
Le repêchage, hier matin, du dernier des 30 fûts d'hexafluorure d'uranium
que transportait le cargo français «Mont-Louis», échoué depuis le 25 août der-
nier au large d'Ostende (Belgique), a mis fin à la plus délicate opération
jamais menée pour la récupération de matière nucléaire, (afp) -

«Mont-^x>uis^ : le dernier fût
d'hexafluorure ;a été récupéré

Grande-Bretagne : le chômage bat tous les records
Un argument choc pour le congrès travailliste . : _

L'annonce hier des nouveaux
chiffres records du chômage en
Grande-Bretagne a fourni des argu-
ments supplémentaires au parti tra-
vailliste, réuni en congrès à Black-
pool, pour dénoncer une nouvelle
fois la politique conservatrice de
Mme Margaret Thatcher.

«Ce gaspillage est honteux et
inexcusable», a déclaré immédiate-

ment le leader du parti, M. Neil Kin-
nock.

Le gouvernement britannique n'a
d'ailleurs pas caché son embarras
devant cette augmentation perma-
nente du nombre de chômeurs, qui a
atteint au mois de septembre
3.283.640, soit 13,6% dé la population
active.

? Page 2

Profitant des congrès travaillistes les
mineurs en grève vendent des posters

illustrant les violences policières.
(Bélino AP)

météo
m •

Jura, Plateau, Alpes: le temps sera varia-
ble, souvent très nuageux et parfois plu-
vieux. Température entre 6 et 12 degrés.
Fœhn tempétueux dans les Alpes, puis
d'ouest en rafales. Limite des chutes de
neige s'abaissant vers 1500 mètres.

Sud des Alpes: pluies souvent abondante.
Evolution probable jusqu'à mardi: au

nord, variable et froid avec des précipita-
tions temporaires. Eclaircies devenant
durables au début de la semaine prochaine.
Au sud: encore quelques précipitations
samedi suivie d'une amélioration condui-
sant à un temps partiellement ensoleillé.

Vendredi 5 octobre 1984
40e semaine, 279e jour
Fêtes à souhaiter: Bluette, Capucine,

Pervenche

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 36 6 h. 38
Coucher du soleil 18 h. 04 18 h. 02
Lever de la lune 16 h. 54 17 h. 15
Coucher de la lune 1 h. 29 2 h. 36

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,59 m. 751,66 m.
Lac de Neuchâtel 429,51 m. 429,51 m.

(D

J'aime beaucoup les histoires
banales, elle accrochent des pans
de couleurs au décor de gris quoti-
dien. Et mieux encore, elles disent
beaucoup de nos manières et la-
çons d'être, de vivre; elles racon-
tent aussi l'état de la démocratie...

De cette histoire-ci, on pourrait
en rire, c'est vrai, car il n'y  a vrai-
ment pas de quoi pleurer: une
amende d'ordre en perspective
pour un petit désordre p a r  ail-
leurs contestable. La banalité cou-
rante.

Mais est-il courant qu'un inci-
dent banal prenne la proportion
d'un crime et que deux Etats,
Berne et Neuchâtel se trouvent
engagés dans des trais hors de
p r o p o r t i o n  avec l'objet qui lés sus-
cite?

Ce mardi 11 septembre, peu
avant midi, un septuagénaire re-
gagnait Neuchâtel venant de
Berne, au volant de sa voiture,
une machine conf ortable et puis-
sante.

Un septuagénaire «alerte»
comme on dit, p a s  le genre «pépé-
40-à-l'heure-sur-les-bouts-droits»
qui vous tout des bouchons pas
possibles. Non, un homme qui n'a
des ans subi que l'âge et point les
outrages, catégorie bon pied bon
oeil.

Entre Ina et Gampelen, ce qui
donne Champion et Anet dans
l'autre sens, en pleine visibilité, il
dépasse un camion avec remor-
que, d'un bpn coup d'accélérateur.

Deux jours plus tard, il reçoit un
appel téléphonique sandwich: une
tranche de f rançais entre deux
p h r a s e s  d'allemand. C'est l'appel
d'un gendarme d'Anet «Nom, pré-
nom, numéro de plaques, mardi
vous étiez bien au volant d'une
voiture beige p r é s  d'Ins? Vous
avez f ai t  un dépassement dange-
reux, noua sommes venus en sens
inverse avec un collègue. Je vais
vous dénoncer, ça mérite une
amende!»

L'automobiliste se présente à
Anet, quelques jours plus tard,
pour s'expliquer. Les deux gen-
darmes sont en congé. Le piquet
de service lui apprend que ses col-
lègues ont f ai t  un rapport à
l'adresse du lutte de district d'Er-
lacb.

Aussi sec notre septuagénaire
roule à Erlach. Il est reçu p a r  un
juge très compréhensit. Oui, il a
reçu un rapport, non, il ne peut
p a s  le montrer, oui l'aff aire suivra
son cours, non, il n'y  a rien à ajou-
ter.

Une semaine plus tard l'auto-
mobiliste est convoqué au bureau
du Service des automobiles A Neu-
châtel «suite à un rapport». Il s'y
présente, on lui signif ie qu'il y  a
un rapport contre lui, on lui en
remet aimablement la copie, merci
et au revoir.

Une semaine après, il est con-
voqué à La Chaux-de-Fonds, son
lieu de domicile, à la gendarmerie
cantonale, sans autre motif .
? Page 2 Gil BAILLOD
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Hier matin, après avoir déposé une
couronne sur le monument érigé à la
mémoire du général San Martin, le
«Libertador» de l'Argentine, le conseiller
fédéral Pierre Aubert, chef du Départe-
ment des Affaires étrangères (DFAE), en
visite officielle à Buenos. Aires, s'est
rendu directement au ministère des rela-
tions extérieures pour y entamer ses pre-
mières discussions officielles avec son
collègue argentin, M. Dante Caputo.

Cette rencontre qui a duré deux heu-
res environ a été précédée d'un tête-
à-tête d'un quart d'heure entre les deux
ministres avant que leurs délégations
respectives ne se joignent à eux. Les dis-
cussions ont porté à la fois sur les rela-
tions bilatérales entre la Suisse et
l'Argentine, et sur la situation interna-
tionale avec en toile de fond l'Amérique
centrale et les travaux du Groupe de
Contadora.
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M. Pierre Aubert (à droite) lors de ses entretiens avec M. Dante Caputo (deuxième I

depuis la gauche). (Bélino AP)

Un porte-parole soviétique a pour la première fois porté
hier une appréciation positive sur les récents entretiens de
M. Andrei Gromyko aux Etats-Unis, tout en affirmant que
la position actuelle de Washington ne permettait pas une
amélioration des relations bilatérales.

Dans ce qui apparaît comme le premier briefing jamais
tenu sur une réunion du Bureau politique, l'instance
suprême du pouvoir en URSS, M.Vladimir Lomeyko,
porte-parole du ministère des Affaires étrangères a qualifié
d'«important et utile» le fait que M. Gromyko se soit entre-
tenu avec le président Ronald Reagan et le secrétaire
d'Etat George Shultz «après une longue pause».

«Le fait même d'avoir eu des rencontres et d'avoir pu
échanger des points de vue est important et utile», a
déclaré M. Vladimir Lomeyko, qui a également écarté

comme trop «radicale» l'interprétation selon laquelle ces
entretiens auraient été «sans succès».

M. Lomeyko a toutefois réitéré l'ensemble des réactions
négatives qui ont été publiées en URSS.

M. Gromyko, dont le séjour aux Etats-Unis a été hier
«approuvé» par le Politburo, a déclaré M. Lomeyko, n'a
pas été «en mesure de déterminer qu'il y ait eu un change-
ment important dans la position américaine» sur les rela-
tions entre les deux superpuissances ou la situation inter-
nationale.

Sur le plan intérieur, son breifing apparaît destiné à
contrer les analyses occidentales sur une division de la
direction soiviétique à propos des problèmes Est-Ouest. M.
Lomeyko a en effet insisté sur le fait que le Bureau politi-
que avait «approuvé» le rapport de M.Gromyko sur ses
activités aux Etats-Unis, (afp)
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Paris: Hissène Habire en quête d'explications
Retrait des troupes étrangères du Tchad

Le président tchadien M. Hissène Habré, est arrivé hier après-midi à Paris,
où il entend obtenir des «éclaircissements» sur les raisons et les conséquen-
ces du retrait français du Tchad. De son côté, Goukouni Oueddei, chef des
rebelles, a fait savoir qu 'il souhaitait rencontrer son rival pour négocier un

armistice.

Hissène Habré sera reçu aujourd'hui
par le président François Mitterrand,
auquel il demandera des explications sur
le Contenu de l'accord franco-libyen du
16 septembre, ainsi que sur les «inten-
tions» de la France pour permettre au
Tchad de «faire face à une nouvelle
agression libyenne», indique-t-on dç
source autorisée à N'Djamena. Cette
visite, décidée in entremis, fait suite à la
mauvaise humeur exprimée du côté
tchadien pour n'avoir pas été informé de
la préparation et de la signature de
l'accord avec Tripoli.

En recevant M. Habré pour une expli-
cation que l'on décrit à Paris comme
devant être «franche et claire», le prési-
dent Mitterrand semble vouloir décris-

per les relations franco-tchadiennes, et
au-delà les relations franco-africaines,
qui ont subi ces derniers temps quelques
à-coups. C'est ainsi qu'il faut compren-
dre l'accueil d'un faste inhabituel réservé
mercredi au président gabonais Omar
Bongo, en visite en France après une
brouille d'un an et demi.

Paris incitera également le chef de
l'Etat tchadien à faire preuve d'ouver-
ture face à l'opposition, en vue d'une
conférence de réconciliation dont le gou-
vernement français appuie l'idée. Il fau-
dra attendre l'issue de sa visite à Paris
pour connaître la réponse du président

Habré à la proposition de dialogue faite
mardi par Goukouni Oueddei.

L'ancien président tchadien a fait
remettre à l'ambassadeur du Tchad à
Paris un message dans lequel il propose à
«son frère» Hissène Habré de le rencon-
trer à Faya-Largeau, dans le nord du
pays, «une fois que le retrait total et con-
comittant des troupes étrangères aura
été effectif».

Venant de N'Djamena, Hissène Habré
a fait escale à Nice, où il a rencontré le
président zaïrois Mobutu Sese Seko, qui
effectue un séjour privé sur la Côte
d'Azur. De source zaïroise, on indique
qu'un mini-sommet franco-africain aura
lieu aujourd'hui à l'Elysée. Il réunira les
présidents Mitterrand, Habré, Bongo,
Mobutu et Félix Houphouët-Boigny de
Côte-d'Ivoire, lui aussi en visite en
France, (afp)

Retour à
la case départ

B

Grandes retrouvailles, l'autre
jour, au Palais Bourbon où
l'ancien président de la Républi-
que, M. Valéry Giscard d'Estaing
f aisait sa rentrée parlementaire.

Un événement à grand specta-
cle, avec sa meute de chroni-
queurs, de photographes et de
cameramen à l'aff ût des petites
phrases assassines, des grandes
embrassades hypocrites et de la
valse tourbillonnante des rencon-
tres p lus  ou moins f ortuites.

Accueilli par un tonnerre
d'applaudissements sur les bancs
de l'opposition, le nouveau député
du Puy-de-Dôme peut certes être
en partie rassuré. Son avenir poli-
tique n'est plus seulement der-
rière lui. U conserve en mains
quelques cartes jouables. Mais la
partie s'annonce diff icile.

La manif estation sonore qui a
marqué son entrée dans l'hémicy-
cle n'a trompé personne. Cette
exubérance des députés de la
droite cachait mal une certaine
gêne, voire de l'inquiétude. Mal-
gré l'audience populaire en chute
libre de la majorité socialiste,
l'opposition sait qu'elle-même
conserve aux yeux de l'opinion
publique une assez mauvaise
cote, que ses succès électoraux ne
peuvent dissimuler. Les électeurs
votent pour elle moins par con-
viction que pour censurer le gou-
vernement

A l'origine du malaise, le senti-
ment très net qu'ont les Français
de l'immobilisme dont f ont
preuve les dirigeants de l'UDF et
du RPR. Comme si, incapables de
digérer leur déf aite de 1981 ils
voyaient l'avenir sous f orme d'un
«remake» de leurs années de
gloire. Une impression qui
découle en bonne partie de
l'absence de programme cohé-
rent Absence eUe-même due aux
vieiUes rivalités que la droite
classique ne parvient pas à sur-
monter.

Dès lors, le retour de M. Giscard
d'Estaing à l'Assemblée natio-
nale, loin de constituer une
grande victoire de l'opposition,
pourrait au contraire marquer
pour elle le début de nouveaux
ennuis. Dans la mesure où elle
risque d'amplif ier f âcheusement
le combat anachronique des
chef s, que n'ont jamais cessé de se
livrer MM Chirac, Barre et Gis-
card d'Estaing. Un aff rontement
d'ambitions personnelles, qui a
déjà, en partie, p e r m i s  la victoire
de François Mitterrand en 1981.
Et qui à l'avenir pourrait à nou-
veau jouer un mauvais tour à
l'actuelle opposition.

Pour l'heure, les socialistes ont
trop d'autres soucis pour vrai-
ment s'en réjouir. Par contre, un
certain Le Pen a tout loisir de se
f rotter les mains. Mieux que ses
idéea racistes qui, en tait ne con-
vainquent qu'une minorité
d'aigris, les maladresses de ses
adversaires travaillent pour lui.

Roland GRAF

La loi du silence se déglingue
Arrestations massives dans les rangs de la mafia

Un membre du clan des Badalamenti, puissante «famille» de la mafia
sicilienne, serait à son tour disposé à faire des révélations sur la structure de
l'organisation criminelle, a-t-on appris hier de source judiciaire.

«Venez me voir, j'ai l'intention de tout vous dire», a fait savoir le jeune
Leonardo Badalamenti (25 ans), emprisonné à Rio de Janeiro, dans un
télégramme au juge d'instruction de Palerme Giovanni Falcone.

Le magistrat, qui s'était déjà rendu au
Brésil pour recueillir les premières con-
fessions de Tommaso Buscetta, à l'ori-
gine du blitz policier du 29 septembre
dernier à Païenne et aux Etats-Unis,
devrait y retourner dans une quinzaine
de jours, indiquait-on dans les milieux
judiciaires.

Le père de Leonardo Badalamenti,
Gaetano (dit «Tano»), arrêté en avril
dernier à Madrid, est en instance
d'extradition aux Etats-Unis. Il occupe
un rang supérieur à Buscetta dans là hié-
rarchie du crime: il s'en trouvait à la
tête, avec les Inzerillo et les Bontade,
jusqu 'à ce que les ̂ rgpo et les Coriedb*?.
ne déciment le  ̂ rfchjfede leurs ijaèle_i_et
de leurs fairelles,' levéBntraigtfl&it "È fuir
aux Etats-Ufus, puis en Espagne.

Les sept magistrats qui ont signé
samedi dernier les 366 mandats d'arrêt
contre la mafia ont commencé hier
matin les premiers interrogatoires au
pénitencier de l'Uccardone à Palerme,
préalablement investi par d'importants
effectifs de police. Ces magistrats iront
ensuite dans les prisons du nord de l'Ita-
lie où ont été transférés les chefs de clan
arrêtés au cours du week-end.

Le chef du Parquet de Palerme, M.
Antonino Caponnetto, a bon espoir
d'annoncer sous peu des résultats impor-
tants; les confessions de Buscetta, a-t-il

;• déclaré en substance, recoupent les résul-
j .  tais déjà obtenus par la magistrature.

«Nous sommes sur le point de décou-
vrir certains liens entre les clans et leurs
mandants, grâce notamment aux enquê-

tes fiscales», a-t-il déclaré. M. Capon-
netto a cependant reproché à certaines
banques de «créer de grosses difficultés»
aux enquêteurs en ne leur apportant pas
tout le soutien désiré, (afp)

Un Britannique de 2500 ans
Un corps humain datant de l'âge du

fer a été découvert bien conservé en
Grande-Bretagne. L'homme est vieux de
2500 ans, un peu chauve, mais il porte
une moustache rousse, une barbe et des
favoris, ses ongles sont parfaitement
manucures et il est probablement mort
étranglé.

Découvert en août dernier dans une
tourbière du Cheshire (nord-ouest de
l'Angleterre), l'homme préhistorique,
dont le corps s'est parfaitement conservé

grâce aux qualités chimiques de la
tourbe, a été montré pour la première
fois hier par des anthropologues du Bri-
tish Muséum à Londres.

Le corps a été placé dans un cercueil
réfrigéré qui maintient la température
entre quatre et dix degrés et de l'eau est
vaporisée en permanence pour éviter que
sa peau ne se craquelé.

L'homme préhistorique est mort vers
l'an 500 avant Jésus-Christ, à l'âge de
fer, alors qu'il avait de 20 à 30 ans, la
pleine maturité à cette époque. Une
corde utilisée comme garrot a été retrou-
vée près du corps. Cela indique, selon le
Dr Ian Stead, conservateur des antiqui-
tés préhistoriques, que cet homme a été
un criminel ou une victime sacrificielle
ou encore un criminel utilisé pour un
sacrifice humain.

Les anthropologues doivent poursui-
vre leur étude du corps, dont une jambe
a été coupée par une machine utilisée
dans la tourbière. Dans environ un an,
l'homme préhistorique sera exposé en
public au British Muséum, (afp)
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Il s'y  rend au jour et à l'heure
dite, il est reçu avec politesse, et
interrogé de même pendant plus
d'une demi-heure: nom, prénom,
date de naissance, lieu d'origine,
prénom du p è r e, date de nais-
sance, de la mère, date de nais-
sance, f rères? sœurs? écoles sui-
vies, dans le détail, service mili-
taire, vie prof essionnelle, dans le
détail, revenu? f ortune? impôts ?
ah t non, paa les impôts: on se ren-
seignera directement au Service
des contributions...

L'incident?Pas un mot Pas une
seule question.

