
protection de l'environnement «Le Bez»
se sont réunis en assemblée générale
annuelle au Restaurant de l'Union , à
Corgémont, sous la présidence de M.
Pierre Amstutz. Après avoir approuvé le
procès-verbal présenté par la secrétaire-
caissière Mlle Nicole Lâchât, les partici-
pants ont entendu le rapport du prési-
dent qui a notamment fait état des
démarches administratives entreprises
au coure de l'exercice. Il s'agit d'une part
de l'obtention du permis de construction
des étangs qui doivent voir le jour à pro-
ximité de la rive ouest du Bez, dans le
pâturage de Chalmé et par ailleurs des
interventions auprès des différentes ins-
tances telles que la Fondation Brunette,
la Loterie Seva, l'Inspectorat cantonal
de la protection de la nature. Les tra-
vaux préliminaires pour les étangs com-
menceront vers fin octobre, si les con-
ditions atmosphériques le permettent.
Toutes les personnes qui voudraient prê-
ter leur concours à ces ouvrages sont les
bienvenues.

Les sondages effectués sur l'emplace-
ment futur des étangs ont révélé la pré-
sence d'une couche de sol imperméable
au niveau de 50 cm. à 1 m. au-dessous de
la surface.

Avec l'accord de quelques agriculteurs,
il a été posé un certain nombre de per-
choirs pour oiseaux. Il a également été
procédé à un nettoyage de la haie située
à l'est de la gravière des Carolines.
D'autre part, en vue de compléter le plan

d'aménagement, Mlle Nicole Lâchât a
entrepris un inventaire des sites et objets
intéressants entre Corgémont et Cormo-
ret. L'assemblée a examiné et accepté le
règlement du groupement.

Le comité: le comité du Groupement
«Le Bez» est constitué comme suit pour
le prochain exercice: président M. Pierre
Amstutz, vice-président et chef du maté-
riel M. Albert Liechti, secrétaire-cais-
sière Mlle Nicole Lâchât, membres asses-
seurs Mme Annemarie Merkelbach et M.
Fernand Moser.

Un appel "sera lancé à la population,
aux industries et commerçants pour une
participation financière aux frais de con-
struction des étangs, dont le montant est
estimé à environ 35.000 francs. Compte
de chèques ouvert 25 - 10040 • 6. (gl)

Bientôt des étangs près du Bez

PUBLICITÉ _____________ ^___________^__________________ =

HALLE DE TENNIS
LES REUSSILLES

19e EX-TRA
Foire d'automne

de Tramelan
du 4 au 7 octobre 1984

25 EXPOSANTS
Heures d'ouverture:

Jeudi 4: 19 h. 30- 22 h. 00
Vendredi 5: 19 h. 00 - 22 h. 00
Samedi 6: 14 h. 00 - 22 h. 00
Dimanche 7: 14 h. 00 - 21 h. 00

Entrée libre
Loterie gratuite 23313

TRAMELAN

Marche populaire
de la Fanfare municipale

Grâce à la Fanfare municipale de Tra-
melan, chacun a maintenant l'occasion
de découvrir un site qu'il n'aurait jamais
eu l'idée de découvrir seul. Une telle
aubaine ne s'offre pas chaque jour.

C'est pourquoi, il ne fait aucun doute
que c'est'en famille que l'on participera à
cette marche dont les premiers départs
sont prévus, pour les deux jours (samedi
et dimanche 6 et 7 octobre) de 7 heures à
14 h. 30. Fermeture des postes de con-
trôle à 18 heures. Possibilité de se rensei-
gner chez M. André Jubin, (fl (032)
97 63 75, qui fournira tous les renseigne-
ments complémentaires.

Alors que l'on essaie par tous les
moyens de faire apprécier la nature à
l'homme qui, aujourd'hui est soumis à
un rythme de vie très élevé, il y a encore
dee endroits, tout près de chez nous, qui
sont inconnus. Aucune hésitation donc!
Participez en masse à la marche popu-
laire de la Fanfare municipale dont les
membres ont tout mis en oeuvre afin de
donner pleine satisfaction.

La médaille frappée spécialement et
représentant l'étang du Gros-Bois-Der-
rière récompensera chaque participant.
De plus un ravitaillement qui doit con-
venir à chacun a été prévu. (Comm.)

Une occasion
à ne pas manquer



A louer pour le 31 décembre 1984
! LA CHAUX-DE-FONDS,

rue Abraham-Robert 51

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 460.-
+ charges.

i S'adresser à Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
(fi 038/22 34 15. 87-s6i

Demande à louer, vallée de La Sagne

appartement 3 pièces
même sans confort pour week-end à
l'année.
0 038/31 86 13 2-.814

A louer pour le 31 octobre 1 984,
! Hôtel-de-Ville 56

appartement
de 5 pièces
cuisine, salle de bain. WC, tout con-
fort, Coditel.

Loyer net Fr. 383.50 + 265.- de
charges.

S'adresser à la Fiduciaire Kubler,
Léopold-Robert 50, 2300 La Chaux-
de-Fonds, (fi 039/23 23 15. 2502s

* À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS '
.

• appartement 4 pièces •
 ̂

dans immeuble de 4 logements complètement rénovés, ^
 ̂ situé au centre de ta ville, 3 chambres à coucher de bon- v

0 nés dimensions, séjour, cuisine habitable agencée, che- 0
A minée, cave. £
. Prix de vente à l'état de neuf Fr. 120 000.-, hypothèques 

^™ à disposition. ™

W Pour visiter et traiter, s'adresser à: 87-287 W

A J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel , (fi 038/24 47 49 £

Nous offrons à louer à La Chaux-
de-Fonds, dans un immeuble avec
ascenseur, des

LOCAUX
comprenant 310 m2 mais pouvant
être divisés et convenant pour
société de gymnastique, salle de
sauna, fitness, éventuellement salle
de cours pour travaux manuels. 87-ees

A louer, quartier Croix-Fédérale

appartement de
372 chambres
tout confort, salle de bain, ascenseur,
conciergerie.
Loyer Fr. 453.- + acompte charges
Fr. 130.- (gaz et Coditel compris).

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

¦̂ ¦̂ 1 et d'Informati que SA
I YéÊkX 1 Av. Léopold-Robert 67
11W I 2300 La Chaux-de-Fonds
|Jk________J Tél. (039) 23 63 68

JW 
JMJMIM.Ugff!ggM_r

k y A3§JBE_5_B__P ^_KB_ii_i _r
A louer, rue Jaquet-Droz 12a
La Chaux-de-Fonds

beau 1 pièce meublé
spacieux, équipé d'une cuisine agen-
cée et d'une salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.

<fi (038) 21 11 71. 2835

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

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

j £7 039/26 06 64. KM»

^
illllllillli llffl llllllllilllllllllllllllllllllffllllllllllllflllflll

Iil! Z J G B CD  039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement
4 pièces
Av. Léopold-Robert 59, confort, concierge-
rie. Libre dès le 15.10.84. Loyer Fr. 650.-,
charges comprises. 23507

mmmMMmLmmmÊmmBBmmm

A louer rue des Arêtes

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
Cuisine habitable. Salle de bain.
Loyer Fr. 314.- + charges Fr. 85.-

Pour traiter , s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

t^^^, \ et d'Informatique SA
I TàmmW I Av. Léopold-Robert 67
Î H I 2300 La 

Chaux-de-Fonds
¦̂  * ¦ Tél . (039) 23 63 68

j fÊ M \ \ \ W Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m

X J G E C O  °39'23 26 66

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer, quartier de l'Est

appartement
de 3V2 pièces
tout confort, libre dès le 1.10.84 .ou
date à convenir.

Loyer Fr. 598.- charges comprises.

A vendre
à Hauterive

appartement
4'/_ pièces

(108 m2), 2 salles
d'eau, cuisine, ter-
rasse. Garage privé,
cave.

Prix Fr. 275 000.-

S'adresser à: Fidu-
ciaire du 1 er-Mars,
Pierre Desaules,
0 (038) 24 18 22.

28-338

A louer

appartement
à Sonvilier, 3 cham-
bres, confort, jardin.

Loyer modéré.

f i  039/26 77 10
91-9

A vendre à Nods
(BE)

chalet
6 pièces
2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée.
Cheminée de salon.
Garage. Zone très
tranquille. Situation à
10 minutes des rives
du lac de Bienne et à
proximité des téléskis
et télésièges Nods-
Chasseral.
Renseignements:
Pavobat SA, fi (033)
41 45 81. 06-12339

A louer au centre du
village de Villeret,
accès facile

3 appartements
de 3 et 4 pièces
Prix modéré.

2 ateliers-
dépôts-
bureaux
Surfaces 280 m2 et
300 m2.

Ecrire sous chiffre 93-
31322 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 St-
Imier.

(-ql-, Magnifiques
": locaux
de 130 m2 environ, à l'usage de bureaux ou de locaux
de vente, sont à louer av. Léopold-Robert (1 er étage).

Pour tous renseignements et visites:
Gérance Bolliger, Grenier 27, fi 039/23 33 77 25008

A louer pour le 1er janvier 1985 ou date à convenir,
magnifique

appartement de 6 pièces
2 salles de bain, cheminée de salon, etc. à proximité de
la place du Marché, ainsi qu'un

grand local
en sous-sol à la même adresse.

(fi 039/28 18 01 aux heures des repas. 24743

0. À VENDRE AU CŒUR DE LA BÉROCHE (Sauges), %
m DANS UNE SITUATION (MAGNIFIQUE AVEC VUE ET 

^W TRANQUILLITÉ m

Z BELLE PROPRIÉTÉ J
A comprenant 1 villa de 5 pièces avec annexe. Couvert A

pour deux voitures. Construction 1950, en bon état. Sur-
w face totale de la propriété 2254 m2. 9

Q Prix demandé Fr. 730 000.-. £
_^ Pour visiter et traiter, s'adresser à: 87-287 _

# J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, (fi 038/24 47 49 #

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT t Clt

I A Av. Cto-Naln* 1
\̂ TOUR DES FORGES

1P\ Tél. 039/26 76 65
«W% LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement
4V2 pièces

à louer pour date à convenir dans le
quartier des Vieux-Patriotes. Confort
moderne, conciergerie et ascenseur
dans l'immeuble
Loyer mensuel Fr. 439.- + charges.

A louer, à Saint-Imier pour le 1er
novembre 1984

appartement de 2 pièces
mansardé, tout confort, cuisine équipée,
ascenseur à disposition.

S'adresser à GIANOLI & Cie pendant
les heures de bureau, (fi (039)
41 35 50. '93-553/04

URGENTI A louer

appartement V/z pièces
confort, Fr. 546.— charges comprises.
Arêtes 5, 0 039/26 73 12
(heures des repas) 24744

A louer

appartement 2 pièces
pour fin octobre. Tout confort, Fr. 305.—
charges comprises. Champs 17.

0 039/26 82 01 24742

FIDUCIAIRE RÉG IES SA à Neu-
châtel, 4, rue du Bassin, (fi (038)
25 46 38 offre à louer à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, ascen-
seur. Libre dès le 1er octobre ou à
convenir. Loyer mensuel Fr. 275.-
+ charges. 87-6ss

( —i —
^

À VENDRE
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
à rénover, comprenant 10 appartements
de 2 à 4 pièces, ateliers et locaux commer-
ciaux.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.

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

Jardinière 87, 0 039/23 78 33
91-118

.Cherchons à acheter en ville de La
Chaux-de-Fonds

immeuble industriel à rénover
d'une surface minimale de 400 m2 sur
un étage, éventuellement avec ren-
dement locatif aux étages supérieurs.

Ecrire sous chiffre 87-1 103 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Cherche à acheter

villa locative
ou petit

immeuble locatif
avec bon rendement, bien situé à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 87-1095 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2
faubourg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel. 87-297

A vendre à La Vue-des-Alpes, dans magni-
fique situation

maison familiale
comprenant: un séjour avec cheminée, trois
chambres à coucher dont une avec chemi-
née, cuisine agencée, salle de bain, carnot-
zet avec cheminée, très grand balcon.
La propriété comprend également deux
garages, une écurie et 2000 m2 de terrain.
Prix de vente: Fr. 360 000.-
Pour renseignements complémentaires et
visite, s'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87-sei

Couple cherche à reprendre

café-
restaurant
de moyenne importance, pour le
1er décembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre CD 24994 au
bureau de L'Impartial.

Appartement à vendre,
prix exceptionnel
à proximité du Bois du Petit-Château,
dans ancien immeuble situé dans parc
arborisé, appartement rénové de 4
pièces, dont une avec balcon + cui-
sine et salle de bain-WC, avec cave et
dépendances est à vendre en pro-
priété par étage, 2e étage d'un petit
immeuble. Chauffage mazout. Station
trolleybus.
Pour visiter: CONSEILRAY SA
108, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 83 39.

24034

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre, vallée des Convers sur
Renan/BE

maison de campagne
ensoleillée comprenant: 2 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée plus salle à man-
ger, coin bibliothèque, cuisine agencée avec
coin à manger, salle de bain, dépendances.
Garage. Terrain 1150 m2.
Ecrire sous chiffre MW 24359 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE

logement
en PPE
situé Fritz-Courvoisier 58, au 8e
étage, comprenant: 4 chambres,
balcon, dépendances et garage.
Disponible immédiatement ou à
convenir.
Pour traiter: Fr. 30 000.- de fonds
propres.
S'adresser à Etude Nardin, avo-
cats et notaires, av. Léopold-
Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

V- - . . . . - - 24787

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^
wi. Torrevieja)

Climat sec, ,̂  ̂,..*_? Idéal pour
16,5° J> f . v  ̂

la 
retraite

de moyenne 7̂, i Os-̂  et 'es
à l'année ^v\ * vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
m* de terrain à partir de 3 487 500
ptas «¦ environ Fr. S. 48 Ù00.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ Fr. S. 27 000.-.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 6 et dimanche 7 octobre. Hôtel
Moreau,Léopold-Robert 45, La Chaux-
de-Fonds, de 10 à 18 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA.