Le juge d'Erlach a demandé à
son collègue de La Chaux-de-
Fonds de f aire établir par la po-

lice, une f iche de «renseignements
généraux» connue pour un mal-
f aiteur!

Alors la commission rogatoire a
tait son travail, dans les f ormes.
Et cela pour un incident laissé à
l'appréciation de deux gendarmes
qui rentraient du travail, qui rou-
laient en sens inverse et dont la
bonne f oi a le seul avantage sur
celle de l'automobiliste d'être
assermentée.

A ce stade de la procédure, on
en est au bas mot à quelque 300
f rancs de f r a i s  de f onctionnaires,
sans compter les timbres des
courriers, les téléphones, et le
temps perdu à répondre aux con-
vocations par l'automobiliste dé-
noncé.

Ce qui ne prête p as à rire, mais
alors pas du tout c'est que sous
un prétexte f uti le, contesté et con-
testable, la p o l i c e  bernoise ouvre
une enquête contre un citoyen
d'un autre canton comme s'il
avait commis j e  ne sais quelle
vilenie.

Au diable telle avanie...
Gil BAILLOD

Contrairement à sa réputation,
l'air de l'Arctique n'est pas le plus
pur du monde. Les savants ont
constaté que l'atmosphère y est aussi
polluée que dans certaines régions
rurales ou péri-urbaines, en raison
notamment de l'Union soviétique.

Les courants aériens et la tendance
à l'industrialisation ont abouti à la
pollution, a déclaré M. Glenn Shaw,
président du forum sur la polluti on
qui s'est tenu cette semaine dans le
cadre de la Conférence scientifique
annuelle sur l'Arctique.

Les principaux pollueurs sont
d'abord l'Union soviétique, puis
l'Europe avec en tête le Royaume-
Uni. «L'Amérique du Nord contribue
très peu à la pollution , principale-
ment en raison de sa situation géo-
graphique et des courants aériens», a
déclaré M. Rahn de l'Université de
Rhode Island. (ap)

L'air de l'Arctique
est aussi pollué
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Concernant le sort des six Suisses dou-

ble nationaux portés disparus et qui
inquiètent les autorités suisses, il semble
que rien de précis sur cinq d'entre eux ne
figure dans le rapport de la Commission
nationale d'enquête sur les disparitions,
rapport déposé le 20 septembre dernier
sur le bureau du président Raul Alfon-
sin. En revanche, certaines données plus
concrètes pourraient s'y trouver concer-
nant le sort du sixième disparu suisse,
Alexis Jaccard, double national suisse-
chilien.

Quant à l'analyse politique faite par
M. Caputo, elle a porté sur l'Amérique
latine en générale et plus particulière-
ment sur l'Amérique centrale. L'évoca-
tion de cette région a mis en évidence
une totale identité de vues entre MM.
Caputo et Aubert qui s'accordent à pen-
ser que le maintien de la démocratie y
est primordial, et condamnent toute
ingérence étrangère dans cette partie du
globe. Il faut, estiment les deux minis-
tres, que chacun des pays de cette région
puisse conduire sa propre politique
comme il l'entend, (ats)

M. Pierre Aubert
en Argentine

Selon le premier ministre grec

Le premier ministre grec, M.
Andréas Papandreou, a affirmé que
le Boeing sud-coréen abattu par la
chasse soviétique en septembre 1983
«effectuait une mission d'espionnage
pour le compte de la CIA».

«Pour l'affaire du Boeing sud-
coréen qui avait fait beaucoup de
bruit à l'époque, il est maintenant
clair que cet appareil effectuait une
opération d'espionnage pour le
compte de la CIA et qu'il avait vrai-
ment violé l'espace aérien soviétique
à des fins d'espionnage», a déclaré le
premier ministre mercredi devant le
groupe parlementaire du Parti socia-
liste panhellénique (Pasok). Deux
cent soixante-neuf personnes
avaient péri dans le Boeing coréen
abattu par les Soviétiques, (afp)

Le Boeing de la KAL
espionnait

A Chypre

Une voiture piégée a explosé hier
peu après 10 heures HEC sur le par-
king de l'ambassade d'Israël à Nico-
sie. L'explosion n'a fait aucune vic-
time et n'a provoqué que des dégâts
matériels peu importants, a indiqué
la police.

Un interlocuteur anonyme se
réclamant des Forces d'Al Fajr (For-
ces de l'aube) a revendiqué la res-
ponsabilité de l'attentat.

Dans une communication télépho-
nique avec une agence de presse
étrangère à Beyrouth, l'interlocu-
teur, affirmant parler au nom des
Forces d'Al Fajr, a précisé que cette
opération était «la première de ces
forces à l'étrangère», (afp)

Attentat contre
l'ambassade d'Israël

En raison de l'afflux de réfugiés

La RFA a décidé de fermer son ambassade à Prague à la suite de l'afflux
de plus en plus important dans ses locaux de réfugiés est-allemands désirant
se rendre à l'ouest, a indiqué hier le porte-parole du gouvernement ouest-
allemand, M. Peter Boenisch, à la télévision ouest-allemande.

«Le nombre des réfugiés» qui, selon la presse, s'élevait jusqu'ici à 43 «a
encore augmenté», a ajouté M. Boenisch, sans en préciser le nombre exact.

Le porte-parole a réaffirmé la volonté de son gouvernement de trouver
avec Berlin-Est une solution au problème. Il a cependant rappelé que les
autorités est-allemandes avaient fait savoir qu'elles n'accorderaient plus le
droit de se rendre en Occident aux citoyens de'RDA qui voudraient les y for-
cer. «J'espère que cette prise de position n'entravera pas la recherche d'une
solution», a conclu M. Boenisch.

En juin dernier, la représentation permanente de la RFA à Berlin-Est
avait été fermée pendant cinq semaines pour effectuer des travaux, afin que
les Allemands de l'Est s'y rendant dans l'intention de s'y réfugier ne soient
plus reçus que dans une petite pièce séparée des bureaux des fonctionnaires.

(afp)

L'ambassade de RFA à Prague
obligée de fermer ses portes
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Même si l'on tient compte du fait

que les statistiques ont été gonflées
en septembre par l'arrivée sur le
marché du travail des jeunes qui ont
terminé leurs études cet été, le
record est battu, car le nombre de
chômeurs corrigé des variations sai-
sonnières dépasse lui aussi 3 mil-
lions, pour atteindre 12,9% de la
main-d'œuvre.

Le congrès a débattu au cours de
l'après-midi d'une résolution préco-
nisant un changement total de politi-
que économique, susceptible de per-
mettre la création d'emplois et une
ré-industrialisation de la Grande-
Bretagne.

Le leader adjoint du parti, M. Roy
Hattersley, chancelier de l'échiquier
du cabinet fantôme, a cependant
averti qu'une relance de l'emploi ne
serait pas facile à mettre en place en
cas de victoire travailliste aux pro-
chaines élections, et nécessiterait
notamment un accord sur une politi-
que dès salaires, (afp)

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a demandé hier à quel-
que 500.000 de ses employés de cesser le
travail, les caisses de l'Etat étant vides
en l'absence de mesures législatives
appropriées.

• LYON. - Sept attentats à l'explosif
ont été commis dans la nuit de mercredi
à hier dans le centre de Lyon contre des
édifices publics et des banques. Ils
seraient l'oeuvre de l'ex-Front de libéra-
tion national de la Corse.

Chômage record
en Grande-Bretagne

En Somalie

Sept lycéens ont été condamnés à
mort à Hargeisa (province du nord
de la Somalie) pour attentat à
l'explosif et appartenance à des orga-
nisations illégales hostiles au régime
du président Siad Barre, a annoncé
une radio gouvernementale soma-
lienne captée à Djibouti.

Huit autres lycéens et universitai-
res ont été condamnés à la détention
à perpétuité pour distribution de
tracts et appartenance à des mouve-
ments interdits, a ajouté Radio Har-
geisa, la radio de la capitale du nord
de la Somalie.

Le président Siad Barre pourrait
commuer les condamnations à mort
en détention à vie, a ajouté la radio.

(afp)

Sept lycéens
condamnés à mort

• KATMANDOU. - Quelque 160
personnes sont mortes à la suite d'inon-
dations dans le district népalais de Sin-
dhuli.
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Les vraies batailles n'ont pas encore eu lieu
Révision de la loi sur l'assurance-maladie

Le Conseil national a déjà consacré une vingtaine d'heures de débats, depuis
le début de la semaine, à la révision de la loi sur l'assurance-maladie. Une
révision réputée peu importante. Eh bien, en vingt heures de discussions, les
parlementaires n'ont même pas pu titiller le nerf de la guerre, l'argent des
subventions fédérales servies aux caisses-maladie. La bataille, sur ce terrain
politique, aura lieu en décembre. Vingt orateurs sont déjà inscrits à l'ordre
du jour. Quatre questions principales sont posées autour de cette révision.
Que payeront les assurés? Comment l'Etat va-t-il s'y prendre pour endiguer
le coût de la santé? Quelles subventions la Confédération versera-t-elle aux
caisses-maladie? Quel sort faut-il faire à l'assurance-maternité? Ces quatre
questions n'obtiendront pas une réponse définitive au Palais fédéral. Car les

réponses feront, à chaque coup, l'objet d'un débat populaire.

Il faut planter le décor. Deux initiati-
ves populaires viennent d'être lancées.
Grosso modo, le concordat des caisses-
maladie veut assurer la viabilité des cais-
ses sans être obligé de presser les assurés
comme des citrons et les socialistes pro-
posent un système d'assurance-maladie
calqué sur l'AVS (cotisations en pour
cent du salaire et participation de
l'employeur pour les salariés).

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Ce n'est pas tout. Si les Chambres ne
votent pas des subsides étoffés pour les
caisses - actuellement, ces subventions
sont bloquées et pas indexées - le concor-
dat des caisses est prêt à lancer un réfé-
rendum contre la révisionnette fédérale.
Si les Chambres mettent par trop le nez
de l'Etat dans la planification hospita-
lière, les cliniques privées se chargeraient
de lancer un référendum. Hier matin, lea
fédéralistes et les tenants d'une écono-
mie libérale, même en matière de santé,
ont gagné sur toute la ligne, au Conseil
national. La planification dépendra
essentiellement des cantons.

ENTRE POUVOIR ET DEVOIR
Les adeptes d'une planification hospi-

talière fédérale ont été battus. D'abord
lorsqu'il s'agissait de l'inclure comme
telle dans la loi, comme le demandait le
Zurichois Fritz Reimann (soc). Il a dû
s'incliner par 70 voix contre 42. Ce sont
les cantons qui pourront - et lion
devront — entreprendre une planifica-
tion.

Dans le collimateur de plusieurs
conseillers nationaux, la chaîne des clini-
ques privées américaines AMI, prête à
ouvrir dix cliniques (mille lits) en Suisse.
D'aucuns estiment que ces cliniques
habitueront la clientèle à un équipement
sophistiqué. Les cliniques suisses sui-
vront. Puis les hôpitaux publics.
D'autres s'en remettent aux cantons. Ce
sont eux qui pourront exclure les clini-
ques américaines de la liste des hôpitaux
- et garder les cliniques traditionnelles...

Pour la Saint-Galloise Eva Segmuller
(de), la planification, «c'est remplacer le
hasard par l'erreur». Par 96 voix contre
67, la planification cantonale a été pré-
servée, contre l'avis de ceux qui refu-
saient toute planification. Mais pas
question de l'étendre aux laboratoire
d'analyses et aux professions para-médi-
cales.

Même objection d'ordre fédéraliste,
alliée au principe de la subsidiarité, dans
la bouche du Genevois Gilbert Coutau
(lib) lorsqu'il s'est agi de discuter notam-
ment des comparaisons entre hôpitaux
de cantons différents. La Confédération
pourra faire ces comparaisons. Mais ne
devra pas...

UN FORFAIT POLITIQUE
Vaste débat encore sur la notion du

«forfait» pris en charge par les caisses-

maladie, dans les hôpitaux publics. Que
doit-il recouvrir? Les socialistes propo-
saient 50 pour cent des frais d'exploita-
tion, par journée de malade en division
commune. La majorité de la commission
s'en tenait à 60 pour cent. Là encore,
Mme Segmuller était pour une définition
élastique, le forfait devant tenir compte
de la spécialisation des hôpitaux. Jus-
qu'à maintenant, selon les cantons, ce
forfait couvre 30 à 90 pour cent des frais
d'exploitation, le reste étant à la charge
des pouvoirs publics.

«Question politique» a lancé le rappor-
teur francophone, le Valaisan Bernard
Dupont. Et de poser une question perti-
nente sur la relativité des définitions:
«Veut-on décharger l'assuré pour char-
ger le contribuable? Ce sont les mêmes
personnes au bout de la chaîne...» Par 88
voix contre 36, le forfait a été fixé à 60
pour cent. C'est un maximxum, et non
un minimum.

PAS ipE RÉVOLUTION
Si l'on excepte l'introduction de la

généralisation de l'assurance pour perte
de gain - qui divise le Parlement - le
projet n'a entraîné aucune révolution
pour l'instant. Hier, un médecin, l'indé-
pendant Paul Gunter, suggérait de tenir
compte du facteur temps pour payer le
traitement médical. Jugée «pas si mau-
vaise», par M. Dupont, l'idée a fini, par
81 voix à 36, à la poubelle.

Les débats, comme sur la question du
forfait, ont montré la relativité des cho-
ses: l'assurance des soins médicaux et
pharmaceutiques restera facultative. Sur

le plan fédéral, oui. Mais les cantons
peuvent la rendre obligatoire - plusieurs
l'ont déjà fait — et même les communes.

Une chose est acquise. L'assuré, pour
les frais médicaux et pharmaceutiques,
payera lui-même une franchise annuelle.
De plus, sa quote-part, pour les sommes
dépassant la franchise, passera de dix à
vingt pour cent. En gros, toutefois, cette
prise en charge par l'assuré lui-même ne
lui coûtera pas plus de quatre cents
francs par an et des allégements sont
prévus pour les familles. Voilà une con-
clusion palpable. Pour le porte-monnaie.

(pts)

Le couperet sur l'aide à la recherche
Conseil des Etats et programme d'économies

Tout est à refaire, pour la Neuchâte-
loise Heidi Deneys (soc) ! En juin, elle
avait arraché la bagatelle de 19,5 mil-
lions de francs par an, durant quatre ans,
pour l'aide à la recherche. Hier le Conseil
des Etats, qui examinait le train d'écono-
mies (370 millions de francs par la modi-
fication d'une vingtaine de lois) a laissé
le couperet tomber sur l'aide au fonds
national. Le Conseil national reprendra
le dossier en décembre.

En juin, Heidi Deneys retourne le
Conseil national en sa faveur sur un
score étriqué: 67 voix à 66. Hier aux

Etats, le Fribourgeois Otto Piller (soc),
faute d'un ralliement à l'issue-surprise
du National, voulait limiter les dégâts.
L'abattement linéaire de 10%, la règle
d'or de tout le programme, aurait dimi-
nué de moitié. Le Zurichois Riccardo
Jagmetti (rad) s'est dit d'accord avec ces
5% d'économies. La bataille, aux Etats, a
été aussi serrée qu'au National, mais
avec un résultat inverse. Par 20 voix con-
tre 19, la Chambre des cantons a main-
tenu les économies. Que fera le Conseil
national ? Logiquement, il devrait pour
le moins s'en tenir à 5% et éliminer, en
décembre, cette divergence d'avec les
Etats.
GRISONS MIEUX SERVIS QUE
LES ROMANDS

Malgré un vibrant playdoyer du Gene-
vois Robert Ducrest (rad), Cointrin ne
recevra pas la moindre rallonge pour
l'aménagement de l'aéroport. Ainsi, les
subventions aux équipements des aéro-
ports ont été gelées. Kloten a reçu 400
millions de francs de la Confédération,
Cointrin une centaine et Bâle moins
d'une cinquantaine de millions de francs.
Par 18 voix contre 13, Genevois, Bâlois
et Romands ont été battus.

Le Grison L.-M. Cavelty (pdc) a eu
plus de chance. Par 17 voix contre 14, il a
réussi à maintenir les subventions décou-
lant de la loi sur les chemins de fer et sur
le rapprochement tarifaire, nécessaires
aux compagnies privées. En première
ligne desquelles se trouvent les chemins
de fer rhétiques. Enfin , les Etats n'ont
pas voulu se montrer plus royalistes que
le roi. Ils ont refusé, par 20 voix contre
18, de diminuer les subventions pour la
protection des eaux et de l'environne-
ment. Grâce au Tessinois Camillo Jel-
mini (de), ils ont fait mieux que ne le
demandait le Jurassien Brahier (rad),
prêt à accepter des économies, mais
moins importantes pour les cantons
financièrement faibles. (pts)

Lausanne : mise en fonction de la première
machine à casser les pierres rénales en Suisse

Pour la première fois en Suisse, une machine à fragmenter
les pierres rénales a été mise en fonction cette semaine dans
une clinique lausannoise. Cette machine permet d'éviter les
interventions chirurgicales. Elle est destinée à traiter, sans dis-
tinction, tous les patients, ont indiqué jeudi à Lausanne les res-
ponsables lors d'une conférence de presse.

Créée et produite par les usinés ouest-allemandes Dornier,
cette machine, appelée «lithotripteur à ondes de choc extracor-
porelles» coûte quatre millions de francs.

Une convention a été signée entre la clinique et le Départe-
ment de la santé publique du canton de Vaud. Grâce à cet
accord, tous les patients — en section privée comme en salle
commune - peuvent bénéficier d'un traitement avec cette
machine. Ils sont pris en charge par les mêmes médecins, a sou-
ligné le représentant du canton de Vaud.

On estime qu'une machine est nécessaire pour environ deux
millions d'habitants. Grâce à un accord intercantonal, les can-
tons romands bénéficient du lithotripteur installé à Lausanne,
a indiqué l'un des médecins responsables. Zurich et Berne doi-
vent recevoir leur machine dans le courant de l'année pro-
chaine.

Le lithotripteur permet d'éviter les interventions chirurgi-
cales dans la majorité des cas et de raccourcir le séjour hospita-
lier d'environ dix jours, ont encore indiqué les responsables. De
plus, les risques de complication sont moindres et le malade,
moins traumatisé, peut rapidement reprendre une vie normale,
alors qu'il est frappé d'une incapacité de travailler durant six à
huit semaines lors d'une intervention chirurgicale, ont conclu
les responsables.

Le litrotripteur est composé de trois éléments principaux.
En premier lieu, l'élément qui produit des ondes à haute éner-
gie et les dirige sur un point précis. Il est placé au fond d'une
baignoire pour éviter les pertes d'énergie. Le deuxième élément
est un siège mobile, également disposé au fond de la baignoire,
sur lequel le patient est attaché, après avoir eu le bas du corps
anesthésié. Enfin, deux appareils radiologiques placés de part
et d'autre du patient permettent de repérer la pierre.

Les ondes de choc sont ensuite libérées au rythme du coeur.
Selon la dimension et la consistance de la pierre rénale, il faut
entre 1000 et 2000 chocs pour la fragmenter. Le traitement
dure de 45 à 60 minutes.

(ats)

Le Cervin tient à ses roches
Les guides de Zermatt ont le sou-

rire. Une fois de plus, il a été impos-
sible aux hélicoptères valàisans de se
rendre jeudi, comme prévu, au som-
met du Cervin arracher à la «Monta-
gne sacrée» les 200 kilos de cailloux
promis aux Américains.

Cela fait de longues semaines déjà
que les deux blocs d'un quintal cha-
cun environ attendent d'être empor-
tés. Chaque fois que l'opération est
programmée, le temps se détériore, le
Cervin se voile comme s'tt voulait
narguer ses ravisseurs.

Dans les milieux alpins suisses et
valàisans surtout, on trouve l'idée
d'offrir aux Américains un morceau

du sommet de la célèbre montagne
«géniale». «C'est un coup de publicité
fantastique. Je ne vois rien de mieux
en faveur des montagnes suisses»,
devait noter le guide Michel Darbel-
lay, auteur de plusieurs premières
dans les Alpes, notamment au Cer-
vin.

«Certains Valàisans voulaient
qu'on ramène les cailloux à Zermatt
après les avoir promenés en Améri-
que; mais j e  pense qu'on va finale-
ment les laisser là-bas», notait hier
M. Othmar Julen,'président de la
bourgeoisie de Zermatt qui est «pro-
priétaire» du Cervin.

(ats)
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Arrestations en pays vaudois

Un boucher de St-Prex et un marchand de bétail de Gollion (VD) ont
été arrêtés lundi dernier par la police vaudoise pour avoir vendu de la
viande déclassée. Selon un communiqué publié hier par la police canto-
nale vaudoise, la justice a ouvert une enquête, pour infraction à
l'ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes et pour mise en
circulation de marchandises falsifiées.

Le boucher achetait de la viande de porc déclassée par l'inspecteur
des viandes. Or, sans être dangereuse pour la consommation, cette
marchandise ne peut être vendue qu'à certaines conditions et il est
interdit de l'écouler dans les boucheries. . / ' . "

L'enquête ne faisant que commencer, lès autorités compétentes
restent très discrètes sur cette affaire. Mais on fait remarquer que
celle-ci revêt une importance certaine pour avoir conduit à deux arres-
tations. L'incarcération de petits commerçants en alimentation est en
effet très rare; elle est de nature à servir d'avertissement et à «faire
réfléchir». Si l'on ne peut encore préciser la quantité et la valeur de la
viande déclassée qui a été mise sur le marché, on sait que cela durait
depuis plusieurs mois.

UNE AUTOMOBILISTE SE TUE
PRÈS DE NYON

Une automobiliste de vingt ans
a été mortellement blessée dans
un accident survenu hier vers 13
heures sur la route Genève-Lau-
sanne, à Mies, près de Nyon. La
police n'a pas révélé l'identité de
la victime, sa famille n'ayant pas
été avertie.

A la suite d'un ralentissement
d'une file de voiture, provoqué
par un automobiliste obliquant à
gauche, dans le sens Genève-Lau-
sanne, un jeune conducteur de la
région dut freiner brusquement et
aevia a gauene. sa voiture est
entrée en collision frontale avec
la voiture de la victime. Celle-ci a
succombé à ses blessures pendant
le transport en ambulance.

THURGOVIE: DES GANGSTERS
VOLENT LES PAIES

Mercredi peu après 17 heures, deux
hommes armés ont pénétré dans les
locaux d'une entreprise de Romans-

horn, en Thurgovie, et ont pu
s'emparer d'une somme de 45.000
francs. Il s'agissait de la paie du per-
sonnel, que le comptable était en
train de préparer. Le comptable fut
jeté à terre et les personnes présentes
menacées au moyen de pistolets. Les
hommes ont raflé un carton con-
tenant l'argent et ont fui.

UN INCENDIAIRE ARRÊTÉ
À VEVEY

L_a police vaudoise a arrête
l'auteur de l'incendie qui, dans la
nuit de lundi à mardi, avait éclaté
dans un parking souterrain de
Vevey. Le feu avait détruit une
voiture,, plusieurs deux-roues et
sérieusement endommagé une
dizaine d'autres véhicules.
L'auteur, un habitant de Vevey
âgé de 25 ans, a reconnu les faits,
a encore indiqué hier la police
cantonale vaudoise. L'enquête se
poursuit pour déterminer les cir-
constances exactes de cet acte et
les mobiles de son auteur, (ats)

Un boucher vendait de la viande déclassée

Le Conseil national a refusé de
dissocier la maternité de la mala-
die. Par conséquent, il a refusé
également que les cotisations aux
caisses-maladie soient les mêmes
pour les hommes que pour les
femmes. Ce sont les seules déci-
sions prises dans la périphérie du
débat public sur l'initiative sur
l'assurance-maternité. Au
moment où le Conseil national
reprendra ses débats, le peuple, le
2 décembre, votera sur ce texte.
L'initiative entend financer
l'assurance- maternité comme
l'AVS. Toutes les femmes y
seraient astreintes, alors que
pour elles aussi, dans la révision
de la loi discutée au National,
l'assurance des frais médicaux et
pharmaceutiques reste faculta-
tive - en théorie plus qu'en prati-
que — et l'assurance pour perte de
gain, obligatoire.

L'essentiel est ailleurs: dans un
congé parental et un congé de
maternité payé durant seize
semaines. Le premier n'est pas
prévu par le projet de loi. Le
congé-maternité, lui, est proposé.
Dans l'esprit de certains conseil-
lers nationaux, la loi aurait donc
pu servir de contre-projet à l'ini-
tiative. Les discussions ont été
suspendues, leur coupant l'herbe
sous les pieds ! (pts)

Assurance-maternité :
on votera

Renvoi des Tamouls

La Ligue suisse des droits de l'homme
a annoncé hier qu'elle s'opposerait «de
toutes ses forces au refoulement de re-
quérants d'asile vers le pays où ils sont
menacés».

Dans un communiqué qui a protesté
contre la décision du Conseil fédéral
d'expulser les ressortissants tamouls
dont la demande d'asile aura été rejetée,
la Ligue affirme que le gouvernement
suisse a cédé à la tentation xénophobe.

La Ligue suisse des droits de l'homme
compte sur «une grande mobilisation des
forces démocratiques suisses pour qu'il
soit mis fin à la dégradation de notre loi
d'asile et aux abus administratifs et poli-
ciers qui frappent requérants et réfu-
giés», (ats)

Nouvelles protestations

C'est un train spécial qui a démarré
hier après-midi de Berne, direction
Zurich-Oerlikon, où se déroulent les festi-
vités officielles en l'honneur de la nou-
velle conseillère fédérale Elisabeth Kopp.

La population de Zumikon, dont la
nouvelle ministre de la Justice était prési-
dente jusqu'à maintenant, a déjà large-
ment fêté  Elisabeth Kopp après l'élection,
mardi soir.

Après une halte à Dietikon, première
station zurichoise sur la ligne Berne -
Zurich, le voyage a continué en direction
d'Oerlikon. C'est sur la place du Marché
de cette ville que la fê te  a commencé véri-
tablement, avec un concert de la musique
militaire du Régiment d'infanterie 206.
Puis, en train toujours, les invités se sont
rendus à la Zuspa où le président du gou-
vernement zurichois, Albert Sigrist, a
sauté officiellement la nouvelle élue. Le
repas du soir s'est déroulé également en
ces lieux, assorti de discours et autres
réjouissances, (ats)

Réjouissances off icielles
pour Elisabeth Kopp

PUBLICITÉ =

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette !

SIEE Vapeur
incui ' • déScïs,
_-_______¦_¦¦_____¦¦ pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore £¦_ \Mïm
plus sain! m WmtFWwi
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Dans EU r '' ̂ <te»
tous les ^̂
commerces spécialisés et grands magasins.

• La Commission des affaires mili-
taires du Conseil national s'est réunie
hier pour déterminer la procédure à sui-
vre pour le projet d'achat des chars
Léopard 2 après son examen par le Con-
seil des Etats. Elle attend encore des
éclaircissements de la part du Dépar-
tement militaire fédéral.



A louer

appartement 2 Vi pièces
Croix-Fédérale 4-4. Loyer Fr. 432.-, charges
comprises, cuisine agencée. Libre fin novem-
bre ou date à convenir.

0 039/26 43 02 ou 28 47 33. 25233
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i___T i r « 1 T _ f j  af i 11 P^Î 1̂ ^B_______________________ i T • » 1 _ ? i "v 11 i _P^____EBŵ _____^_________ T T A i I à ? i <¦¦ 11 I _P^_HI_____rS^___ffW^*¦ _ Il il L i Jr M I Lfl_____________________i L i f i 1 I J Jf M I î___F^riW^̂ ^B _ I i 1 J JfM I __
»4_________M___l____________f

M à L À __! i ", y j_r^__________^_______________________ i fc i _ A _ _ _  m \ m. V M m  i LH [' 11 L' 1 
j^B^M 

& i A ___
_ _ _ T „ .  

__r _̂__l__i__________________B_______P___i

— 1
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 !

f^W et d'Informatique SA
I JéWa\ I Av. Léopold-Robert 67
11«¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
ffhtrl 1 Tél. (039) 23 63 68

On offre à louer à La Paule
(commune de Tramelan)

ancienne maison
complètement transformée en style
rustique, comprenant 6 chambres,
salle de bain, deux cheminées de
salon, cuisine entièrement équipée,
deux garages, dégagement 5200 m2

de terrain.
Loyer mensuel: Fr. 1400.-.
£T 032/97 49 80. oe 12191

j Quelques places à louer
| dans garage collectif,
i quartiers Bel-Air - Hôpital

pour le 1 er novembre 1984
Loyer Fr. 110.- par mois

. 0 039/23 26 56 _ , _ , eI: F 91-475

A louer pour date à convenir

garage
individuel

'i Rue du Collège 76-78. Fr. 75.- par
mois.

; S'adresser à:
GÉRANCE EDOUARD BOSQUET
rue du Pont 38, La Chaux-de-
Fonds, <p (039) 27 11 22. 25,64

AUX PONTS-DE-MARTEL
A louer pour date à convenir

appartement
4V2 pièces
ensoleillé, 2 balcons, cuisine très
bien agencée, tout confort.

& (039) 37 12 37 ou (039)
37 18 16. 91-60402

Le Locle - A louer
Rue du Foyer

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

Chauffage général.

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

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

^̂ ^̂  I et d'Informatique SA
I fam 1 Av. Léopold-Robert 67
11« I 2300 La Chaux-de-Fonds
U_______J Tél. (039) 23 63 68

Km A remettre pour le 1er janvier ^H
^B 1985 ou date à convenir, sur l'axe H
¦ Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. ^H
¦ CAFÉ-RESTAURANT ¦
B de très bonne renommée mm
H Loyer 8% du chiffre d'affaires. —W
S Pour traiter: 60 à 80 000.- ÊW
^L Offre sous chiffre C MW
m 28-532 622, J
^k PUBLICITAS, Treille 9, ^M^L 2001 Neuchâtel ^LW

^^^^ 
28-500 

^̂ ^
W
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Dimanche 7 octobre - '/s jour
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Prix: Fr. 32.- / AVS Fr. 29.-

Samedi 13 octobre -1 jour
OLMA À SAINT-GALL
Journée Jura-Bernois

Prix car: Fr. 40.- par personne

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANÇON - Saison 84-85

Abonnement pour les 6 opérettes,
entrées et car:

Balcons 1er à Fr. 370.-
Galeries faces à Fr. 310.-

Dimanche 28 octobre -1 jour
QUATRE JOURS À PARIS

de Francis Lopez
Prix car et entrée:

Balcons 1 re à Fr. 67.-
Galeries faces à Fr. 57.-

Demandez le programme détaillé

Inscriptions et renseignements:
p 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

25281

.'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

VOUS AUSSI, i n-—-
PROFITEZ DES "̂̂ ^v
TRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMISSION CANTONALE DE LÊNERGiE

\ Hôtel de la Couronne
Les Bois
Se recommande pour sa carte de sai-
son (chasse) et tous les dimanches
menu gastronomique de Fr. 28.— à

j Fr. 30—

Dimanche 7 octobre 1984 ;
Fête du village
Veuillez réserver votre table
au $9 039/61 12 36

Se recommande Y. Chappuis 93-56089

I £e Itou-mont I
I LA CHASSE
I BOLETS,
É CHANTERELLES
I FRAÎCHES
I MOULES MARINIÈRES

| . 0 039/53 1104
__L _________ _____________ ¦ _______

Dimanche 7 octobre
Départ 13 h. 30 Fr. 28.-
Après-midi avec goûter chaud

Jeudi 11 octobre
| Départ 7 h. 30 Fr. 27.-

Splendide excursion touristique
avec visite de la brasserie

FeldschJôsschen,
y compris repas de midi

Dimanche 14 octobre
Départ 8 h. 30 Fr. 45.-

Un bon repas -
Une promenade agréable

Prix anniversaire
Programme à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

<p 039/23 75 24 25001

Café Bâlois
1 er-Mars 7a

0 039/28 28 32

Samedi et dimanche

Civet de
chevreuil
et carte habituelle

26298

Le Russey, salle des Fêtes

Samedi 20 octobre à 20 h. 30

fête
de la bière
avec l'orchestre Hubert Bannwarth
Menu FF: 80.- entrée comprise
Réservations:
(?) 0033-81/43 70 21

Je cherche pour
période

Noël - Nouvel-An

logement de
vacances

si possible dans
ferme, grand séjour,
4 à 5 lits.
0 039/31 70 36 ou
0 022/33 69 13

Café du Globe
Ce soir

civet de lièvre
Spatzlis - Salade à volonté Fr. 10.50

Ambiance avec Denis et son accordéon
25347

Restaurant de La Tour

Ce soir danse
Curt et Petch

Souper amourettes 25337

- : - • -• ' ^_________ n^n_f___fl

guy bedos pP'^W^

au mond plan . Comme s'il en avait maintenant tout 
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>»%W% ,
Z Ses textes rédigés avec la collaboration de son - * T .

larolS^é. Jean Loup Dabadie. se rapprochent 
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Z U traai-comédie familiale : cocu magnifique, pa- Jr""**'. > ; :M
In ts oas désirés e. surtout l'enfant , ses révoltes, ses * JMÊÈ&&' ' M

uiP Au fil des variations , il nous conduit dans un | ¦Mtfe w^,̂  ^-

tout en nous étonnant que ce su" v % *mW3&S9

KteU W avant tout de théâtre, d'effets calculés. VuJ_W"«
On rit et on s'y laisse prendre sans retenue. »->-~

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 11 octobre, à 20 h. 30

Prix *. Places: Fr• «̂  ̂ QU

Bon de réduction de Fr. 5.- |£"' 'e*^Cr08, rue Jaquet-Droz 12.
W~SmVmr£!S&Sï2' 9 039/23 94 44

Premier spectacle de l'abonnement

service culturel

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour vos repas d'affaires, mariage, sociétés, etc.

CE SOIR jusqu'à 3 h.
super-ambiance au Grenier
avec RADIO THOLLON EFM 21

Animation - Jeux - Concours
Nombreux prix à gagner

OUVERT

[\* /v—vi n/ÂVtÎB)r____rrVÎ1 T0US LES J0URS

âfi^L̂ ^r "" . ĵ P^ ^** Nombreuses spécialités

^̂ . Geneveys-sur-Coffrane
$ 038/57 17 87

T\j2stautant j Z a  y ôniana
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, (p 039/26 04 04-^f
M. et Mme Danelon-Basting JWBa.

DU NOUVEAU TF̂
FONDUE CHINOISE, 2 pers. Ff. 38.- J[
Tous les samedis: FILETS DE PER- ^Bjf "^
CHES FRAIS servis sur assiette, potage ^mf
et dessert Fr. 13.- j l

TRIPES __
À LA NEUCHÂTELOISE |y

NOTRE DEVISE: — bien vous servir réservé à
— vous voir revenir notre

Fermé le dimanche clientèle

Café-Restaurant

Edelweiss
Ronde 17 - G. Guinand

Couscous maison
Vendredi et samedi midi et soir

91-30614

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

20430

Samedi 6 octobre, dès 17 heures

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6

Ambiance - Musique
avec Denis Senn à l'accordéon 25399

WÈÊBÊmÊttBBmmma maBsm LOISIRS B___ _̂__________-HnHHB_____o_________

«SI 21 janv.-19 février
)jwj Vos bonnes dispositions

Verseau d'esprit faciliteront des
contacts intéressants

avec les personnes que vous ren-
contrerez. Une promesse d'engage-
ment durable vous rendra votre
sérénité. Lâchez la bride à votre ima-
gination et n'ayez pas peur de vous
conduire d'une manière qui vous sem-
blera audacieuse.

fca£. 20 février-20 mars
Ŝ§& Une rencontre fugitive

Poissons au cours d'une réunion
d'amis peut mener à un

amour profond et durable, mais met-
tez plus de romantisme dans votre vie
sentimentale. Certaines expériences
professionnelles vous sembleront des
échecs, mais elles vous auront permis
une réflexion qui vous fera progresser.