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
fi 021/38 33 28 -38 33 18

46-6005

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi ^K A remettre pour le 1er janvier ^H

j fg  1985 ou date à convenir , sur l'axe ^H
¦B Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. fS|
M CAFÉ-RESTAURANT B
H de très bonne renommée JB
H Loyer 8% du chiffre d'affaires. L̂ t
¦ Pour traiter: 60 à 80 000.- m̂
^L Offre sous chiffre C ^K
 ̂

28-532 622 , J
L̂ PUBLICITAS, Treille 9, K̂
^̂ L\ 2001 Neuchâtel 

Ĵ
^̂  ̂

28-500 
^̂̂ f

Couple avec enfants
cherche à acheter

maison familiale
à Saint-Imier ou Villeret .
Faire offre sous chiffre 06-126269 à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

¦¦¦¦¦¦¦ H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦_____________________¦_______¦__»



L'appétit du bostryche est déj oué
Page 15 -^

Pour l'ensemble du Jura, M. Serge
Comte, du service cantonal des forêts, con-
state que les communes et l'Etat vont
limiter leurs coupes en raison de la
mévente qui sévit sur le marché du bois.
Pour l'instant, le dépérissement des forêts
n'a pas encore eu d'influences sur les cou-
pes de bois. Les gardes-forestiers avaient
reçu comme consigne de garder une
réserve de coupe variant entre 15 et 20%
pour faire face aux dégâts provoqués par
le bostryche. Une marge qui apparaît heu-
reusement suffisante.

Dans le terrain, la campagne contre le
bostryche a été un succès des centaines de
milliers de ces bestioles ont été capturées
avant qu'elles n'aillent taquiner la sève de
nos beaux sapins. Les pièges installés dans
les forêts vont bientôt être retirés pour
être réinstallés au printemps prochain.

Selon M. Gigandet, chef de l'arrondisse-
ment forestier des Franches-Montagnes, le
volume de bois supplémentaire qui a dû
être coupé suite à l'appétit glouton du
bostryche reste tout à fait acceptable.
Toutefois, ajoutés aux volumes supplé-
mentaires dus aux éléments naturels, le
quota de coupe aux Franches-Montagnes
sera dépassé de quelque 20% en moyenne.

Les répercussions sur le compte
d'exploitation forestière des propriétaires
de forêts seront évidentes mais personne

ne peut encore l'évaluer avec précision.
Mais une chose est certaine, il devient de
plus en plus difficile d'équilibrer les comp-
tes forestiers des communes, car la vente
du bois de deuxième choix ne parvient pas
à couvrir les frais de façonnage qui eux
suivent le renchérissement. Au service des
communes, on précise que pour l'instant
aucun déficit alarmant n'a été enregistré.
Néanmoins, pour bon nombre de petites
communes, essentiellement rurale, le
compte forestier permet d'injecter dans les
caisses communales de l'argent frais, des
liquidités intéressantes.

Deux exemples. Pour la commune de La
Chaux-des-Breuleux, la forêt laisse un
bénéfice de 10.500 francs, de 84.200 francs
pour la commune de Muriaux. Le triage
forestier de Saignelégier, Goumois, Les
Pommerais laisse par année quelque
200.000 francs de bénéfice.

Mais tout le monde est unanime: ces
rentrées ont tendance à diminuer d'année
en année.

Aussi, si la situation n'est pas alar-
mante, elle pourrait le devenir si elle
devait non seulement perdurer mais
s'accentuer en cas d'aggravation rapide du
dépérissement des forêts. Ce qui obligerait
les forestiers à marteler du bois malade
avant la prise en compte d'autres priori-
tés, notamment économiques. P. Ve

La Fanf are de Belf a ux aux Bois

Après avoir invité l'année passée la
Fanfare de Saxon, la musique-fanfare
du village a invité à l'occasion de sa deu-
xième Fête de la bière, la fanfare La
Lyre de Belfaux (FR).

Ce week-end de musique et d'amitié
aura lieu les 13 et 14 octobre à la halle
de gymnastique. Après le concert de gala
des hôtes fribourgeois, l'on pourra dan-

ser jusqu'au petit matin.
Quant au dimanche, après l'office reli-

gieux, toute la population est invitée
pour le concert-apéritif de la Fanfare de
Belfaux ainsi que pour le repas qui sui-
vra. Dès 14 heures sera ouverte une
grande Fête champêtre où l'on pourra
jouer, manger, boire et danser jusqu'à 18
heures, (photo jmb)

Ils seront regroupés, parce que précieux
Les plans cadastraux et Thistoire jurassienne

L'établissement et la vérification des droits liés à la terre est une des constan-
ces de notre histoire. Depuis les confirmations par les empereurs ou les papes
des droits de seigneurs ou de couvents sur tel ou tel lieu à la tenue actuelle du
Registre foncier, les documents relatifs à la propriété du sol ou à la définition
des limites forment une masse considérable. Ces actes promettent à
l'historien d'entreprendre des études très diverses, sur la répartition de la
propriété foncière, la mise en valeur des terres, l'étendue de la sphère
d'influence des personnes morales propriétaires de terrains, le développe-
ment des constructions ou l'évolution des lieux-dits désignant les parcelles.

SOUS LE RÈGNE
DES PRINCES-ÉVÊQUES

Les établissement religieux sont peut-
être les premiers, dans l'Evêché de Bâle,
à recueillir tous les actes justifiant leur
propriétés. Les Archives de l'ancien évê-
ché conservent une série des gros volu-
mes de ce genre.

Au XVIIIe siècle, les souverains
ordonnent progressivement le mesure-
ment général des terres de la princi-
pauté. Ces travaux ont pour but de
maintenir dans leur intégrité les proprié-
tés de l'Evêché, remises en fief à des par-
ticuliers ou a des communautés; l'éta-
blissement d'une Cour des fiefs, par
l'ordonnance promulguée en 1726 par
Jean- Conrad de Reinach, poursuit le
même but.

Ces réformes aboutissent pour un cer-
tain nombre de localités à la description
des parcelles du ban et à la confection de
plans, superbement calligraphiée, voire
aquarelles. Dans cette perspective,
Joseph-Guillaume Rinck de Baldenstein
ouvre une école de géométrie à Porren-
truy. Les rôles confectionnés alors ser-

vaient de base à l'imposition foncière
grevant les propriétés.

AUX XIXe ET XXe SIÈCLES
L'acte de réunion du ci-devant Evêché

de Bâle au canton de Berne fixe le main-
tien de «l'impôt foncier institué en rem-
placement des dîmes et revenus doma-
niaux».. L'impôt foncier restera le seul
mode d'imposition en vigueur dans le
Jura jusqu'à l'introduction de l'impôt
sur le revenu en 1865. Cette situation
nécessite rapidement l'établissement ou
la révision des plans cadastraux.

Ces opérations sont terminées en 1826.
Désormais le cadastre sera tenu a jour
régulièrement et toutes les mutations
seront reportées sur les documents. En
outre, les parcelles seront désignées selon
la numérotation cadastrale établie et par
les lieux-dits définis.

En application d'un décret du Grand
Conseil, adopté le 29 novembre 1838, on
procède à l'arpentage parcellaire des pro-
priétaires. Durant les décennies qui sui-
vent, les plans parcellaires sont établis
pour toutes les communes. A la suite de
l'introduction du Code civil suisse, la
mise à jour des documents cadastraux a

été plus minutieusement réglementée et
chaque commune passe un contrat avec
le géomètre dans ce but.

PRÉCIEUX
DOCUMENTS D'ARCHIVES

Le plan tenu à jour répond en particu-
lier au besoin de connaître exactement la
délimitation de chaque parcelle pour les
nécessités administratives évidentes
dans le domaine des constructions, des
remaniements parcellaires ou des plans
locaux d'aménagement. Mais sur les
anciens plans, on retrouve toutes les
dimensions de la société d'autrefois:
nombre, dimensions et disposition des
constructions, réseau des chemins com-
munaux, lits des cours d'eau non encore
endigués, surface végétale antérieure aux
travaux d'assèchement ou de drainage,
lieux-dits usités naguère.

L'abondance des renseignements con-
tenus dans ces documents s'ajoute à la
qualité esthétique des plans habilement
dessinés, même à l'état de conservation
de certaines pièces n'est pas des meil-
leurs.

D'entente avec le géomètre cantonal,
l'Office; du patrimoine historique a
entrepris de regrouper dans ses archives
les anciens plans communaux conservés
jusqu'ici dans les bureaux des géomètres.
Ces documents offrent un complément
indispensable pour les recherches con-
sacrées aux localités jurassiennes.

• Source: Office du patrimoine histori-
que du canton 'du Jura, Bulletin de
liaison.

A Boncourt
et à Porrentruy

Selon un communiqué de
police, des inconnue ont pénétré
par effraction dans la nuit de
lundi à hier dans le magasin Coop
de Boncourt. Après avoir forcé le
coffre, ils ont emporté une impor-
tante somme d'argent (quelque
10.000 francs).

Dans la même nuit toujours,
mais à Porrentruy cette fois, des
inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans la halle d'exposition du
Garage Affolter. Ils ont commis
des dégâts importants et emporté
une somme d'argent.

Deux enquêtes ont été immédia-
tement ouvertes, (pve)

Suite des informations
jurassiennes _̂B» 27

Nuit de cambriolages

cela va
se passer

Elections communales:
confiance aux femmes

C'est ce soir mercredi, A 20 h. 15
que se déroulera au Café de la Poste
à Glovelier, la soirée de réflexion
sur le thème «quelle politique des
femmes?», organisée par le Bureau
de la condition féminine. Dans un
premier temps, l'assemblée aura l'oc-
casion d'entendre un petit exposé
introductif de Marie-Josephe Lâchât.
Ensuite, l'assemblée poursuivra sa
réflexion sur les trois thèmes de dis-
cussion: les femmes face à la politi-
que; les femmes face aux partis; les
femmes face au corps électoral.

Chacun de ces trois thèmes fera
l'objet de plusieurs questions qui
seront débattues en petits groupes de
travail. La mise en commun de ces
discussions permettra de mieux cer-
ner la manière des femmes de «faire
de la politiques et leurs attentes face
à ce problème. Cette soirée est
ouverte à tous et à toutes, le BCF
invite le public à y assister nom-
breux. (Comm.)

Concert de jazz au Soleil
Pour marquer l'ouverture de la sai-

son musicale de «Musique aux
Franches-Montagnes» , association
créée par le collectif du Café du
Soleil de Saignelégier mais qui
volera de ses propres ailes à partir de
1985, deux concerts sont program-
més pour le jeudi 4 octobre.

En première partie, les mélomanes
pourront écouter le groupe de jazz
contemporain «Kaléidoscope».
Groupe composé de Klaus Werner
Pusch (trompette), John Voirol
(saxophone), Friederich Lang
(piano), Tibor Elekes (contrebasse),
Peter Perfido (batterie).

En deuxième partie: le quartet
«Today's Music» de Geri Allen. Ce
groupe est composé de: Geri Allen
(piano), Olier Lake (saxophone),
Santi Debriand (contrebasse), An-
drew Cyrille (batterie). Des musi-
ciens de très grande valeur. La fête
commence à 20 heures. (Comm.)
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Publicité intensive
publicité par annonces

À VENDRE

AUDI 80 GL
année 1983, beige brun-métal. 24 600 km.
Très bon état.

' fi 039/28 34 45 aux heures des repas.
2454E

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.
Nous vous dirons T

w ŷjjjj ij ^̂
avec plaisir .il N r̂
comment obtenir I \\\\ W fooflfll l_P £11 if Wt\2kjusqu'à 30 000 francs, I UCll ILJUC dil l II ld

sans complications. 'I| fll| flfl ||||||| ^̂

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44 94?0

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
, 0 039/266 868 et 039/260 709À VENDRE

meubles d'occasion
provenant de nos échanges

3 chambres à coucher complètes
armoires à 3, 4 et 5 portes, lits jumeaux avec
literie, tables de nuit et coiffeuses

Fr. 590.-, 850.- et 980.-
1 lit rembourré
avec coffre à literie, table de nuit, radio-réveil
et lumière Fr. 980.-
1 grande armoire
3 portes à glissières, face miroir

Fr. 950.-
1 paroi bibliothèque
à éléments avec bar, portes et tiroirs

Fr. 790.-
3 salons
canapés-lit. divan et fauteuils assortis

Fr. 290.-, 450.- et 650.-
1 couche avec matelas
et entourage de lit. coffre à literie

Fr. 195.-
Tables à rallonges et chaises assorties
Tables de salon
S'adresser à:

M. LEITEIMBERG
Grenier 14, jj 039/23 30 47
La Chaux-de-Fonds. 24196

Election de Mme Elisabeth Kopp
au Conseil f édéral

Le Gouvernement jurassien f é l i c i t e
dans un télégramme Mme Kopp po ur
son élection au Conseil fédéral

*C'est avec le plus grand plaisir que le
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura vient d'apprendre, au cours
de sa séance hebddomadaire, la nouvelle
de votre brillante élection au sein du
Conseil fédéral» écrit l'exécutif juras-
sien.

"Le collège gouvernemental jurassien
se réjouit que, pour la première fois dans
l 'histoire de la Confédération, une
citoyenne accède à une si importante
fonction. Il se fait un honneur de vous
présenter ses compliments et ses chaleu-
reuses félicitations.

Il forme les vœux les meilleurs po ur
votre activité future et vous souhaite
pleine satisfaction dans la lourde tâche
que l 'Assemblée fédérale vient de vous
confier. (..J* . (comm,)

Félicitations j u r a s s i e n ne s



Un événement artistique
Î W*  ̂l'exposition Jean Roll

/^3\ Vernissage 
en 

présence 
de 

l'artiste,
/ Y j\ ' vendredi 5 octobre de 17 h. 30 à 21 h.

[ ÇçW)\ Galerie
syyj Sonia Wirth-Genzoni

X_, y av. L-Robert 132. fi 039/26 82 26. La Chaux-de-Fonds 2464?

t
Madame Claude-Eliane Ulrich et famille;
Madame et Monsieur Jean-Claude Solovici et famille,
ainsi que les neveux et nièces, les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jane ULRICH
née SÉNILHAC

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur affection le 30 septembre 1984. dans
sa 89e année.