%v 21 mars - 20 avril
**̂ v Vous serez troublé par

Bélier une personne qu'il fau-
dra renoncer à voir si

vous tenez à votre tranquillité. Petites
dissensions en famille. Faites la part
des choses. En fin de semaine, néces-
sité de vous occuper soigneusement de
vos intérêts financiers et de vos affai-
res en suspens.

A_«èf 21 avril-21 mai
JTVY La période plutôt creuse
Taureau que vous traversez ac-

tuellement dans le do-
maine sentimental devrait se termi-
ner prochainement, si vous savez re-
connaître le bon partenaire. Un chan-
geaient de travail peut se présenter.
Essayez de gagner du temps avant de
donner votre réponse, mais soyez
confiant en l'avenir

du 5 au 11 octobre
Si vous êtes né le
5 Une période importante commence pour vos affaires personnelles

et celles de vos proches. Importante rentrée d'argent possible.
6 Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises risquées ou incer-

taines. Efforcez-vous de stabiliser votre situation.
7 Restez raisonnable et ne vous laissez pas entraîner par votre imagi-

nation. Succès dans le domaine du cœur et chance pour le travail.
8 Vous recevrez des propositions intéressantes qui mériteront un exa-

men attentif. Fiez-vous à votre intelligence et à votre intuition.
9 Vous pourrez espérer une grande réussite dans votre vie profession-

nelle. Une démarche d'ordre sentimental sera couronnée de succès.
10 Vous serez peut-être contraint d'accepter des responsabilités qui

vous déplaisent, mais vous y trouverez votre avantage à la longue.
11 Vous bénéficierez d'aide efficace pour la réalisation de vos projets

les plus chers. Vos amitiés et vos affaires de cœur seront favorisées.

£§fca 22 mai-21 juin
Gémeaux Vos Problèmes senti-

mentaux pourront s ar-
ranger si vous faites

preuve de plus de souplesse et de di-
plomatie. Sachez que la vérité n'est
pas toujours bonne à dire. Dans votre
travail, ne vous heurtez pas à vos su-
périeurs en manifestant des idées très
arrêtées, soyez plus conciliant.

£ % 22 juin-23 juillet
^̂  Approfondissez les in-
Cancer tentions de votre parte-

naire et selon vos senti-
ments, vous pourrez vous engager
dans d'excellentes conditions. C'est à
vous de mener le jeu et d'exprimer vos
désirs. Votre horaire sera chargé cette
semaine, mais la bonne ambiance qui
règne dans votre groupe facilite le tra-
vail.

A%-  ̂ 24 juillet - 23 août
r̂_3H_ Les engagements pris

Lion seront tenus. Il se peut
qu'ils ne vous apportent

pas le bonheur escompté, mais ce n'est
pas en changeant d'orientation que
vous serez plus heureux. Des contre-
temps risquent de s'opposer à la réali-
sation de vos plans. Faites contre
mauvaise fortune bon cœur !

gt£ 24 août - 23 sept.
*§ÇL. Une amitié sincère ris-

v. J* que de se transformervierge en m sentiment plus
tendre. Résistez aux tentations et ne
vous engagez pas dans un chemin sans
issue. Du côté professionnel, vous se-
rez dérouté par les réactions de cer-
tains de vos collègues et vos relations
seront tendues. Gardez votre sang-
froid.

«|̂  24 sept. -23 oct
*yk Un malentendu pour-
BaJance rait troubler votre bon-

heur. Demandez une
franche explication, la réconciliation
dépend de vous. N'écoutez pas les
mauvais conseilleurs. Les démarches
et les sollicitations importantes ne
semblent pas recommandées en ce
moment, car vous manquerez de di-
plomatie. Patientez !

J 
24 oct.-22 nov.
Dès le début de cette se-

Scorpion maine, la chance vous
sourira, surtout dans

vos affaires sentimentales. Parce que
vous donnez dans ce que vous faites le
meilleur de vous-même, vous pouvez
espérer des satisfactions multiples.

. Bonnes dispositions intellectuelles et
artistiques dont vous devez tirer pro-
fit.

jy^ , 23 nov.-22 déc.
f"2|) Votre charme arrivera à

S t̂tai convaincre la personneagl re que vous aimez de la
sincérité de vos sentiments, mais res-
tez discret et ne mêlez pas l'entourage
aux questions qui vous préoccupent.
On appréciera votre goût du travail
bien fait, votre audace réfléchie et
vous n'aurez aucun mal à trouver des
appuis.

5̂, 23 déc-20 janv.
Jch  ̂ Vous parviendrez à
Capricorne niieux connaître le fond

de la pensée de l'être
aimé. Profitez-en pour clarifier les
points qui peuvent vous intriguer et
envisagez tous les deux des proj ets qui
vous rapprocheront au cours du week-
end. Des obstacles inattendus ne vous
permettront pas de mener à bien l'af-
faire qui vous tient à cœur.

(Copyright by Cosmopress)
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Café Bâlois
Rue du ler-Mars 7a,
49 039/28 28 32

Menu du jour
Spécialités
valaisannes
Salle
pour banquets

Centre de beauté
66, av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 99 88

Votre prochain
rendez-vous
de beauté

B̂wvTgMg Ŝir^ ¦• >,¦,v _̂^ / V̂w. .>>$ )B^̂  _.*¦-¦¦ H_______n

Bp^̂ jj -̂ K âK v̂-v:'-̂ -'--̂ : .j, ' ,;' : - '\-v. ¦ y 'ty ^Ê

Hffi RO^̂
(/ ,_ / //- Toi 039 231520
ĴÙ6Uj (ï.LL(Z Av LéODold-Roberl 11

y^ 2300 La 
Chaux-de-Fonds

Kou.Uu.ue. 

Hôtel du
Cheval Blanc

16, rue de l'Hôtel-de-Ville.
0 039/28 40 98

Prix populaires
(non membre de la société des
cafetiers)

Bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS C=|Slg LINGERIE

ÎLDUISIflNNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9,
0 039/28 42 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Diététique
^̂ —^

Av. L. -Robert 76 "̂ -̂ 1̂ /̂ ^
La Chaux-de-Fonds TR
039/23 26 02 1.

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89 - 0 039/23 30 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialité:
Saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Café
des Amis

1 er-Mars 9
0 039/28 49 20

A ta $46f»ft£ d'fo
•••• Vous trouverez

00 un choix sans pareil
• en vins, bières et

eaux minérales

Service à domicile

Av. Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 35 16

H 

Haute-Coiffure

Métropole

Serre 95,

La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 37 75

Confiserie
Tea-Room

H. Rothenbuhler

recommande ses diverses
spécialités

0 039/28 79 50,
rue Neuve 7

Pour vos décorations florales en tous
genres

=>^«!si5̂ î vs^<?3(<? - b leurs

g|V' Laurence
)Sf' Perret

;. /̂| o. -TU Rue Numa-Droz 90,

f(\l V* 2300
P̂ SA ( 

La 
Chaux-de-Fonds,

V̂ 0 039/23 18 03

FREIBURGHAUSmes
Collège 5,
0 039/28 67 33

¦ IRELLI

LA CHAUX-&E-FONDS
EN PREMIERE A WNCSiH-STO»

CRANTE SOIREE
DISCO

6 OCTOBRE,DE Z0H3O A ZH*
SPECIAL GUEST M. :

3ROC WWIEL'S
(i>u TENNESSEE l)

/$)'Ë$r-ce QU'ON \ ' /  ̂
 ̂i\F\ipArr M i c<? \

\s^AEbi 
&,(
^^C \ A L'Mciai STAMb l, //

1 Mi ^___^« / / W^m jf __F 1________^V ^^_____V / ¦/_¦ _T 1___I______F/ TVV " L VI-  ̂WL

ENTREE 6 FR.- ,.
(ûRATUire PO0R LES MILITAIRES BJ UNIFORMES l)

Oj?GAt4lSATioM; MARCEL RlCARb-RÊAUSMïcftU JoHNNy WALTER
ÂSSlSTAWTRÉALlSWioMcPlERRc5TbEV»T-2? ASSISTANT* GBoKSE BUSH

MONPV&e'r LlTTLe CbOR^blSlÊR- téGsRATi oM ', KRIEK ba)GLAS
CoSR)ME5 ', CUOteCARMNAlfc - Q.£P MAQOIUÊ  J GUY NESS
CASCAbEUR; MoKTSOBlTt-VIbEURS. GGofiSfe K|lUAN's(t^MO-CUolteBoORRÉ.

i

FAVORISEZ Nos AMNoMCEORS PouR LOJfc AlMA&Le OaLlABôRATioNli

RESTAURANT

au britchon
L'arrivée de la chasse...

Rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 10 88

II est recommandé de réserver
votre table

la voix
d'une région

Boucherie-
Charcuterie
de L'Abeille

Gérard Monney
Paix 84
0 039/23 20 88
Spécialités:

/*£0LÏ£^x Grillade de campagne
$/£-. "

T ÂN Saucisses et
Inf \ ^

J \»j\ saucissons
le! ITSM /§/ médaille d'orYcax 19 H 63 uSf ... . ..  , .
\§»̂ jl ^Kfc' viande de 1er choix

ŜAKgZr on livre à domicile

*** CE JEl)\
ntCAU'ULT

Avenue Léopold-Robert 84
Visitez notre salle de billard

Bar - Terrasse - Dessert
Jeux sur 3 étages

AUSTHMS^
MAESTRO

Bering & Co
La Chaux-de-Fonds 6794

f âi_r_S WM

^m vi2iE________ l^__

Depuis longtemps nous
défendons l'idée d'une vraie
discothèque dans notre ville

Av. Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 01 01

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57,

i 0 039/23 17 29,
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:

Léopold-Robert 31a.
0 039/23 71 44
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Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) — )̂ BT) A ¦HNTW~*if  ̂ fi—N
se visite librement _ 

l̂ fc  ̂ Â ¦< ¦ U S  ̂ |
Facilités de paiement L̂ L!̂  _K_. b—r 

|YB£fc fl B B^ltf^  ̂ 3̂—^1
Reprise de vos anciens meubles mrmBffi^&k I ¦ Ity U MH/ 5

Vincent et Dominique Bartolomeo IPIMBSSS» La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (p 039/23 14 60 _ _ ,o,3

_£ï : llr*̂ ) ____ Ki^R lui IH __t Xi ___ __ ___ |2§ë Î!i_ _ _ _» W A 'JJÈÊÊÊ^ÊER:i BL \4y ^

J 
Vendredi 12 octobre 1984, 17.00-22.00 

J
B|9 Samedi 13 octobre 1984, 09.00-22.00 E»

H Dimanche 14 octobre 1984, 09.00- 19.00 |ËB

H Pavillon des Sports H
|H La Chaux-de-Fonds H

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

I Seul le I
I fe^ prêt Procrédit I
I j -W est un S
I /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes ¦
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

B - Veuillez me verser Fr. \| E

B ï Je rembourserai par mois Fr. I H

B ^^ "̂̂ ^̂  ' Nom ¦ 
B

fl I «imnU 1 ! Rue N° ! Bfl I simple 1 i. .,_„ il
f ll .. r . I | NP/localité |l

fl ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: f flB
^ ' - ' I Banque Procrédit ifl

^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ _- 
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds . 8 1 M4 *W

^̂ ^̂^̂ ^̂^̂ | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

N'ignorez plus
rînformatîque !

f̂jg
$0 vous apporte

jjjT  ̂ la solution !
des r r. OwOi"

^din^eu? SîiHDySIl
! Rainbow 100, ¦"¦«¦__¦¦_

__
¦¦ |

imprimante et programme de ges-
tion.
Formation assurée
Assistance garantie

tfffo  ̂ Qualité -
p

11' Sécurité !
200 programmes opération-
nels à votre disposition
Gestion - Production • Technique -
Graphique - Traitement de texte -
Gestion d'adresses
* leasing mensuel s/ 48 mois
Démonstration sans engagement di-
rectement dans vos bureaux I
Pour tous renseignements:

ĵJU 
5» 

p 029/2 48 
77

»„|fl™ Av. de la Gare 10,
UJl 1630 Bulle

Agences:
Lausanne, La Chaux-de-Fonds i7- i__ oi

163-221837

D'autres petites voitures
ont peut-être aussi un tout
nouveau design intérieur.

RA_ Eh™"* _j___! ŵj___ K______________________________H_?5____________B __________________ wfc _^____t '  C_M ___5_3éPIIBSH MuS_u9 :xS

Ma/s la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m'envoyer vofre documen. a/ion sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Rue , NPA/Localilé 
Envoyer à; Citroën (Suisse) SA, 27, route des Acacias, J2JÏ Genève 24 j /̂jp CITROËN* , ' TOTAL

¦JMMMMMMM IJMyMMIJM^

J

fr A quoi pense-t-on ^k S | !

A Au prix ? dès Fr. 395.- j !;

m Venez donc jeter un coup d'oeil I 1111

N 1 Charles Reusser |; !j
î j  1 • u n  service de li '
1 ! 11 ^L professionnel ! M ¦ i '

iij ! /0%F$è\ ;ii
j j j VÉLO-HALL (f7tf) M J j !
! |! ; Pod 114. <p 039/23 30 45, La Chaux-de-Fonds lll | a Lrj Jlj  j ! j
J j i  Fermé le lundi matin lœ23 K_ a'/ !' i

j i !  ŜP̂  i j i

À VENDRE
Arbres fruitiers, pommiers, poiriers, hau-

¦ tes et basses tiges, en diverses variétés.
! Plants cassis, raisinets, groseillers,
1 mûriers, framboisiers.
| S'adresser à l'Ecole cantonale d'agri-
1 culture, 2053 _ Cernier, (p (038)
* 53 21 12 (heures de bureau). .4474

ALEX SPORT¦ 3963 Crans
1 cherche une

; couturière
! retoucheuse
! p 027/41 40 61
I 89-351

Seuls (es) ?
Simone est à votre
disposition pour
heures de com-
pagnie

0 039/63 13 27

(matin)
25389

A louer tout de suite,
rue du Tertre, La
Chaux-de-Fonds, un

garage
FIDUCIAIRE
HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25.
2001 Neuchâtel.
(£ 038/25 32 27.

87-31002

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/j / sans avoir

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que '¦
Astérix, Tintin, Vail-
lant, etc.
Achat, vente et
échange.
Librairie Place du
Marché,
<0 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds

, A vendre
1 d'occasion:

| une saleuse
' montée BOSCHUNG

avec silo de 4 m3,
bon état et prête à
l'emploi.
Prix avantageux t
B. Guex, Transports
1111 Bremblens
0021/71 1969 i

81-1

Occasions
VW Scirocco
GLI
jantes alu -f acces-
soires, 1978,
Fr. 8500—

VW Golf GLS
automatique 1981,
Fr. 7900—

Datsun
Cherry 1,2 L
1980, Fr. 4900—

Peugeot 504
GL
1976, Fr. 4600—

GARAGE DES
BRENETS
Edouard Noirat
0 039/32 16 16

91-159

1 A louer dans maison
, moderne

; appartement
; 3 Vz pièces
, Fr. 556— charges
i comprises. Libre tout
J de suite.
, Ecrire sous chiffre DB
i 25329 au bureau de
' L'Impartial. 

Thème: Chiens - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut j
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Ami Flair Long Ras
B Bête Floc Loup Repas

Bol Force Luxe Rut
Boxer Fox N Nain S SCS

C Cri G Gaie Nez Silky
Croc Gale Noué Soie
Cyno Garde O Odeur Soie
Cyno H Harpe P Poil T Tique

E Epié J Joie Puce Tire
! Epucer L Laisse Pur Tsin

'Ergot Lice R Race Y Yeux
F Femelle Loge •"'¦ Rage Z Zain

LE MOT MYSTÈRE



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

^1Responsable: Philippe Graef
Chronique du Patrimoine 0̂
Tertre 34 -
2000 Neuchâtel %

Réalisation technique: &*0iM?5MÏW

Boudry: un bâtiment à sauver

La presse a relaté ces derniers jours
la crainte que nous inspirait un projet
du Crédit Foncier Neuchâtelois propo-
sant la démolition d'un immeuble à
Boudry, situé rue Oscar-Huguenin .12.
Une surélévation inesthétique à l'ouest
n'enlève rien à la grande qualité d'une
façade classique dont il ne reste quasi-
ment plus d'exemplaires à Boudry.
Quant à la grande galerie sud avec sa
triple rangée de balustres chanfrênés.

elle est réellement unique dans le can-
ton.

Plus de 250 Boudrysans ont signé
une pétition demandant la sauvegarde
de l'immeuble et des oppositions juridi-
ques ont été envoyées. Cependant le
dialogue entre protagonistes va avoir
lieu et nous espérons ardemment qu'un
résultat favorable aux différents partis
va être obtenu. Affaire à suivre !

Boudry encore:
intégration convaincante

En face de l'immeuble menacé, rue
Oscar-Huguenin, se trouve une jolie
maison datant vraisemblablement du
siècle dernier. Les propriétaires souhai-
tant aménager les combles, ont percé
sous le toit une fenêtre supplémentaire.
Sans chercher à pasticher l'ancien, ils
ont créé une ouverture de style résolu-
ment moderne qui s'harmonise cepen-
dant fort bien à l'ensemble. Pas de*rup-
ture violente pour démontrer on ne sait
quel contraste mais une surface frag-
mentée qui s'intègre en douceur à la
façade. Du beau travail !

Ligue suisse du Patrimoine
(Heimatschutz) Section neuchâteloise

Fondée en 1943 par M. René
Junod, la section neuchâteloise de la
LSP est connue par la vente des écus
d'or qu'elle organise chaque année
en collaboration avec la Ligue Suisse
pour la Protection de la Nature, sa
grande sœur. Ses autres activités ne
retiennent pas toujours l'attention du
public, bien que nombre de ses inter-
ventions, tant sur le plan cantonal
que national, soient régulièrement
relatées dans la presse. Nous avons
rencontré le nouveau président can-
tonal de la LSP neuchâteloise,
Claude Roulet, à qui nous avons posé
quelques questions.

Tout d'abord, pourquoi ce nom
d'Heimatschutz à consonances ger-
maniques ?

— Parce que c'est l'appellation d'ori-
gine et qu'elle est la plus connue. En
fait nous avons plusieurs noms: le nom
suisse allemand, sa traduction en italien
et, ce qui n'est pas pour simplifier,
deux appellations en Romandie:
«Société d'Art Public» dans les cantons
de Vaud, Genève et Fribourg (moins la
Gruyère qui est une section à part !).
Par contre, dans les autres cantons
romands, nous préférons tout simple-
ment LSP, Ligue Suisse du Patrimoine !

Quels sont vos buts ?
— Nous nous occupons d'abord du

patrimoine construit contrairement à la
Ligue Suisse de la Nature qui s'inté-
resse plus spécifiquement à la protec-
tion de la nature et du paysage. Dans
chaque région, nous nous attachons
tout particulièrement à maintenir l'habi-
tat typique; nous nous efforçons égale-
ment de défendre les restaurations de
qualité. Par exemple, un type de restau-
ration dite douce est souvent, à notre
avis, plus approprié pour conserver la
substance d'un ancien bâtiment donc
plus respectueuse de celui-là et souvent
aussi... moins onéreuse !

Préconisez-vous des méthodes
anciennes de restauration 7

— Oui, dans certains cas, quand cela
n'est pas incompatible avec une utilisa-
tion moderne et rationnelle du bâti-
ment. Par exemple, nous préconisons
des crépis à la chaux dans la restaura-
tion d'une ferme ou d'une ancienne
église. Cette méthode avait été complè-
tement abandonnée dans le canton
alors qu'elle avait pourtant fait ses
preuves et présentait des avantages
indéniables. Mais nous recourons aussi
à des méthodes tout à fait nouvelles tel-
les que les pinces en béton pour con-
solider une maçonnerie ou l'emploi de
résines époxytes pour renforcer une
charpente.

Quelles sont vos possibilités
d'intervention 7

— Avant tout, nous devons utiliser la
concertation. Nous dialogons beau-
coup, nous cherchons à convaincre;
nos interventions sont discrètes mais
bien souvent efficaces. Nous avons des
représentants dans des commissions
d'urbanisme et à la commission canto-

s'avère efficace. Les résultats le prou-
vent. Dans le canton, pour la première
fois, nous venons de recourir contre la
démolition d'un immeuble remarquable
à Boudry (voir article ci-contre).

Donc les interventions de la LSP
se radicalisent, se durcissent ?

— Dans certains cas, oui. Lorsque
des promoteurs refusent le dialogue,
nous sommes obligés de nous battre.
Nous ne gagnons pas toujours mais à
chaque fois nous progressons, nous
acquérons une expérience supplémen-
taire et nous ne serions pas mécon-
tents, d'ici peu, de devenir aussi redou-
tables - que nos collègues genevois,
c'est-à-dire, en fin de compte, de réels
défenseurs d'un patrimoine magnifique
et totalement irremplaçable. Nous som-
mes nous aussi bien décidés à ce que le
scandale de Villarepos ne se reproduise
nulle part.

Revenons au canton de Neuchâtel.
Quelle est la situation actuelle en
matière de protection du patri-
moine 7

— Nous avons l'impression qu'enfin
les politiciens commencent à bouger.
L'exemple de la ville de Neuchâtel — à
qui nous avons offert l'an dernier notre
prix annuel — est éloquent à ce sujet.
Chacun apprécie aujourd'hui la vieille
ville et sa zone piétonne. Je pense aussi
à la réaffectation d'anciens bâtiments.
Depuis peu, de gros efforts ont aussi
été entrepris en ville de La Chaux-de-
Fonds par une équipe jeune et dynami-
que, efforts qui ne portent peut-être pas
encore leurs fruits mais cela ne tardera
pas. Les autorités chaux-de-fonnières
ont, je crois, réellement conscience de
l'importance de la réhabilitation
urbaine, de la beauté et du charme des
anciens quartiers. Mais hormi ces deux
villes, la situation est plus difficile,
l'exemple de Neuchâtel ne fait pas
encore école: le pire côtoie toujours le
meilleur. La situation dans les villages,
à la campagne, reste préoccupante. On
construit encore de nouveaux types de
fermes aux volumes inintégrés. Nous
pourrions faire beaucoup mieux en sui-
vant l'exemple d'autres cantons et ceci,
à l'avantage du monde agricole. Enfin,

nale des Monuments et Sites. Nous
pouvons faire appel à nos experts et
pouvons subventionner des restaura-
tions. Enfin, dans certains cas, si néces-
saire, nous pouvons faire opposition
juridique à un projet de démolition ou
de construction ne respectant pas son
environnement.

Concernant ce dernier point, sur le
plan national, la LSP ne recourt-elle
pas de plus en plus à cette méthode
qui s'éloigne du dialogue que vous
préconisez ?

— C'est très vrai ! Notre section
genevoise est devenue «championne»
de ce genre d'intervention. Mais ce
n'est pas elle qui a choisi ou préféré
d'intervenir ainsi; ce sont les excès des
sociétés immobilières et le laxisme des
pouvoirs publics qui l'ont contrainte à
utiliser un moyen qui en fin de compte

un nouveau conservateur cantonal des
Monuments et des Sites a été nommé
cette année avec qui le courant passe.
Le dialogue est bon; c'est encoura-
geant.

A vouloir défendre les vieilles pier-
res, n'êtes-vous pas passéistes ?

— Je ne crois pas et j 'aurais envie de
dire: «au contraire!» Nous nous bat-
tons pour le respect du travail de
l'homme, de l'artisan, qui, par le passé,
a voué le meilleur de lui-même à la
construction d'un toit par exemple,
d'une galerie de bois ou d'un perron...
Vouloir réapprendre la beauté et la qua-
lité du travail de l'homme, est-ce être
passéiste ?

N'est-ce pas une condition indispen-
sable et nécessaire pour aborder sûre-
ment le futur ? Nous ne défendons pas
que l'esthétisme mais bien une qualité
de vie et d'habitat. Nous devrions rece-
voir chaque année une médaille d'or de
l'Office du tourisme ! Je plaisante
mais... pourquoi pas ?

Dans le canton, il existe de nom-
breux groupements de sauvegarde du
patrimoine (voir l'en-tête de cette
page). Quels sont vos rapports avec
eux et ce qui vous différencie ?

— Nos rapports sont excellents et ont
toutes raisons à le rester, je pense.
Quant à ce qui nous différencie: certai-
nes de ces associations ont des buts
spécifiques, alors que notre activité
s'étend sur l'ensemble du canton. Ainsi
les Bourdons au Locle — qui font un tra-
vail admirable — se vouent à la restaura-
tion de la ferme dite «La Bourdon-
nière»: nous avons contribué à la créa-
tion de leur- fondation par un dotr-
important et deux chr nos membres font..
partie du con§è'il*i_fê féVielaition et partie.-'"'
pent étroitement au projet. Idem pour
la coopérative du Manège. Sauvegardes
en commun avec l'ASPAM, etc. De
notre côté, nous centralisons les infor-
mations, les expériences. Nous
essayons de tirer parti au maximum des
avantages qu'apporte une société orga-
nisée sur le plan suisse. Nous jouons
souvent le rôle de catalyseur.

Vos projets d'avenir 7
— Développer l'information et la con-

certation; augmenter la qualité de la
restauration; recruter de nouveaux
membres; avoir des représentants dans
toutes les communes du canton.

Lecteurs de la «Chronique du Patri-
moine» c'est à vous que l'on s'adresse
ici plus particulièrement ! II ne s'agit
pas seulement d'être membre, vous
pouvez aussi nous contacter quand un
nouveau projet menace notre environ-
nement. Vous pouvez participer à nos
chantiers ou aux ventes que nous orga-
nisons pour renflouer nos caisses.

Contactez le président de la LSP neu-
châteloise:

• LSP: M. Claude Roulet,
Chevreuils 37,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 62 90

Avant — après !

"" - wm. ¦ " i i i - m ¦ 

Un détail peut-être mais qui, cette
fois- ci a été sanctionné. L'architecte
qui a transformé l'immeuble Fritz-Cour-
voisier 10 à La Chaux-de-Fonds a dû
rétablir la porte en bois d'origine qui
avait été remplacée par la construction
métallique visible sur la photo de
droite. Les plans sanctionnés n'indi-

quaient pas cette «modernisation» I Ils
n'indiquaient pas non plus qu'on rase-
rait le cartouche original représenté ci-
contre. Ici le dommage est irréversible.
Est-il dû à l'ignorance, au manque de
sensibilité ? Quoi qu'il en soit, c'est
ainsi que s'appauvrit chaque jour
davantage notre patrimoine.

Un document flou, c'est tout ce qui
reste de cet ancien cartouche

Voici un perron magnifique, deux
portes superbes, une clôture intégrée à
l'architecture. Qu'est-ce que tout cela
va devenir ? Le bâtiment se rénove mais
a-t-on pris conscience de la valeur de
certains de ses éléments ? Nos associa-
tions sont-elles assez puissantes pour

intervenir partout, au bon moment ?
Aujourd'hui encore, la plupart du
temps, nous ne pouvons qu'espérer un
résultat satisfaisant. C'est pourquoi
nous faisons du prosélytisme. Nous
avons besoin de renforcer nos effectifs.
Devenez membres de nos associations
de sauvegarde du patrimoine. Merci.

Toujours rue Fritz-Courvoisier à La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds

Un beau toit perdu

Ici, il s'agit d'un beau toit qui vient
de disparaître. Supprimées les petites
lucarnes et les tuiles anciennes. Une
couverture raide et mécanique a rem-
placé le tout I La vue de la vieille ville
que l'on a du jardin du Grand Temple

s'est détériorée un peu plus I Quant
aux vieilles tuiles qui sont devenues si
recherchées pour nombre de restaura-
tions, elles ont toutes passé à la benne.

Peut-être pensez-vous qu'un toit de
plus ou de moins I... C'est pourtant
ainsi que maison par maison se déna-
ture une ville ou une région, lentement
mais inexorablement.

La solution de la facilité

Transformation au cœur
de la ville ancienne
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L'UBS fait quelque chose Mui "̂'
on

de
pour les petites et moyennes entreprises. ¦̂^

Banques Suisses

Mobilier de style
Valeur Fr. 12 000.-
à céder Fr. 7 000.-

comprenant: 1 salon Louis XV: 1
canapé et 2 fauteuils. 1 salle à man-
ger: 1 buffet, 1 vaisselier , 1 table à

rallonges, 8 chaises
GARANTIE - Facilités de paiement ii

(Ex-usine Movado) 25435

(g) TOYOTA
TOYOTA Tercel 1500
bleue. 1983, 19 000 km.

TOYOTA Tercel 4X4
rouge, 1 983, 26 000 km.

TOYOTA Corolla 1300
brune, 1981. 26 000 km.

TOYOTA Corona LB
5 portes, grise, 1980, 35 OOO km.

TOYOTA Crown, Coupé
gris-métal , 69 000 km., Fr. 3900.-

FORD Sierra 2000
automatique, noire, 1984. 4 200 km.

MAZDA 323 GLS
5 portes, grise, 1983, 15 000 km.

MITSUBISHI Coït GLX
beige, 1980. 72 000 km.

PEUGEOT 104 SR
5 portes, bleue, 1 982, 38 000 km.

VW GOLF II, CL, 1300
rouge, 1984, 4 OOO km.

VW Golf GL 1500
rouge, 1983, 39 000 km.

ALFA Sprint Veloce
rouge. 1980, 55 OOO km.

Expertisées, garantie, crédit

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Léopold-Robert 107,
g? 039/23 64 44. 25*39

Je cherche

AUTOMOBILISTE
se rendant régulièrement de La Chaux-de-
Fonds à Bienne et qui pourrait livrer et
reprendre une fois par semaine 2 ou 3 cartons
d'horlogerie. Rémunéré.
A partir du 23 octobre.
<& 039/23 59 72 l'après-midi ou le soir.

24717

À VENDRE

foin et regain
en vrac de 1 re qualité. 1 5 tonnes.
Faire offre avec prix sous chiffre KR 25394
au bureau de L'Impartial.



Levée du boycott contre les produits Nestlé
Les mesures de boycottage international qui frappaient depuis sept ans

les produits de la société Nestlé ont été définitivement levées hier, ont
annoncé à Washington les responsables du comité international de
boycottage et le vice-président de Nestlé, M. Cari Angst.

Le comité de boycottage a souligné que l'entreprise avait fait «des efforts
remarquables» pour changer sa politique de marketing et qu'elle acceptait
maintenant de se conformer au code minimum mis en place par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'UNICEF (Fond des Nations-
Unies pour l'enfance) en matière d'alimentation des nourrissons.

«Nous pensons que le soutien
qu'apporte maintenant Nestlé au code
de l'OMS et de l'UNICEF met en évi-
dence le fait que la protection et la pro-
motion de l'alimentation des bébés au
sein est d'une importance primordiale»,
a déclaré jeudi un des responsables du
boycottage.

Depuis sept ans, la controverse oppo-
sait la société veveysanne à diverses
organisations à propos du rôle que
devaient jouer les substituts du lait
maternel dans le tiers monde, de leur

commercialisation dans ces régions du
globe et des risquas pour la santé que
peut entraîner une utilisation inadaptée.

En mai 1981, l'OMS adoptait un code
international de commercialisation des
substituts du lait maternel, sous forme
de recommandation aux gouvernements,
à l'industrie, aux agents de santé et aux
organisations non gouvernementales. Le
groupe veveysan prit immédiatement
l'engagement de l'appliquer. En décem-
bre 1983, toutefois, le comité internatio-
nal de boycottage annonçait encore qua-

tre points de divergence: matériel éduca-
tif , mise en garde sur les étiquettes, don
aux agents de santé et fourniture gra-
tuite dans les hôpitaux.

Nestlé et le comité sollicitaient alors
de plus amples explications de la part de
l'OMS et de l'UNICEF sur ces aspects
du code. «A la suite d'intenses négocia-
tions, indiquait le groupe alimentaire à
la fin de janvier dernier, Nestlé a encore
clarifié sa politique concernant les qua-
tre points mentionnés et le comité de
boycottage a recommandé une suspen-
sion du boycott», (afp)

En deux mots et trois chiffres
• M. Jean Boillot a été désigné

président d'Automobiles-Peugeot
par le Conseil d'administration de la
société, a annoncé le constructeur auto-
mobile. M. Boillot était le vice-président
de la société. Cette nomination est
l'aboutissement de la réorganisation à la
direction du groupe PSA (Peugeot-Tal-
bot et Citroën) depuis la nomination de
M. Jacques Calvet à la présidence du
directoire du groupe en remplacement de
M. Jean-Paul Parayre, le 4 septembre
1984.
• Contrôlée par le financier italo-

suisse Orazio Bagnasco, la chaîne hôte-
lière italienne Cigahôtel a signé un
accord de collaboration contre franchise
avec l'hôtel parisien Royal Monceau,
l'un des plus prestigieux de la capitale
française.
• Dix-huit directeurs ou membres

des Conseils d'administration de
trois banques privées égyptiennes
ainsi que plusieurs agents de change
ont été interdits de sortie du terri-
toire et leurs biens mis. sous séquestre à
la suite de «graves infractions» bancai-
res, a annoncé lundi le procureur du .
Caire. \.
• Déréglementer les prix et lès

conditions de travail, alléger les
coûts de production, déclencher la
reprise de l'investissement , former
les jeunes, telles sont les principales
propositions du Conseil national du
patronat français (CNPF) présentées
hier par son président, M. Yvon Gattaz,
dans une conférence de presse.

• La consommation de pétrole
dans les pays industrialisés au 3e trimes-
tre devrait être en hausse de deux
pour cent par rapport au niveau de l'été
1983, selon les prévisions de l'agence
internationale pour l'énergie (AIE).

• Le nombre de personnes sans
travail en RFA s'élevait à 2.143.500 en
septembre, soit 58.300 de moins qu'en
août, mais 10.000 environ de plus qu'il y
a un an, a annoncé le président de
l'Office fédéral pour l'emploi, M. Hein-
rich Franke.

La société Orell Fùssli Publicité SA
(OFP) a présenté hier la principale
étude qualitative qui ait été réalisée à
ce jour sur la presse locale et régio-
nale. 1242 personnes ont été interro-
gées à cet effet principalement à
Bâle-Campagne, Schwytz et Zurich,
par l'Institut D & S pour les études
de marché et de communications SA.
Il en ressort notamment que les
annonces publicitaires ont un maxi-
mum d'efficacité dans les journaux
locaux et régionaux.

Cette catégorie de journaux est la
plus lue, et les annonces qu'ils con-
tiennent sont les plus vues et parais-
sent les plus crédibles, affirme
l'étude. On apprend aussi que le jour-
nal demeure le principal moyen
d'information et que l'actualité
locale, régionale et nationale vien-
nent en première place des besoins du
lecteur. Le journal apparaît aussi
comme le médium le plus objectif ,
indique l'étude de l'Institut D & S.

(ats)

Plus le journal est petit,
plus la publicité
est efficace

L'œil de l'Inf o

?..
L'aff aire est f aite lorsque

l'argent est dans la caisse !
Cela parait une évidence.

Cependant, lorsque l'on traite de
gros marchés - et même des plus
modestes - à l'exportation,
l'argent tarde parf ois à rentrer.
Dans une seule année, ce sont
ainsi des millions de f rancs qui
traînent les pieds en route. Sans
compter ceux qui n'arrivent
jamais à destination..