Les obsèques auront lieu à Saint-Gilles (Gard - France) le jeudi 4
octobre.

Domicile de la famille: av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2*220

DEP LE CONSEIL COMMUNAL
;*m*t ET LA COMMISSION DU MUSÉE !
USL£ 

INTERNATIONAL D'HORLOGERIE j
ont la douleur de faire part du décès de leur dévoué collègue

Monsieur

Alfred WILD
vice-président de la direction, animateur du groupe Conservation, président
du groupe Achats et membre de la Commission depuis octobre 1 952.

Les membres de la Commission et des groupes de travail, le personnel
du musée, les Amis MIH, la Fondation Maurice Favre et Chronométrophilia
garderont de ce dévoué collègue un souvenir reconnaissant pour l'énorme
travail accompli en faveur du MIH.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
25_T>t

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1914
a le pénible devoir d'annoncer le

décès de leur cher ami

Monsieur

Alfred
WILD

membre actif

Elle conservera un bon souvenir
de ce fidèle et aimable ami.

I9.K18.1 Le comité

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Regarder l'heure qui finit ,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Jacqueline Wild-Strahm:

Monsieur et Madame Jean-Frédy Wild-Huguenin, leurs enfants
Stefan et Carole, à Saint-Biaise,

Madame et Monsieur Yves Muller-Wild, leurs enfants Anouck et
Yann;

Monsieur et Madame Arthur Wild, à Berne, et famille;

Madame et Monsieur Fritz von Niederhâusern-Wild, à Tschugg;

Mademoiselle Lucie Wild, à Saint-Imier;

Mademoiselle Hélène Wild, à Saint-Imier;

Madame et Monsieur Max Nobs-Strahm, à Corgémont, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred WILD
enlevé à leur tendre affection subitement mardi, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 4 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chalet 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise du
diabète, cep 23-5111.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25222

\ Occasions
1 bon marché
' à vendre

VW GOLF 1300.
i 1976, Fr. 3300.-

VW DERBY GLS,
I 1977, 72 000 km.,
i Fr. 4400.-
VW PASSAT. 1978,
51 000 km..
Fr. 5900.-
RENAULT 5 TS,
I 1981, 58 000 km.,

Fr. 6500.-
TOYOTA TERCEL,
1984, 2000 km.,
Fr. 9900.-
Station Shell
Boinod 1 5
fi 039/23 16 88

SI 460

restaurant ! Rue de la Serre 64," TTV
La Chaux-de-Fonds, l J k /f—

Club44 0039/23 1144 l_Vj<J*4-

La chasse est ouverte...
; Champignons des bois et cœur de laitue 12.50

Petits vol-au-vent de marcassin et trois œufs de
caille pochés 17.50

Canard sauvage col-vert et choux rouges 20
Médaillons de chevreuil et cerises fraîches 20

Buffet de dessert et pâtisseries 7
Le menu de chasse de dégustation 60

Extrait de la grande carte
Queues d'écrevisses, moules et crevettes en salade 16

Rouelles de langouste à la vapeur de verveine et
sabayon au Champagne 22

Mariage de turbotin et de sole, truffes, jeunes légumes
et sauce mousseline 26

Filets mignons marines à la canelle et au jus de
citron vert 26

Pour les gourmets pressés...
Le menu 29.50

Entrée des gourmets 12.50
Petite marmite de poissons et crustacés 11.50

Pièce de bœuf et médaillon de veau à
l'aubergine 14.50

Suprême de pintadeau de Bresse et
poivrons 14.50

i Plateau de fromages 7
Réservation obligatoire pour le samedi soir.
Fermé le dimanche. 91 30539

Samedi 6 et dimanche 7 octobre 1984

Marche populaire des étangs
et réserves naturelles
Départ: Etang de La Marnière
(Les Reussilles)
Inscription: sur cep 25-13312 ou au
départ
Organisation: Fanfare Municipale

93-45795

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Mer-

cure; Çà. 2. Amour; Taon. 3. Oise;
Madré. 4. Ré; Saumon. 5. Item; Spree. 6.
Strette; II. 7. Erseau; Li. 8. Pié; Enrôlé.
9. Un; Ber. 10. Larissa; Sa.

VERTICALEMENT. - 1. Maoris;
Pal. 2. Endetter. 3. Ros; Erreur. 4. Cues-
mes; Ni. 5. Ur; Tee. 6. Mustangs. 7.
Etampeur. 8. Ador; Ob. 9. Corneilles. 10.
Ane; Eliera.

A VENDRE A LA BÉROCHE, Riviera
neuchâteloise

l'appartement
de vos rêves
Salon/salle à manger avec .magnifique
cheminée + 3 chambres -f cuisine habi-
table, superbement agencée noyer.

Tout près du lac.

Pour visiter, écrire sous chiffre Y 28-
532 600 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 28-127

Nous offrons une place de

VENDEUSE
à temps complet

pour personne capable
et très consciencieuse

Téléphoner le matin de 8 à 11 h.
(039) 23 10 56

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Pour tous vos imprimés
; adressez-vous au bureau de L'Impartial

y \&% nouveauxVO LT/£\
Â (puissants et silencieux)

fl VO LTA U-250 - un bel aspirateur, facile à manier,
Hl puissant et silencieux , <«*0 _¦
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

WELC0TEX serre31 a

la mode d'automne
est arrivée

en exclusivité à Fr. 39.50
Chemises Victor Emmanuel (Paris)

Magnifique

Ford Taunus
2000 GL V6
4 portes, juillet 78,
beige-métal. 87 000
km. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 130.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
fi 032/51 63 60.

06 15?7



La famille de

MONSIEUR WILLIAM L'EPLATTENIER
profondément émue par las marquas d'affection et da sympathie qui lui
ont été témoignées pendant cas jours da deuil, exprima à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance at sas sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
Merci de votre amitié. 2*652

SAINT-IMIER Repose en paix cher papa
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Claude Grobéty-Gebhardt et leur fils
Patrick à Saint-Imier;

Madame Hélène Courvoisier-Grobéty à Yverdon;
Madame Nelly Frossard à Vaulion;
Monsieur et Madame André Vallotton-Courvoisier et ses filles à Aesch,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice GROBÉTY
leur très cher papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année, après une longue maladie,
supportée avec: grand courage.

SAINT-IMIER, le 2 octobre 1984,
anc. rte de Villeret 36.

L'incinération aura lieu sans cérémonie. Le culte sera célébré à la
Collégiale de Saint-Imier le vendredi 5 octobre 1984 à 11 heures.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière à Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19307g

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR MAURICE DONATI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

PESEUX, octobre 1984. 2&056

,JL. Repose en paix

Monsieur et Madame Albert Coeudevez et famille, à Cortaillod;
Les descendants de feu Auguste Coeudevez-Guerry;
Les descendants de feu Arnold Voisard-Juillet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grand chagrin de
faire part du décès de ''

Madame

Denyses VOISARD
née COEUDEVEZ

que Dieu a reprisa è Lui vendredi, dans sa 75e année, après une longue
at pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 septembre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Chalet 18.

La présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24994

LE LOCLE I Repose en paix chère maman et
f\ grand-maman.

Madame et Monsieur Firmin Blanc, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants.

Madame et Monsieur Christian Kappeler-Aeby, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Aeby-Schafer, à Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Perret-Aeby, au Tessin, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Marcelle Aeby et sa fille;
Monsieur et Madame Emile Aeby-Baratto, à Yverdon, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Aline Aeby ;
Madame et Monsieur Maurice Gutknecht-Aeby et leurs enfants;
Monsieur Ulrich Schafer, à Fribourg, et famille;
Madame et Monsieur Emile Cuenat-Schafer, à Genève, et famille;
ainsi que les familles Schafer, Aeby, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Caroline AEBY
née SCHAFER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
qua Dieu a reprise à Lui, subitement, dans 84e année.

LE LOCLE, le 2 octobre 1984.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 5 octobre, è 9 h. 30 en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose è la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 13, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 193074

Pouillerel : nouvelle jeunesse des tables d'orientation
Depuis bientôt vingt ans qu'elles

bravent les intempéries, les deux tables
d'orientation sises de part et d'autre
du sommet de Pouillerel avaient pris
un coup de vieux.

De sournoises infiltrations d'eau
sous le bronze gravé menaçaient
d'entraîner rapidement de sérieux
dégâts. Une des tables avait même
perdu la plaque commémorative rap-
pelant que c'est la section «Pouillerel»
du Club jurassien qui, pour marquer
son centenaire (1865-1965), avait
décidé d'offrir ce précieux outil aux
amis de notre montagne.

Deux membres dévoués de la section
ont réparé le mal et amélioré l'étan-
chéité du tout.

Rappelons que l'idée de ces tables
avait été lancée par un clubiste, Lucien
Louradour. La réalisation fut possible
grâce à l'appui des autorités com-
munales, du Heimatschutz et, bien sûr,
des membres du Club jurassien qui
mirent en route un Livre d'or et orga-
nisèrent des matchs au loto pour réu-
nir une partie des fonds. Le Service
topographique fédéral ayant été
chargé du relevé photographique de
tout le panorama, c'est en l'Ecole d'art
de notre ville que furent gravées les
deux plaques de bronze massif fourni
par une fonderie de Couvet. Deux élè-
ves, sous la direction de leur maître
Marcel Boichat, exécutèrent ce remar-
quable travail, la nomenclature ayant
été arrêtée par des connaisseurs dont
Maurice Augsburger.

D'aucuns se souviennent peut-être
de la cérémonie d'inauguration des
tables à laquelle avaient été invités les
présidents de commune de toutes les
localités entourant le site, y compris
les mairies françaises.

Ces deux tables d'orientation sont
un modèle du genre. Gageons que de
nombreuses personnes vont mettre à
profit les prochaines belles journées
d'automne pour remonter à Pouillerel
et s'accouder une fois de plus sur le
bronze patiné, véritable encyclopédie
du paysage proche et lointain, (as)

Décès de M. Alfred Wild
Le mode des collectionneurs et

experts en horlogerie est en deuil. M.
Alfred Wild, vice-président de la
direction du Musée international
d'horlogerie, un grand connaisseur
d'une sûreté de jugement peu ordi-
naire, est décédé hier matin dans sa
septantième année.

Promu ingénieur horloger ETS (on
disait alors technicien horloger) au
Technicum de Saint-Imier, il assuma
pendant de nombreuses années la
charge de directeur technique de la
manufacture d'horlogerie Marvin à
La Chaux-de-Fonds, avant de deve-
nir en fin de carrière, professeur de
construction horlogère à l'Ecole
d'horlogerie du Locle.

Une fois retraité, le Musée interna-
tional d'horlogerie constitua en quel-
que sorte sa seconde vie profession-
nelle. Il était du reste le plus ancien
membre de la Commission du musée,
depuis le 3 octobre 1962. Bien avant
la réorganisation et la construction
du MIH. Entre 1952 et 1974, il avait
assuré seul la fonction de caissier du
musée, dont il devint vice-président
en 1974; Par cette charge, lui étaient
également dévolues les présidences
et l'animation des groupes «conser-
vation» et «achats».

On retiendra surtout, puisque c'est
l'œuvre palpable qu'il laisse derrière
lui qu'au moment dé la réalisation du
Musée international d'horlogerie, il

fut responsable de tout le secteur de
l'exposition intérieure, autrement dit
de la présentation des objets, des
explications etc.

Membre du comité de l'Association
suisse pour l'histoire de la mesure du
temps, «Chronométrophilia» , il était
également membre de sociétés étran-
gères, notamment françaises, de col-
lectionneurs d'horlogerie ancienne, à
titre d'expert.

Ses amis et connaissances garde-
ront de lui le souvenir d'un homme
d'une probité parfaite, d'une objecti-
vité qu'U cherchait à maintenir au
plus près de sa conscience. Même si
parfois cela pouvait déplaire,
momentanément, car le collection-
neur est toujours très sensible lors-
qu'il s'agit des objets qu'il possède.
M. Wild se montrait juste, précis,
voire intraitable s'il s'était agi de
favoriser qui que ce soit sans raison.
Cette droiture ne faisait pas de lui un
homme sévère, tout au contraire,
c'était un ami enjoué et largement
apprécié. A sa famille, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

RCa.

Interdiction professionnelle inadmissible
Association de la presse jurassienne

Le correspondant régional (Jura ber-
nois) pour la Radio et la Télévision
suisse romande avait été déplacé, on s'en
souvient, à Genève. L'Association de la
presse jurassienne (APJ) avait réagi à
cette mesure, prise à ses yeux sous la
pression de l'Association privée des audi-
teurs et téléspectateurs du Jura bernois.

Frédéric Terrier vient d'être licencié
par la SSR. Dans un communiqué, l'APJ
fait part de son indignation.

«Réuni en séance ordinaire le mardi 2
octobre, le comité de l'Association de la
presse jurassienne a pris connaissance
avec stupéfaction du licenciement de M.
Frédéric Terrier, correspondant régional
pour la Radio et la TV romandes.

»Par cette mesure arbitraire, la direc-
tion de la RTSR

• méprise les multiples et vives pro-
testations émises par les milieux profes-
sionnels et syndicaux;
• prouve que le déplacement de Fré-

déric Terrier à Genève n'a jamais été
envisagé sérieusement, ce que confir-
ment d'ailleurs les nombreux change-
ments d'affectation successivement pro-
posés à notre confrère pour garantir ce
fameux poste de "dignité équivalente";
• a cédé à des pressions politiques

qu'elle n'a jamais pu réfuter et qu'elle
s'est contentée de camoufler en évoquant
de prétendues insuffisances profession-
nelles.

»Le comité de l'APJ maintient les con-
clusions de son analyse selon lesquelles
M. Frédéric Terrier est victime d'une
inadmissible interdiction professionnelle.

»Les auditeurs et téléspectateurs res-
pectueux de la liberté de la presse appré-
cieront la légèreté avec laquelle la direc-
tion de la RTSR traite - à leurs frais -
certains de ses collaborateurs.