Une réunion internationale a
lieu aujourd'hui même au siège de
l'Inf ormation horlogère suisse à
La Chaux-de-Fonds pour débattre
de la protection des intérêts
industriels et notamment horlo-
gers à l'étranger. Y prennent part,
outre l'Inf ormation horlogère, le
Creditoren-Verein de Pf orzheim
et le Kreditschutz Verband von
1870, de Vienne, deux puissants
instituts qui travaillent pratique-
ment en osmose avec l'IH.

Le contentieux constitue une
large part des préoccupations.
Mais, outre la protection des cré-
dits, s'y  ajoutent encore la
déf ense des marques de com-
merce et de f abrique et ceUe de la
propriété industrielle, ainsi que le
développement de l'eff icacité des
services de renseignements com-
merciaux et f inanciers. Tant il est
vrai qu'il vaut mieux se rensei-
gner avant sur la moralité et la
surf ace f inancière d'un client

nouveau ou inconnu, que de cou-
rir après les paiements lorsqu'il
est trop tard

De nos jours, les services de
renseignements, de plus en plus
inf ormatisés puisqu'une f oule de
données sont avalées pa r l'ordi-
nateur, doivent précisément tenir
compte de cette notion de plus en
plus impérative puisque l'on s'en
occupe jusqu'à l'échelon gouver-
nemental: la protection des don-
nées. Et surtout leur mise à jour,
car une f irme en diff icultés à telle
période peut f ort bien revenir à
une situation normale et cela en
un seul exercice.

S'il est trop tard? Restent les
dispositions légales et l'Off ice des
poursuites et f a i l l i tes .  Or, la révi-
sion de cette tranche du droit est
précisément en cours aussi bien
en Allemagne f édérale, en Autri-
che qu'en Suisse. Les spécialistes
en traiteront au cours de la réu-
nion.

Cela dit, ce triangle centre-
européen de la protection des cré-
dits, dispose d'antennes et d'hom-
mes de loi qui sont leurs corres-
pondants dans tous les pays du
monde.

Il est toutef ois de plus en plus
diff icile de f aire f ace à une cer-
taine f orme de criminalité dégui-
sée en commerce: comme pour la
contref açon, ceux qui cherchent à
tirer un prof it  illégal des tradi-
tions commerciales de nos indus-
tries s'organisent, se déplacent ,
changent de raisons sociales,
mais non de méthodes. Tant que
l'on risquera moins à commander
mille montres et à ne pas les
payer qu'à en voler une dans un
magasin et cela dans la plupart
des pays, seule une collaboration
eff icace entre services de rensei-
gnements et de contentieux p e r -
mettra le dépistage de cette clien-
tèle parasitaire et une nécessaire
dissuasion.

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 660
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1300 1300
Dubied 190 190

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 91250 91500
Roche 1/10 9125 9150
Asuag 28 28
Kuoni 8650 8600
Astra 1.75 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 735
Swissair p. 950 945
¦Swissair n. 830 830
Bank Leu p. 3690 3700
UBS p. 3420 3405
UBS n. 637 635
SBS p. 342 344
SBS n. 257 259
SBS b.p. 279 281
OS. p. 2230 2230
CS.n. 420 420
BPS 1430 1435
BPS b.p. 144 143,5
Adia Int. 1980 2000
Elektrowatt 2515 2500
Galenica b.p. 440 445
Holderp. 730 740
Jac Suchard 5800 5825
Landis B 1435 1430
Motor col. 773 773
Moeven p. 3525 3625
Buerhle p. 1200 1235
Buerhle n. 268 273
Buehrlé b.p. 290 297
Schindler p. 3300 3200
Bâloise n. 600 605
Rueckvp. 7400 7400
Rueckv n. 3600 3610
W'thur p. 3290 3300

W'thurn. 1940 1950
Zurich p. 16950 16900
Zurich n. 9900 9900
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1340 1345
Ciba-gy p. 2470 2470
Ciba-gy n. 1060 1060
Ciba-gy b.p. 1925 1925
Jelmoli 1860 1850
Hermès p. 320 315
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5270 5255
Nestlé n. 3005 3005
Sandoz p. 6950 7000
Sandoz n. 2460 2450
Sandoz b.p. 1115 1115
Alusuisse p. 750 753
Alusuisse n. 257 257
Sulzer n. 1660 1680

ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 101?— 101.50
Aetna LF cas 82.— ' 82.—
Alcan alu 64.75 65.50
Amax 47.25 47.—
Am Cyanamid 117.— 117.50
ATT 48.50 46.75
ATL Richf 128.— 130.—
Baker Intl. C 43.50 43.—
Baxter 34.75 35.—
Boeing 130.50 129.50
Burroughs 128.50 128 —
Caterpillar 86.25 86.50
Citicorp 86.— 88.—
CocaCola 154.— 155.50
Control Data 70.75 72.50
Du Pont 121.— 119.50
Eastm Kodak 174.50 176.50
Exxon 111/— 111.60
Fluor corp 44.— 44.25
Gén. elec 134.— 135.—
Gén. Motors 192.50 192.50
Gulf corp. — 101.50
Gulf West 68.50 69.—
Halliburton 80.— 80.76
Homestake 67.75 68.25

Honeywell 143.50 145.—
Inco ltd 27.75 27.75
IBM 301.— 305.—
Utton 

¦ 165.50 163.50
MMM 187.— 191.—
Mobil corp 71.— 72.—
Owens-Illin 101.— 102.—
Pepsico Inc 105.50 106.50
Pfizer 84.50 86.75
Phil Morris 188.50 189.50
Phillips pet 99.25 103.—
Proct Gamb 139.— 141.50
Rockwell 69.75 71.25
Schlumberger 113.— 113.—
Sears Roeb 80.50 81.—
Smithkline 139.— 142.—
Sperry corp 90.— 91.50
STD Oil ind 149.— 150.—
Sun co inc 124.— 125.—
Texaco 91.50 92.50
Wamer Lamb. 76.— 77.75
Woolworth 86.25 86.25
Xerox 93.50 93.75
Zenithradio 60.25 62.50
Akzo 69.25 68.75
Amro Bank 46.50 46.—
Anglo-am 35.50 35.25
Amgold 239.— 238.50
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons.Goldf I 23.75 23.75
De Beers p. 15.25 15.25
De Beers n. 13.25 13.25
Gen. Shopping 308.— 310.—
Norsk Hyd n. 170.50 175.—
Phillips 38.25 38.50
RioTintop. 18.25 18.50
Robeco 48.25 47.50
Rolinco 46.50 45.25
Royal Dutch 126.50 127.—
Sanyo detr. 6.20 5.25
Aquitaine 66.— 65.75
Sony 39.50 39.50
UnileverNV 209.— 208.—
AEG 89.50 90.—
Basf AG 130.50 131.—
Bayer AG 145.— 145.50
Coramerzbank 135.50 136.50

Achat 10O DM Devise Achat 10O FF Devise
82.20 I | 26.60

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.47 2.55
1 $ canadien 1.86 1.96
lf  sterling 3.— , 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.90 4,20
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.4950 2.5250
1$ canadien 1.8975 1.9275
1£ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1325 -.1350
100 DM 82.20 83<—
100 yen 1.0130 1.0250
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.01 4.0110
lOO pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 345.— 348.—
Lingot 27850.— 28100.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 163.— 172.—
Souverain 203.— 214.—
Double Eagle 1252.— 1378.—

CONVENTION OR

5.10.84
Plage 28200.-
Achat 27800.-
Base argent 650.-

Achat 1 $ US Devise
2.4950

Daimler Benz 477.— 478.—
Degussa 305.— 307.—
Deutsche Bank 297.50 301.—
Dresdner BK 139.— 139.50
Hoechst 144.50 146.—
Mannesmann 127.— 127.50
Mercedes 427.— 427.—
Rwe ST 132.50 132.50
Schering 329.— 327.—
Siemens 358.— 360.—
Thyssen AG 64.50 65.—
VW 150.— 151.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 32% 33.-
Alcan 25'i 26V .
Alcoa 31% 32 _ _
Amax 18__ 18V_
Att 18% 18%
Atl Richfld 51% 51%
Baker Intl 16% 17 H
Boeing Co 51% 52%
Burroughs 511/. 51%
Canpac 34% 3414
Caterpillar 34% 33%
Citicorp 34% 34%
CocaCola 62'/_ 62.-
Crown Zeller 29'/. 29%
Dow chem. 2VA 27%
Du Pont 47% 471/4
Eastm. Kodak 70% 70 V.
Exxon 44'_2 44%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 59'/ . 60%
Gen. é!ec. 54.- 54 to
Gen. Motors 76% 76%
Genstar 18% 18'/.
Halliburton 31% 32%
Homestake 27 W 27%
Honeywell 58.- 57%
Incoltd 111/. n'A
IBM 121V. 121%
ITT 26V . 26%
Utton 64V_ 65%
MMM 75% 76.-

Mobil corp 28'/2 28%
Owens lll 40% AOVz
Pac gas 14'/2 14%
Pepsico 42'/_ 42V _
Pfizer inc 34% 34%
Ph. Morris 75% 75%
Phillips pet 41% 40%
Proct & Gamb. 56.- 55%
Rockwell int 28'/fe 28V .
Seare Roeb 31% 32'/.
Smithkline 56% 56.-
Sperry corp 36V_ 36.-
StdOil ind 59% 59%
Sun CO 49V_ 49%
Texaco 36% 36%
Union Carb. 50.- 49%
Uniroyal 14'/_ 14%
US Gypsum 58.- 58V4
US Steel 23% 24.-
UTDTechnol 35% 36'/.
Wamer Lamb. 31- 31.-
Woolworth 34M> 34%
Xeros 37>/2 37%
radio 25'A 25V4
flmeraaa ness us.- zo '/i
Avon Prod 24.- 24.-
Chevron corp 36V_ 36V .
Motorola inc 35% -
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 26V_
Rca corp 34% 35%
Raytheon 40'/_ 41'/.
Dôme Mines 10.- 10.-
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 35% 35%
Superior Oil 44%
Texas instr. 124.- 124 V .
Union Oil 37% 38 Vi
Westingh el 24% 25.-
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1100 1110
Canon 1450 1430
Daiwa House 495 495

Eisai 1200 1170
Fuji Bank 920 1020
Fuji photo 1710 1680
Fujisawa pha 1030 1020
Fujitsu 1410 1410
Hitachi 861 869
Honda Motor 1240 1300
Kangafuchi 490 491
Kansai el PW 1110 1110
Komatsu 460 465
Makita elct. 1090 1080
Marui 1100 1090
Matsush ell 1660 1640
Matsush el W 640 631
Mitsub. ch. Ma 275 275
Mitsub. el 421 419
Mitsub. Heavy 222 220
Mitsui co 322 322
Nippon Music — —
Nippon Oil 882 ' 890
Nissan Motor 593 592
Nomurasec. 712 750
Olympus opt. 1100 1100
Rico 980 965
Sankyo 873 871
Sanyo élect. 522 517
Shiseido 1150 1130
Sony 3900 3860
Takedachem. 785 780
Tokyo Marine 603 645
Toshiba 450 442
Toyota Motor 1360 1360

CANADA 
A B

Bell Can 32.75 32.50
Cominco 16.— 15.875
Dome Petrol 2.89 2.86 .
Genstar 24.875 24.625
Gulf cda Ltd 19.375 19.375
Imp. Oil A 43.875 43.875
Noranda min 21.125 20.75
Royal Bk cda 28.625 28.25
Seagram co 48.25 47.875
Shell cda a 25.875 25.50
Texaco cda I 40.625 40.625
TRS Pipe 18.50 18.—

LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
27850 - 28100 I Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 4.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont iun nnui inuee iiini ie n x u _ ¦_ * _ %«_ «_ _. .. __ ._,_._ _ .__
(B = cours du 5.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND' D0W JONES INDUS.: Précédent: 1182.86 - Nouveau: 1187.50

QQ1M2

La Suisse sera l 'hôte d'honneur de la
prochaine «Kobe import f a i m, une
importante foire des produits d'exporta-
tions qui se déroulera du 22 au 25 février
à Kobe, ville portuaire au sud du Japon.

Cest la première fois que les organi-
sateurs japonais décident d 'accorder une

• mention sp éciale à un pays. H est vrai
que la Suisse fait p reuve de f i d é l i t é  puis-
qu'elle "participera pour la quatorzième
fois à cette foire commerciale. Selon M.
H. Schaerer, consul général de Suisse,
une vingtaine d 'entreprises suisses ont
déjà annoncé leur venue à Kobe.

Le JETRO (l'Organisation japonaise
des Relations commerciales extérieures)
a offert aux participants helvétiques 500
mètres carrés d'espace pour mettre sur
pied un «pavillon suisse», (ats)

La Suisse hôte d'honneur
de la prochaine
«Kobe import fair»

Impar... donnable

Pauvre banque Johnson Matthey dont
les liquidités n'atteindraient pas, si l'on
en croit le «Topo» d'hier; ' un-*<ranc
suisse! En effet, la Banque d'Angleterre
assure ses liquidités était-il écrit par un
crédit «d'un quart de livre sterling».
Encore que dans le texte, singulier plu-
riel, le «s» de livre ne s'était pas perdu
tandis que le milliard disparaissait de la
phrase. Car, il s'agissait bien d'un crédit
d'un quart de milliard de livres sterling
ou 750 millions de francs suisses envi-
ron...

R. Ca.

Le milliard perdu

• L'optimisme renaît dans les
entreprises suisses de la branche
graphique. L'évolution des affaires au
cours de ces prochains mois devrait être
meilleure que ne le laissaient prévoir les
pronostics du milieu de l'été. Selon les
résultats d'un sondage mené en juillet
par l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, un tiers des entreprises estime
que l'état des commandes est toujours
insatisfaisant. Un quart des interrogés
s'attend en revanche à un développe-
ment favorable de ses affaires.

• Après deux années rendues diffici-
les par une conjoncture déprimée,. le
groupe Adia, à Lausanne, a enregistré
en 1983 un exercice satisfaisant. Le
chiffre d'affaires consolidé a atteint
768,6 millions de francs , soit une hausse
de 19,2% en regard de 1982. La marge
brute d'autofinancement s'est inscrite à
19,7 millions ( + 41,7%). Quant au béné-
fice net consolidé, il a plus que doublé,
affichant 11,6 millions, contre 5,7 mil-
lions précédemment, a annoncé jeudi la
société.



Ski de piste - Ski de fond ¦ . «̂ ^ng»̂ ^̂ -̂

Une bonne solution pour les enfants ^É f̂l Kff ĵLc^HBÎ
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LOCATION À LA SAISON JJ^ HflJBB
Réservation dès maintenant - Quantité limitée I 1 HiH|HHH__M____i_Hlïy_U«

Junior Junior
SUNNY STAR VOLKL TIGER ROSSIGNOL KIWI VOLKL AZS ROSSIGNOL ROC VOLKL LéOPARD
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Elégance
Parc 31

Bas - Collants

Chaussettes pour toute la
famille

Iril - Media -
Flexy - Fogal
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Splendide

Citroën CX
2400 GTI
avec air climatisé,
1979, rouge
moyen, 73 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 202.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou com-
ptant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
CD 032/51 63 60

6-1527
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Av. Léopold-Robert 73, 0 039/23 25 54, La Chaux-de-Fonds

vous propose ses complets
confection sur mesure avec

tissu anglais en stock Fr. 850.-
Exécute confection pour dame

Retouche et transformation 12063
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Aérodrome des Eplatures La Chaux-de-Fonds
Samedi 6 et dimanche 7 octobre dès 9 heures

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
organisée par l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises et l'aéroport
En cas de mauvais temps, renvoi au 13 et 14 octobre
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fflfck Planeurs - Avions - Bimoteurs - Hélicoptères
\^ Sauts en parachute
î$>. Modèles réduits

—i 1 Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !

Construction

Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83
<p 039/ 26 40 40
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A>, Club Guitariste

\̂ $|§L 
et 

sauna
f̂êsî ^v Willy Monnin
yj/ÊF Œp Un moyen de se

/éffÊ iflJ sentir bien dans

ni IM Cours dirigés de
Il ¥1 culture physique

av 4|L en journée et en
soirée

Rue du Grenier 24 - A.-M.-Piaget 73
0 039/23 15 50 - 28 57 60

i\
ENSEIGNES-SERIGRAPHIE
PANNEAUX DE CHANTIERS
ENSEIGNES LUMINEUSES

T'SHIRTS
J.~C. AUDEMARS

2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 59 18

Restaurant de l'Aérogare

..j fe*"". :- - ~ ' .• — '..•¦ '•'

«Que l'on déguste un café
crème ou nature, l'important
est de le boire aux Eplatures»
Mme et M. Aloïs Garin
Bld des Eplatures 54

Parfumerie Hoclotëe
J. Huguenin, esthéticienne
diplômée
Grande-Rue 18, Le Locle

Nouveaux
maquillages
d'automne

Institut de beauté Juvena
Impasse du Lion-d'Or
0 039/31 36 31



Niki Lauda vers le titre
Avant le GP d'Europe de F1 au Nurburgring

Plus que deux Grands Prix avant le dénouement... Avec dix points et demi
d'avance sur son coéquipier et rival, le Français Alain Prost, le pilote autri-
chien Niki Lauda se retrouvera placé en position de force, dimanche, à l'occa-
sion du Grand Prix d'Europe de formule 1, qui se déroulera au Nurburgring,

dans les monts de l'Eifel, au sud de Cologne.

Les conseils du futur champion du monde 1984 Niki Lauda (à droite) suffiront-ils à
Marc Surer (à gauche) pour trouver un emploi en vue de la saison 1985 ? (Photo Keys-

tone)
Huit ans après son grave accident, au

cours duquel il faillit être entièrement
brûlé, Lauda a de nouveau connu une
alerte lors d'essais privés en septembre
(blessure légère à un pied). Une piste
profondément modifiée et grandement
raccourcie (4,542 km. maintenant). Mais,
malgré un tracé généralement considéré
comme peu sélectif , il posera nombre de
problèmes, l'inconnue principale étant
constituée par la météo.

UNE QUASI-OBLIGATION
Ainsi Prost, placé dans la quasi-obliga-

tion de marquer les neuf points de la vic-
toire pour conserver encore des chances
dans le championnat . du monde,,
annonce-t-il ses craintes: il redoute sur-
tout le mauvais temps, fréquent à cette
période de l'année dans cette région. Une
victoire permettrait à Prost de nourrir

encore quelques espoirs avant la dernière
course, le 21 octobre, à Estoril (Portu-
gal). Mais un abandon du Français don-
nerait à Lauda son troisième titre mon-
dial.

Les deux pilotes de McLaren (10 vic-
toires sur 14 Grands Prix), qui seront
encore coéquipiers l'an prochain, seront,
une nouvelle fois, grands favoris, surtout
en cas de piste sèche. La synthèse d'un
matériel parfaitement au point et de
deux pilotes au meilleur niveau leur a
permis, jusqu'à présent, de distancer
leurs adversaires.

En premier lieu figurent le Brésilien
Nelson Piquet, dont la Brabham BMW
se montre parmi les plus rapides aux
essais mais manque de fiabilité en
course, et le Finlandais Keke Rosberg,
au volant de la Williams-Honda aux
intéressantes mais encore fragiles possi-

bilités. La riposte pourrait donc venir
des Renault du Britannique Derek War-
wick, qui espère beaucoup dans le nou:
veau système d'injection électronique
des voitures jaune et noir, et du Français
Patrick Tambay.

UNE DERNIÈRE OCCASION
Mais il sera surtout intéressant de sui-

vre les performances des écuries équipées
par le manufacturier américain Goo-
dyear, après l'annonce du retrait en fin
de saison du fabricant français Michelin.
Notamment celles des Lotus-Renault de
l'Italien Elio de Angelis et du Britanni-
que Nigel Mansell, des Ferrari de l'Ita-
lien Michèle Alboreto (prometteur deu-
xième du dernier Grand Prix d'Italie à
Monza) et du Français René Arnoux, les
deux représentants de la «Scuderia», très
décevante tout au long de l'année.

Dans ce Grand Prix d'Europe, le deu-
xième du nom après celui disputé l'an
passé à Brands Hatch, beaucoup de pilo-
tes tenteront de convaincre en vue de
1985. L'Autrichien Gerhard Berger
(ATS), qui remplacera l'Allemand Man-
fred Winkelhock, l'Italien Mauro Baldi
(Spirit), qui retrouvera son volant aux
dépens du Hollandais Huub Rothengat-
ter, mais aussi les Français Hesnault (à
la position instable chez Ligier) appar-
tiendront à cette catégorie, de même que
le Bâlois Marc Surer, qui éprouve quel-
ques difficultés à faire renouveler son
contrat chez Arrows, (si)

En route pour le championnat d'Europe
Après une deuxième place au championnat suisse de moto 125 cm3

Patrice Perrinjaquet: 1985 verra son retour au champ ionnat d'Europe 125 cmc.

Vice-champion suisse, une place qui, toute glorieuse qu'elle soit, laisse
toujours un goût d'inachevé à l'heure du bilan. Cette situation ne semble
pourtant laisser aucune amertume au Covasson Patrice Perrinjaquet qui
vient de décrocher ce titre officieux en moto catégorie élite 125 cmc. Pas de
regrets, car en début de saison, il a tenté l'aventure européenne. Pas encore
assez aguerri et au guidon d'une machine pas trop sophistiquée par rapport à
celles de ses adversaires, le Covasson devait arrêter les frais et se lançait
dans une saison de championnat suisse. Malheureusement pour lui, il prenait

le train en marche et le retard accumulé ne pouvait plus être comblé.

Malgré l'accumulation des places
d'honneur, c'était trop tard et cette deu-
xième place peut être considérée comme
une excellente performance, ce d'autant
que Patrice Perrinjaquet n'aime pas trop
les courses de côte et qu'il fallut bien en
disputer pour marquer de précieux
points.

AMI ET ADVERSAIRE
En moto comme dans tout sport

mécanique, l'argent prend une place con-
sidérable et Perrinjaquet doit une fière
chandelle à de petits commerçants du
Val-de-Travers qui lui ont donné un
coup de pouce. Mais pour arriver, il faut
d'abord faire beaucoup de sacrifices per-

sonnels. Sans parler de maître et d'élève,
il s'est fortement inspiré des expériences
de son grand ami - et parfois adversaire
— Jacques Grandjean , qui court mainte-
nant en championnat d'Europe et quel-
ques fois en Grand Prix. C'est d'ailleurs
sur une ex-machine de son voisin qu'il a
débuté. En 1982, il participait au chal-
lenge Honda sur la 125 que Grandjean
utilisait la saison précédente. Comme ces
manches se disputaient en même temps
que celles du championnat helvétique,
les deux pilotes pouvaient de déplacer
ensemble. Le débutant bénéficiait des
conseils d'un pilote plus chevronné.
Avantage appréciable. Il terminait 12e
de ce challenge.

DE LA YAMAHA À LA MBA
Licence en poche, l'an suivant, il cou_ft

le championnat suisse sur une Yamaha
TZ en 125 cmc. L'apprentissage est cer-
tes très difficile, mais il tirait relative-
ment vite son épingle du jeu. Il terminait
6e, après avoir flirté avec le 4e rang jus-
qu'à l'avant-dernière manche. L'ultime
course de côte le faisait rétrograder de
deux rangs.

Cette année, il a acquis une MBA et
c'est au guidon de cette machine qu'il a
pu enlever cette deuxième place. Tout a
commencé à Mugello, sous une pluie bat-
tante, il se classait 6e. Par la suite, il
devait encore enlever trois 4e places
(Boécourt, Karland, Dijon), et se retrou-
ver troisième à Ledenon et deuxième au
Castelet. Pour l'ultime manche de la sai-
son, à Ledenon, il terminait 5e, mais per-
sonne n'avait vraiment pris de risques,
chacun assurant sa place au champion-
nat. La plus grosse déception de la saison
concerne Karland. Alors qu'il occupait la
tête sa machine perdait son embrayage.
Il rétrogradait au 4e rang.

Des projets, il n'en manque pas. Il va
pourtant garder sa machine actuelle et, à
nouveau, tâter du championnat
d'Europe. Cet hiver, il va améliorer son
engin, essayer de trouver des sponsors
pour financer cette coûteuse opération.
Du pain sur la planche pour ce pilote
moto qui, à 24 ans, espère pouvoir con-
tinuer à vivre son rêve. Il tente en tous
cas de réunir un maximum d'atouts dans
son jeu. Une saison, ça se prépare et 1985
sera peut-être une année décisive pour sa
carrière de pilote, (cb)

Demain aux Mélèzes

Pour la cinquième année consécu-
tive, le HC Les Joux-Derrière orga-
nise demain à la patinoire des Mélè-
zes, la Coupe neuchâteloise de ho-
ckey sur glace, réservée aux équipes
de deuxième ligue.

Cette compétition réunira six for-
mations réparties en deux groupes.
Dans le groupe 1, le club organisateur
se mesurera à Montmollin et Tavan-
nes. Le Locle, Université et Les
Ponts-de-Martel en découdront dans
le groupe 2. La grande finale prévue
demain à 20 heures mettra aux prises
les vainqueurs de chaque' groupe.
Cette Coupe neuchâteloise cons-
tituera à n'en pas douter une excel-
lente préparation avant le champion-
nat qui débutera à la fin de ce mois.

PROGRAMME
Samedi 6 octobre, 8 h.: Les Joux-

Derrière - Montmollin; 9 h. 30: Le
Locle - Université; 11 h.: Les Joux-
Derrière - Tavannes; 12 h. 30: Le
Locle - Les Ponts-de-Martel; 14 h.:
Montmollin - Tavannes; 15 h. 30:
Université - Les Ponts-de-Martel;
lTh.: finale pour la cinquième place;
18 h. 30: finale pour la troisième
place; 20 h.: finale pour la première
place, (md)

Coupe neuchâteloise
de deuxième ligue

Une équipe prometteuse
Tournoi de rugby junior à Zurich

C'est à Zurich que s'est déroulé
récemment le premier tournoi Suisse-
Nord junior de rugby. Grâce aux
excellentes conditions atmosphéri-
ques, le tournoi s'est joué sur un ter-
rain de très bonne qualité et dans un
esprit très fair-play.

La jeune équipe chaux-de-fonnière,
menée par l'entraîneur Pellaton, s'est
rendue à Zurich dans l'optique de
bien jouer, sans penser à la victoire.
Les résultats ont prouvé aux joueurs
qu'une victoire n'était pas hors de
portée.

Pour le premier match, les «jaune
et bleu» eurent de la peine à se met-
tre dans le coup. Mais ils réussirent
quand même à obtenir le nul contre
Zurich, 10 à 10.

Après une réorganisation de
l'équipe, les Chaux-de-Fonniers ont
affronté Mùnchenstein. Dès le début
du match, ils ont montré leur supé-
riorité due à une bonne cohésion du
pack et une défense impitoyable des
trois-quarts. L'équipe de La Chaux-
de-Fonds a scellé le score à 20 à 0
grâce à quatre essais de Girard, Sau-
nier et Lûthi, dont deux transformés
par le botteur du jour, Girard.

Pour la troisième rencontre,
l'équipe de l'entraîneur Pellaton a eu
pour adversaire le club de Berne.
Continuant sur leur lancée, les
joueurs chaux-de-fonniers se sont à

nouveau imposés sans problème par
18 à 0. Les essais ont été marqués par
Péroz, Saunier, Lûthi, un seul a été
transformé.

Après une demi-heure de repos, les
«jaune et bleu» ont affronté pour la
première place l'équipe de Bâle. Les
Bâlois, bien que plus âgés et au phy-
sique supérieur, n'ont pu prendre
tout de suite l'avantage sur les
Chaux-de-Fonniers. Ces derniers,
plus forts en mêlée, ont bien résisté
pendant la première mi-temps. Une
grossière erreur d'arbitrage a permis
aux Bâlois d'ouvrir le score et de
mener 4 à 0 avant le thé.

Dans la seconde période, les
Chaux-de-Fonniers ont continué leur
pressing sans pour autant conclure
par un essai. Au contraire, ce sont les
Bâlois qui ont définitivement scellé le
score à 8 à 0 quelques minutes avant
le coup de sifflet final.

Cette jeune équipe chaux-de-fon-
nière a montré de bonnes qualités
techniques ainsi qu'une cohésion
rarement mise en défaut. Malgré le
manque de joueurs, cette équipe a un
avenir prometteur.

CLASSEMENT
1. Bâle; 2. La Chaux-de-Fonds; 3.

Mùnchenstein; 4. Zurich; 5. Berne.
La formation: Péroz, Saunier,

Kasteller, Brûlhart, Girard, Lûthi,
Coudray. (sp)

Coupe Spengler de hockey sur glace

Le traditionnel tournoi de la Coupe
Spengler, dont ce sera, à Davos, la 58e
édition, aura lieu cette année du 26 au 30
décembre. Il réunira les équipes de
Dukla Jihlava, ERC Schwenningen,
Sokol Kiev et HC Davos renforcé, ainsi
qu'une sélection canadienne dénommée
«Team Canada».

LE PROGRAMME
Mercredi 26 décembre, 16 h. 30:

ERC Schwenningen - HC Davos ren-
forcé. 21 h: Team Canada - Dukla Jih-
lava.

Jeudi 27 décembre, 15 h. 30: Sokol
Kiev - HC Davos renforcé. 21 h.: Dukla
Jihlava - ERC Schwenningen.

Vendredi 28 décembre, 15 h. 30:
ERC Schwenningen - Team Canada. 21
h.: Dukla Jihlava • Sokol Kiev.

Samedi 29 décembre, 15 h. 30: Sokol
Kiev - ERC Schwenningen. 21 h.: Team
Canada - HC Davos renforcé.

Dimanche 30 décembre, 15 h. 30:
HC Davos renforcé - Dukla Jihlava. 21
h.: Team Canada - Sokol Kiev. ...

(si)

Programme fixé

En match amical à Porrentruy

• AJOIE - UZWIL 17-2
(6-1 5-1 6-0)
Quel carton, face à cet ex-pensionnaire

de ligue nationale B et prétendant actuel
du groupe III. Il semblait, hier soir, que
les Ajoulots avaient trouvé la bonne car-
buration, celle qu'il faut quand on a des
objectifs supérieurs. Pour cela, il a fallu
la rentrée de Boileau, auteur de trois
buts et excellent relanceur. Ainsi qu'un
Steudler réalisateur de cinq goals. Si
nous nous permettions de dire encore,
que, quand la ligne des Berdat et Plan-
chard sera elle aussi en forme, les addi-
tions seront salées.

Tout ceci nous l avons vu hier soir,
mais les lendemains seront-Us pareils?

Buts: 3' Steudler 1-0,4' Boileau 2-0, T
M. Siegenthaler 3-0, 9' Bergamo 4-0, 15'
Steudler 5-0, 15' Boileau 6-0, 19' Sch-
wander 6-1, 27' Morgenthaler 6-2, 30'
Boileau 7-2, 31' Bohuswky 8-2, 33' Ber-
gamo 9-2, 34' Steudler 10-2, 39' Steudler

11-2, 41' Steudler 12-2,44' M. Siegentha-
ler 13-2, 50' Bohuswky 14-2, 52' Siegen-
thaler 15-2, 53' F. Berdat 16-2, 58'
Bohuswky 17-2.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Ajoie. 8 x 2 '
+ 5' + 10' + 1 pénalité de match contre
Huzwil.

Spectateurs: 450. (bv)

La bonne carburation ?

Coupe d'Europe

Le HC Davos affrontera au premier
tour de la Coupe d'Europe le champion
de Hongrie, Ferencvaros Budapest. Le
match aller aura lieu jeudi 11 octobre (20
heures) à Davos, le retour jeudi 25 octo-
bre à Budapest, (si)

Suite des informations
sportives ^̂  15

Davos facile ?

PUBLICITÉ = =̂==

MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

Ce soir dès 20 h. 15

GRAND
MEETING
DE BOXE

25039

Samedi et dimanche

Le CP Fleurier organise samedi 6 et
dimanche 7 octobre son traditionnel
tournoi à la patinoire de Belle-Roche.
Outre le club local, Moutier et Forward-
Morges y participeront.

Pour Fleurier, ce sera l'occasion de
retrouver l'équipe du Jura bernois contre
laquelle il avait fait match nul en ren-
contre amicale à la mi-septembre. Ce
sera également l'occasion de tester, après
Monthey et La Chaux-de-Fonds, une
autre équipe du groupe romand.

Horaire des rencontres: samedi 6
octobre, 20 h. 15, Fleurier - Moutier.
Dimanche 7 octobre, 10 h.: Moutier -
Forward-Morges. 17 h. 15: Forward-
Morges - Fleurier.

Samedi, en match d'ouverture, les
minis A du CP Fleurier rencontreront
ceux de Morges.
• Résultat: novice A, La Chaux-de-

Fonds - Fleurier 2-1. (jp)

Tournoi du CP Fleurier

Chez les «compteurs»

Merlin Malinowski, avant-centre
canadien d'Arosa, a pris la tête des
«compteurs» de la LSHG, après deux
journées de championnat, devant Kent
Johansson, le Suédois de Lugano. Tous
deux comptent 5 points.

Ligue nationale A: 1. Merlin Mali-
nowski (Arosa) 5 points (5 buts, 0
assist); 2. Kent Johansson (Lugano) 5 (2-
3); 3. Lance Nethery (Davos) 4 (3-1); 4.
Willy Kohler (Bienne) 4 (2-2); 5. Reto
Dekumbis (Arosa) et Daniel Poulin
(Bienne) 4 (1-3).

Ligue nationale B: 1. Mark Lof-
thouse (Zurich) 10 (7-3); 2. Dave Gor-
man (Herisau) 9 (5-4); 3. Brian Hills
(Herisau) 8 (4-4); 4. Robert Plumb
(Dubendorf) 7 (4-3); 5. Kelly Glowa
(Dubendorf) 7 (3-4). (si)

Duo de tête
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CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1 Le Locie 6 5 1 0 24- 4 11
2 Fribourg 6 5 1 0 1 7 - 6 1 1
3 St.-Lausanne 6 5 1 0 1 6 - 8 1 1
4 Saint-Jean 6 4 2 0 17- 5 10
5 Vernier 6 4 1 1 17- 6 9
6 Montreux 6 2 3 1 6 - 4 7
7 Leytron 6 3 0 3 11-12 6
8 Payerne 6 1 3  2 3 - 5 5
9 Renens 6 1 2  3 5 - 8 4

10 Malley 6 2 0 4 6-18 4
11 Savièse 6 1 1 4 5-13 3
12 Fétigny 6 1 0  5 4-15 2
13 Echallens 6 0 1 5  3-19 1
14 Lalden 6 0 0 6 4-13 0 :.

j Après six journées de championnat on ne prévoyait pas que les Loclois caracoleraient en tête du clas-
sement en compagnie de Stade-Lausanne et de Fribourg, grand favori de ce groupe. Mais voilà les Lo-

j dois ont tiré les leçons de la saison dernière et ils soignent la manière de même que le «goal-ave-
. rage», afin d'éviter toute surprise désagréable. Notre équipe locale se trouve donc bien placée actuel-

lement, et le calendrier prévoit pour dimanche la venue du FC Fribourg au Stade des Jeanneret.
] C'est sans conteste l'affiche du jour pour le groupe 1 de première ligue. On va enfin juger de la valeur
| des deux formations en présence, toutes deux partageant le premier fauteuil.