»Le comité de l'APJ est résolu à pour-
suivre jusqu'au bout la défense des inté-
rêts d'un membre injustement licencié»,
(comm.)

WM AVIS MORTUAIRES WM

VIE POLITIQUE

Le pop de La Chaux-de-Fonds communi-
que:

Réunis en assemblée générale le 1er
octobre, le pop chaux-de-fonnier et ses
amis d'Unité socialiste, sont indignés
d'avoir appris la décision des autorités
fédérales d'expulser de La Chaux-de-
Fonds quatre ressortissants français
(dont deux enfants). Même si ces gens
n'avaient pas le droit de séjourner dans
notre ville, leur présence ne dérangeait
personne. Nous soutenons les instances
communales et cantonales qui ont tenté
de faire prolonger leur séjour, à titre
humanitaire, (comm.)

Expulsion: communiqué
de POP

tMOWOTOTÎM
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La famille de

MONSIEUR RUDOLF PERRET-GENTIL
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son grand deuil vous remercie très sincèrement
de votre présence, de votre don, de votre envoi de fleurs, de votre message
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1984. 2S.8B
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques; 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur; 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: La visite de
Christine, de J. Gotthelf. 23.00 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. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va, par D. Bron et V.
Florence. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: les
livres. 19.20 Novitads, en romanche.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 En attendant le concert.
20.15 Orchestre symphonique de la
RAI de Turin et E. Gilels, piano:
Beethoven, Mahler. 23.00 Musique
en Suisse romande: le virtuose
romantique. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Sports. Mus.
diverses. 20.00 Spasspartout. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Der Kopfhôrer. 23.00 DRS 3.

12.05 Grande Fanfare de cuivres de
l'Orchestre national de France:
Dukas, Delerue, Grouinguene, Caste-
rede, etc. 13.30 Les chants de la terre.
14.00 Jeunes solistes. 15.00 L'après-
midi des musiciens: Mozart à Prague.
17.00 Histoire de la musique. 18.05
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Musique
contemporaine magazine. 20.30 Réci-
tal Marie-Claire Alain, orgue. 23.00-
2.00 Les soirées de France-Musique;
23.00 Verveine- scotch, par F. Bour-
goin, R. Saidkhanian, C. de Corbière,
X. Prévost, F. Mallet et M. Texier.
1.00 Poissons d'or.

12.45 Panorama. 13.30 Musique: Ins-
tantané: par B. Delannoy. 14.30 La
main brune, d'A. Conan Doyle. 15.30
Un musée, un chef-d'œuvre: «Canna-
letto» au Musée de Cognacq-Jay.
16.03 Musique: Bicentenaire de la
naissance de Louis Spohr. 18.00 Le
cri du homard. 18.15 Ecole des
parents et des éducateurs. 18.30 Le
grand amour de Dostoïevski, feuille-
ton. 19.00 Magazine. 19.25 Jazz. 19.30
Perspectives scientifiques. 20.00
Enjeux internationaux. 20.30 Musi-
que: Louis Spohr (1784-1859). 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
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: Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
L'intégrale: le piano de C.-M. von
Weber. 2. A la carte, actualités musi-
cales. 12.00 Traditions musicales de
notre pays: vendanges.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Gounod, Tchaïkovski, Rimski-Korsa-
kov, Prokofiev et Bloch. 7.00 Actuali-
tés. 7.15 Pages de Corelli, Bach,
Satie, Milhaud et Beethoven. 9.05
Portraits d'artistes. 10.00 Pays et
peuples. 11.00 Musique. 11.30 Lec-
ture. 12.00 Musique pour instru-
ments à vent: Purcell, Haydn.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Albert Roussel: Fanfare pour un
sacre païen; Le marchand de sable
qui passe; Trio; Evocations; Sonate,
etc.; pages de Evans. 7.10 Actualité
du disque, par P. Kaminski. 8.00 Le
journal de musique. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9.20 Le matin des musi-
ciens: Piotr Ilitch Tchaïkovski (4): le
mélodiste inspiré.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
7.00 Matinales, par C. Dupont. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
Les chemins de la connaissance: Le
vin dans sa gloire (4): mots du vin,
ivresse des mots. 8.33 Une école d'art
allemand de rentre-deux-guerres: Le
Bauhaus. 8.50 La cité des songes. 9.05
Les matinées de France-Culture: La
littérature, par R. Vrigny. 10.30 Le
cri du homard. 10.50 Musique: A.
Ionatos, Grèce. 12.05 Agora, par O.
Germain-Thomas.
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12.00 Midi-public

(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 Joël Mazart (4)
14.20 Revivre la Course

Course autour du monde 1979-
1980

Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.55-15.55/16.30 Football. Coupe
d'Europe des champions. Honved
Budapest - Grasshopper. En direct
de Budapest

15.05 La vie sur la terre
La conquête des mers

15.50 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles

17.00 Flashjazz
Phil Woods & his European
Rhythm Machine

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Casse-tête magiques. - Loisi-
rama a suivi le bus-jeu de Pro
Juventute

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (152)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Gaspard de la Meije

Avec: Roger Jendly - Jean-Ber-
nard Guillard - Philippe
Demarle.
Grand Prix du Festival de
cinéma des Diablerets 84. L'his-
toire d'un homme, celle d'une
montagne

22,00 TéléScope
Magazine de la science. La
police scientifique

Chaque amateur de romans poli-
ciers le sait: au-delà de l'enquête
classique, où l'on voit un f in limier
retrouver, par la seule force des indi-
ces et de ses déductions, les auteurs
d'un crime, il existe une police spé-
cialisée qui fonctionne essentielle-
ment en laboratoire. Au départ,
donc, un fait tragique: dans une
villa, un cambriolage a été commis.
Sur place, la police a découvert le
corps sans vie d'une femme, gisant
dans la cuisine. Les indices ne sont
pas très nombreux: du verre cassé,
des médicaments. Une trace de pein-
ture quelque peu étrange ainsi qu'un
document banal (une quittance). Le
relevé des empreintes a au moins
débouché sur une première indica-
tion: l'une d'entre elles, en effet , n'est
pas identifiable a priori. Sommes-
nous en présence d'un crime crapu-
leux ? Et si oui, de quoi la victime est-
elle décédée ?