Dimanche dernier après la rencontre à Fétigny, Bernard Challandes s'est empressé de rejoindre le
j Stade Saint-Léonard à Fribourg, pour y visionner le futur adversaire des Loclois. II nous a commu-
I nique ses impressions: «Fribourg c'est autre chose que les formations rencontrées à ce jour, mis à
j part Stade-Lausanne. L'équipe est mieux organisée et plus solide, elle dispose également d'individua-

lités de valeur, comme l'ailier Dietrich, très rapide. Jusqu'ici elle a gagné à «l'économie» face à des
j équipes plus faibles. Mais nous devons nous attendre à une sérieuse confrontation. Nous ne réussi-

rons certainement pas à nous imposer aussi facilement que ces derniers dimanches. Pour nous, dont
j l'ambition au départ était modeste, nous tenterons de tenir notre rôle actuel le plus longtemps possi-

ble, si bien que nous aborderons cette rencontre comme les précédentes, sans préparation spéciale,
ni tactique définie. Nous jouerons notre jeu, en tenant compte de l'adversaire. Nous espérons que le
public viendra nombreux soutenir notre équipe dans cette partie importante. »
II est en effet souhaitable que le public se presse sur les gradins afin d'encourager notre vaillante for-
mation, dans cette rencontre capitale.
RAPPEL: CE SOIR VENDREDI à 20 h. LE LOCLE II reçoit FLEURIER, pour le championnat de 3e li-
gue. Venez également encourager nos réservistes, actuellement en tête de leur groupe.

j ATTENTION: le match Le Locle-Fribourg coïncide avec le début du Comptoir Loclois. A cette occa-
sion les organisateurs de cette exposition feront bénéficier d'un prix de faveur (réduction de Fr. 1.- sur
le prix d'entrée) aux visiteurs qui se présenteront avec le billet du match de football. Les membres du
FC Le Locle bénéficieront du même avantage sur présentation de leur carte de membre. Qu'on se le

I dise !

LA SUISSE Générale I
Assurances

j Votre partenaire
pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

GILBERT SAUSER
L.-Robert 58, (fi 039/23 09 23

Collaborateurs:
BERNARD CORTI
£. 039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
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«Le plus dur reste à faire»
Un Chaux-de-Fonnier dans l'élite du tennis suisse

L'attention du public chaux-de-fonnier est polarisée par des sports dits
«de niasse», principalement le football et le hockey sur glace. Ainsi les perfor-
mances de Gilles Neuenschwander, joueur de tennis, sont passées pratique-
ment inaperçues. Cet étudiant qui fêtera ses 17 ans le 7 octobre, fait pourtant
partie de l'élite du tennis suisse depuis deux saisons. Actuellement promotion
3, Gilles devrait passer dans la catégorie supérieure la saison prochaine. Un
classement qui le situera dans les cinquante meilleurs joueurs du pays.

Si certains rétorquent qu'une place parmi les cinquante meilleurs ne peut
être considérée connue une performance c'est qu'ils connaissent mal les pro-
blèmes que rencontrent les joueurs de notre région. A La Chaux-de-Fonds
même, on ne peut pratiquer le tennis sur courts extérieurs que cinq mois par
an. Une situation qui obligent les «cracks» à s'expatrier ou alors à diminuer
les heures d'entraînement !

Dans le cas de Gilles Neuenschwan-
der, un autre «obstacle» ralentit sa pro-
gression: les études. A une époque où les
tennismen passent professionnels à
quinze ans, Gilles continue d'étudier au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds. Il est
actuellement en deuxième année litté-
raire.

Etes-vous un bon élève? Pour l'ins-
tant, je n'ai pas de difficulté à suivre le
programme (sourire). On verra au bacca-
lauréat si je suis un bon élève. Ce bac,
c'est mon but premier. Mes études pas-
sent avant le tennis. Une fois que j'aurai
ce «papier», je pense partir une année
aux Etats-Unis pour faire une licence
d'anglais et aussi pour jouer au tennis.
Après ce voyage je ferai le point et je
tenterai peut-être le professionnalisme
pendant quelque temps. Puis j'irai à
l'université pour devenir pharmacien
afin de reprendre la pharmacie pater-
nelle.

H semble que votre père tienne une
grande place dans votre «carrière»?
11 a été classé P3 comme moi aujour-
d'hui. Comme tous les enfants, j'ai voulu
imiter mon père; je crois que c'est à six
ans qu'il m'a donné ma première leçon.
Si nous jouons tous dans la famille, mes
deux sœurs n'ont par contre jamais
attrapé le «virus» du tennis. Pour elles ce
n'est qu'un loisir.

Quelle a été votre progression? A
12 ans, j'ai eu le déclic. Je suis passé de la
catégorie D à celle de Cl. Ce résultat m'a
d'ailleurs permis d'entrer dans le cadre
romand des juniors. A 13 ans j'ai passé
B3 puis j'ai sauté à Bl l'année suivante.
Cette progression assez rapide m'a
ouvert les portes du cadre national.
Cette année je suis dans les cent meil-
leurs joueurs suisses.

Est-ce que vous pouvez vous
entraîner correctement à La Chaux-
de-Fonds? Assez mal en fait. Etant
donné que je suis le joueur le plus fort du
canton, je ne trouve pas de «locomotive»
pour me faire progresser. Je m'entraîne
donc assez souvent avec mon père. L'été
j'essaie de jouer tous les jours. Mainte-
nant avec la saison d'hiver je ne joue
plus que cinq heures par semaine. Le
jeudi je descends à Bienne où je prépare
les tournois de la saison. Je joue avec
mon coach, Francis Adam. Il me suit de
temps en temps sur les tournois. C'est la
seule aide que j'ai de la fédération.

Est-ce que vous trouvez que la
Fédération suiise est bien organisée
au niveau de l'entraînement des
juniors? Pour la Suisse allemande il n'y
a pas de problèmes. Les bons joueurs se
sont regroupés dans les environs de
Zurich, les juniors n'ont donc pas de dif-
ficultés pour échanger des balles avec
des professionnels comme Jakub Hlasek,
Yvo Werner et bien d'autres. Par contre
en Suisse romande c'est le désastre!

Vous avez eu des problèmes de
développement physique pendant
votre enfance. Oui, j'étais un peu trop
petit. Maintenant je me rattrape dans le

Gilles Neuenschwander: les études avant
le tennis. (Photo Impar-Gladieux)

domaine physique. Je vais deux fois par
semaine faire de la musculation et je
m'astreint à des footings réguliers. Je
n'ai pas de problème pour tenir trois
heures sur le court face à un «limeur».

Comment analysez-vous votre jeu?
Je me sens assez proche de Mats Wilan-
der. Avec des coups liftés des deux côtés,

lin revers à deux mains, j'atends l'ouver-
ture pour venir conclure les points au
filet. Mais le joueur que j'admire le plus
est John McEnroe; son style est si pur
qu'on a l'impression qu'il ne fait aucun
effort. La grande classe!

Ma surface préférée est la terre bat-
tue. Je ne suis pas vraiment un joueur de
surface rapide même si je m'adapte sans
trop de difficulté.

Faites-vous beaucoup de tournois
par année? Environ vingt-cinq. Ce qui
donne approximativement quatre-vingts
matchs. Cette année j'ai battu un Améri-
cain classé 350e à l'ATP. C'est le meil-
leur résultat de ma carrière. J'ai aussi
gagné contre un PI et plusieurs P2, ce
qui devrait me permettre de monter P2
en 1985.

Est-ce que le tennis est intéressant
financièrement à votre niveau!
Quand on gagne deux cents francs dans
un tournoi, on est tout content. J'ai heu-
reusement des contrats avec des fabri-
cants qui me fournissent tout mon maté-
riel. Sans cela les frais seraient très éle-
vés. Non vraiment, ça n'est pas intére-
sant financièrement.

Quels sont les plus grands espoirs
suisses? A mon avis U y en a deux: Sté-
phane Bienz et Thierry Grin. Thierry est
Vaudois, il a 15 ans et a déjà participé à
l'Orange Bowl. Une sorte de champion-

nat du monde juniors. Quant à Stéphane
il est professionnel... à 18 ans. Très doué!

Vous avez déjà joué avec Bienz
n'est-ce pas? C'est mon plus beau sou-
venir. Nous avons participé aux Cham-
pionnats d'Europe juniors par équipe à
Chartres. Nous représentions la Suisse.
Un grand moment, même si nous avons
perdu tous nos matchs. Ce n'est pas tous
les jours que l'on peut représenter son
pays dans une telle épreuve. Peut- être
que ça ne m'arrivera plus jamais.

Avez-vous des projets immédiats?
Le circuit d'hiver va bientôt commencer.
Il y aura d'ailleurs une étape à La
Chaux-de-Fonds au club du Grenier.
J'espère faire de bons résultats devant
les gens qui me connaissent.

Il faut que je prenne de «l'avance» au
tennis par rapport à mes études. Dans
deux ans je devrai passer mon bac, il y
aura une grosse coupure avec le sport.
Ensuite j'irai à l'école de recrue (sou-
pirs). Je crois bien que le plus dur reste à
faire!

Jacques HOURIET

La championne suisse donne la leçon
Le club des patineurs à l'aube d'une nouvelle saison

Le Club des patineurs a ouvert officiellement sa nouvelle saison en tenat son
assemblée générale le 12 septembre dernier. Après huit années de fonctions
diverses au comité, M. Crausaz a demandé d'être déchargé de la présidence.
C'est à Mme Bonnet, nouvelle présidente, qu'il incombera cette saison de
maintenir la réputation du club. La présidente s'est immédiatement entourée
d'un comité renforcé pour une saison 1984-85 qui débutera très tôt. C'est en
effet les 9 et 10 novembre prochains que le club chaux-de-fonnier organisera

la 5e Coupe de libres romande aux Mélèzes.

Au vue d'une sensible baisse de ses
effectifs, due principalement à la dimi-
nution des enfants de la ville, le comité a
décidé de prendre des mesures pour
relancer l'école de patinage. Dans cette
optique, le club aura la chance cette
année de pouvoir compter sur la collabo-
ration d'un professeur de talent. Il s'agit
de Myriam Oberwiller qui a été deux fois
championne suisse (1981-82 et 1983-84)
et qui à participé à plusieurs champion-

pats d'Europe, du monde ainsi qu'aux
dernières Olympiades de Sarajevo.
Myriam, avant de patiner en Suisse,
était à New York où elle a fait sa scola-
rité et où elle a appris le patin.

Le 8 octobre dès 16 heures aux Mélè-
zes, les cours collectifs débuteront. Ils
seront gratuits pendant toute les vacan-
ces scolaires d'automne. Ainsi le club
donne la possibilité aux enfants que ce
sport tente, de venir tester leurs aptitu-
des sur la glace. Ils pourront bénéficier
par la même occasion des conseils avisés
de la championne suisse. Cette expé-
rience devrait favoriser l'éclosion de nou-
veaux talents pour les saisons à venir.

Pour ceux qui ne sont pas convaincus
de la compétence du Club des patineurs
à former des champions, rappelons que
son professeur attitré, Mlle Renz, a
«généré» de nombreux talents: Danielle
Rieder, triple championne suisse et

Myriam Oberwiller: un «prof» de luxe!
(Bélino Keystone)

championne du monde professionnelle,
Myriam Oberwiller, Isabelle Crausaz
championne suisse junior, et bien
d'autres, (sp)

Hl Athlétisme 

Pour Pietro Mennea

Le sprinter italien Pietro Mennea a
obtenu un temps exceptionnel de
20"07 sur 200 mètres, lors d'un mee-
ting qui s'est tenu à Brindisi.

Le champion olympique de 1980 a
ainsi signé la troisième meilleure
performance de la saison, derrière
les 19"80 de Cari Lewis et les 19"96 de
Kirck Baptiste.

Mennea détient toujours le record
du monde de la distance, depuis 1979,
lorsqu'il avait été crédité de 19"72 à
l'altitude de Mexico, (si)

20"07 sur 200 m.

Ce soir à la Maison du Peuple

Saci Hamani de Pontarlier (à gauche) - Jonny Kischenin de Genève (à droite):
un choc au sommet.

Le Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds n'a rien laissé au hasard.
Pour l'ouverture de la saison
pugilistique, la société sportive de
la ville est parvenue à réunir un
plateau de choix. Ce soir dès 20 h.
15, le noble art sera en vedette
dans la grande salle de la Maison
du Peuple.

PATRONAGE ''5̂ !̂ ^a?»»» fSr* .
d'une région

Sous le patronage de «L'Impar-
tial» , treize combats donneront
l'occasion aux spectateurs de voir
les meilleurs boxeurs de la région
tels que Umberto Manfredonia,
François Sacol ou de France voi-
sine (Eric Droux, Alain Gaillard).

En fait la réunion sera placée
sous le signe d'un match entre
une sélection romande et une de
Franche-Comté.

Pour renforcer l'intérêt de la
manifestation, les dirigeants du
BC La Chaux-de-Fonds avec à
leur tête M. André Schôpfer ont
réussi à s'attacher les services de
deux premières séries. Ce combat
vedette international en 4 x 3
minutes mettra aux prises les
super-légers Jonny Kischenin de
Genève et Saci Hamani de Pon-
tarlier. Ce dernier s'est payé le
luxe de battre en avril dernier le
champion de France sortant.
Hamani passera d'ailleurs profes-
sionnel à l'issue du combat. Quant
au sociétaire du BC Genevois il
est invaincu en 25 rencontres. Des
étincelles en perspective!

L.G.

Une vedette : le noble art

EE
Championnat neuchâtelois

C est samedi 6 octobre dès 14 heures
que débutera le huitième championnat
cantonal individuel des jeunes tireurs.
Ce concours se déroulera dans les stands
des Ponts-de-Martel avec 52 qualifiés.
Cette année la limite de qualification a
été arrêtée à 281 points. Ainsi 52 JT sont
parvenus à franchir cette barre au cours
des différentes manifestations.

Il y aura d'abord une phase qualifica-
tive, qui désignera les douze meilleurs.
Ceux-ci s'aligneront dans une seconde
phase qui décidera du champion canto-
nal 1984. (jh)

Les jeunes tireurs

En Coupe d'Europe des clubs champions féminins, les championnes de Suisse
de Nyon n'ont pas pesé bien lourd devant leurs adversaires italiennes du Zolù
Vicenza. Les Suissesses se sont inclinées par 47-118 (19-61).

Il faut dire, d'une part, que Vicenza est tout simplement le détenteur du tro-
phée et, de l'autre, que les Nyonnaises ne comptent pas de joueuses américaines
dans leurs rangs, comme c'est maintenant même la coutume en Suisse, (si)

Vaudoises déclassées en baskettball

Apres quinze ans de cyclisme

En selle depuis 15 ans, vainqueur
d'une cinquantaine de courses, et fier
d'avoir participé à trois Tours de
France, le Verrisans Patrick Moer-
len a décidé d'arrêter la compétition.

Pour lui, qui va bientôt fêter ses
trente ans, l'heure de la retraite a
sonné. Il ne quittera pas le cyclisme
pour autant. La maison Dubied, de
Couvet, qui produit dea composants
pour vélos et courses sous la marque
«Edco-Compétion» lui a offert un
emploi. Il s'occupera de la promotion
de ces pièces haut de gamme dans les
pays européens. Et puis, quand ses
obligations professionnelles lui en
laisseront le temps, il entraînera les
jeunes coureurs du Cyclophile Fleu-
rier. (Imp)

Patrick Moerlen: une reconversion...
dans le cyclisme.

(Photo archives Schneider)

Patrick Moerlen: la retraite

;Echecs 

Championnat du monde

La huitième partie du championnat
du monde entre Anatoli Karpov et
Garry Kasparov, qui jouait avec les
blancs, s'est soldée par un résultat nul au
vingtième coup.

C'est Kasparov qui a proposé la nul-
lité, aussitôt acceptée par le champion
en titre.

Le score reste de 3-0 en faveur de Kar-
pov, les nulles n'étant pas comptabili-
sées.

La neuvième partie doit être disputée
vendredi.

(ats, afp)

Partie nulle

Classement ATP

Toujours emmené par John McEnroe,
le classement ATP a subi une impor-
tante modification: Ivan Lendl a perdu
sa deuxième place au profit de Jimmy
Connors. Heinz Gunthardt occupe le 31e
rang.

Le classemennt ATP au 2 octobre:
1. John McEnroe (EU); 2. Jimmy Con-
nors (EU); 3. Ivan Lendl (Tch); 4. Mats
Wilander (Sue); 5. Andres Gomez (Equ);
6. Amders Jarryd (Sue); 7. Jimmy Arias
(EU); 8. Henrik Sundstrom (Sue); 9.
Yannick Noah (Fra); 10. Johan Kriek
(EU); 11. Pat Cash (Aus); 12. Aaron
Krickstein (EU); 13. Eliot Teltscher
(EU); 14. Tomas Smid (Tch); 15. Juan
Aguilera (Esp). Puis: 31. Heinz
Gunthardt; 67. Zoltan Kuharszky; 94.
Colin Dowdeswell; lllj. Jakob Hlasek;
177. Roland Stadler; , Ç30. Christoph
Meyer; 373. Dor__inik! Utzinger; 415.
Jarek Srnensky; 571. Marc Krippendorf;
619. Marc Walder; 748. Renato Schmitz.
(si)

Toujours McEnroe



«Un football agressif mais correct ! »
Un petit déjeuner avec l'entraîneur cPOlympiakos Pirée

Alors que nous discutions à
bâtons rompus peu avant le match
mercredi à La Maladière, Georg
Kessler nous proposa aimablement
de le rejoindre lui et son équipe au
petit-déjeuner de jeudi matin, juste
avant le départ. C'était sympa et
nous y sommes allés avec le photo-
graphe.

UNE BELLE PARTIE
C'est par un bruyant bonjour à la

manière grecque qu'il a donné le coup
d'envoi. Georg Kessler n'est pas surpris
par le résultat. Au contraire, dit-il, je
suis surpris du nombre de buts.
Pour un premier tour, c'est beau-
coup. Enfin c'est très bien, même si
je n'ai pas aimé être mené à la mar-
que jusqu'à l'ultime seconde. Tout
de même, je crois que nous avons
assister à une belle partie, le Neu-
châtel