22.30 Téléjournal
Spécial sessions. Travaux des
Chambres f édérales

22.55 Football
Coupes d'Europe
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11.30 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (18)

Feuilleton. Avec Catherine
Lafond

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Invités du placard: Les Mini-
stars - 13.45 Pourquoi, com-
ment: La journée d'un pompier
- 14.30 Vitaboum - 14.40 Jac-
ques Trémolin raconte - 15.30
Dessins animés: Kwicky Koala:
Squiddly la Pieuvre - 15.45 Les
Contes de la Rue Broca: La
Sorcière de Placard à Balai

16.25 C'est super
L'apprenti manadier

16.45 Hip-hop
16.55 Microludic
17.20 Jack spot

Séquences: Via Viva - Blanc-
mange - Dépêche Mode - Fran-
kie goes to Hollywood - Orches-
tral Manœuvre

17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Invitée: Marie-José Nat - Mac
et Madeleine et leur serpent

19.10 Cocoricocoboy
19.20 Tirage du Tac-o-tac
19.25 Lejournalàla une
19.50 Tirage du Loto

Football
19.55 Coupe de

l'UEFA
AUXERRE - SPORTING
DE LISBONNE

22.05 Branchés-musique
Branchés français. Séquences:
Téléphone - Gascuel - Etienne
Daho - Indochine - Karim
Kacel - Jeanne Mas - Lizzy

22.50 Spécial Télé-foot
23.10 Une dernière
23.40 C'est à lire

Avec Luce Terrot
23.25 Clignotant

Avec Catherine Lara

I r f§§)!:.
16.00 Téléjournal
16.10 Promenades en RDA

Autour d'Annaberg
16.55 Der Schrei des Shi-Kai

De la série «Denkste»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Heimat

La Patrie au Front (1943)
21.15 Point chaud
22.00 Le fait du jour
22.30 Sports

Football: Coupe d'Europe
24.00 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Michel Lagueyrie - Paul
Guth - Patrick Préjean

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Le journal d'une Bourgeoise

Avec Anne Lefébure

13.45 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: La Chasse aux
Credo-Lapins - X-Or.

14.15 Récré A2
Thème: Dorothée en absurtie

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Himalaya 8000 sans oxygène

18.00 Platine 45
Avec: Corinne Baccla - Debbie
Davis - Platine Sixties

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Manipulations
Téléfilm de Marco Pico.
Avee: François Cluzet -
Christine Dejoux - Paul Le
Person

C'est l'histoire d'un groupe de ter-
roristes, de femmes, d'hommes à
notre image, mais dont le choix de la
violence aveugle ne laisse aucune
place à l'indulgence. C'est l'histoire
aussi des policiers chargés de la lutte
antiterroriste, dont les procédés
valent parfois bien ceux des hommes
qu'ils p ourchassent.

22.10 Cinéma-cinémas
Youssef Chahine, cinéaste égyp-
tien - Henri Alekan: Une leçon
de lumière filmée - Peter Falk

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

16.00 Informations
16.05 Neues aus Uhlenbusch
16.35 Tao Tao

L'Oiseau de l'Arc-en-Ciel
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Robin Hood

La Flèche magique. Série
19.00 Informations
19.30 Frach mich net... !

Rock à Essen
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Amicalement vôtre

Enlèvement espagnol. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Nichts Neues unter der Sonne ?

La Peur de la Fin. Série
22.50 Der Spiegel

Téléfilm d'Erden
0.14 Informations
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14.55 Questions au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Journal régio-
nal

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Ring-parade

Cadence 3
22.00 Soir 3

22.20 Scènes de la
Vie conjugale

4. La Vallée des Larmes.
Série en 6 épisodes d'Ing-
ittar Bergman. Avec; Liv
Ullman - Erlatwï Joseph-
son - Bibi Anderson

Marianne et Johan sont mariés
depuis dix ans. Lui est professeur de
psychologie, elle est avocate. Ils ont
deux petites filles. Ils pensaient for-
mer un couple exemplaire. Pourtant,
Marianne refuse de garder l'enfant
qu'elle attend. Johan écrit des poè-
mes en secret et les soumet à la criti-
que d'une collègue, Eva. Johan et
Marianne finissent par s'avouer que
leurs relations sexuelles sont souvent
imparfaites. Puis Johan révèle à sa
femme qu'U a une liaison et qu'il veut
la quitter.

23.10 Une bonne nouvelle par jour
Armco (économie)

23.15 Prélude à la nuit
L'Orchestre de Chambre de
Jean-François Paillard inter-
prète: Pièce en concert pour
violoncelle et orchestre, de
François Couperin

8.45 TV scolaire
Martin Luther et son époque (3) -
9.15 Animaux des cinq continents
(4) - 9.30 Enseignement de la
nature (17)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 TV scolaire

Géographie locale (4) - 10.35 Ma-
thématiques (3) - 10.50 Psycholo-
gie (2)

13.55 Football
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions: Honved Budapest - Grass-
hopper

17.00 Sâlber g'macht
Une Heure de Grammaire

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

Kaiser reste Kaiser
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Café fédéral
21.05 Schweizer Cabaret-Szene
21.55 Téléjournal
22.05 Begegnungen
23.05 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe
0.05 Télétexte

Bulletin de nuit
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13.55 Football
Coupe d'Europe des champions

15.50 Fête des vendanges à Morges
17.45 Buzz Fizz

Pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Magazine d'informations
21.35 Fantastico

Spectacle musical avec Raffaella
Carraà

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football: Coupe d'Europe
Téléjournal
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A PROPOS

On y est, pas de problème: pour
l'efficacité , «Noces de Soufre», c'est
«Dallas», presque «Dynasty». Ceux
qui me font comme on dit l'honneur
de lire cette chronique savent que
c'est là un vrai compliment. Dans
chaque f i lm de «Série noire», il y a
des voitures dans la nuit, la stridence
des lumières. Dans «Un chien
écrasé» de Daniel Duval (TFl I
samedi 29 septembre), on trouve le
même style de direction d'acteurs, les
mêmes gros plans nombreux, alter-
nant avec des scènes de vive action.
Le policier du prochain Giovanni,
«Le tueur du dimanche», s'entend
dire une presque même phrase que
celui de Vouillamoz. Donc c'est
gagné: la série existe. A la limite, on
pourra changer de réalisateur, on
aura le même film. Vouillamoz a
donc réussi sa démonstration de pro-
ducteur.

Cela dit, il a même réussi plus. Il
propose un fort bon téléfilm, le meil-
leur de la série, avec le Niermans et
le DuvaL D'abord, il y a un excellent
sujet somme toute original, pas bien
loin d'un Simenon qui serait devenu
féministe: deux femmes  mènent,
apparemment, sur les neuf dixièmes '
du f i l m, l'action. Ensuite, rarement,
dans un fi lm suisse, le dialogue aura
été aussi efficace , mordant, simple,
brillant, discret, oui, tout à la fois, un
magnifique texte où aucun mot n'est
définitif, chacun prend un sens même
celai de ne sembler rien dire. Du f ort
grand art de l'écriture, ensuite,
l'interprétation est excellente, for te
ou fine, avec Agnès Soral dont on a
beaucoup parlé, et une révélation,
Claude Inga-Barbey, qui surpasse
peut-être Soral, et Bouise, et Quester,
et ainsi de suite. Dernière qualité à
citer: l'efficacité, par instants hitch-
cockienne, du montage.

Une ou deux faiblesses de scéna-
rio, avec Annette trop vite rendue
aux avances de Secrétan, et le bon
papa Freud qui veille sur la f in  du
f i l m, deux séquences en direction
d'«Eros» qui n'apportent rien qu'un
brin de provocation, ou surviennent
sans suffisante préparation psycho-
logique. Les images sont, hélas, très
genre «Dallas»: mais c'est la ques-
tion du temps de tournage. «Noces de
Soufre» souffrirait sur grand écran.
Mais belle réussite tout de même.

Freddy Landry

Noces de Soufre de
Raymond Vouillamoz


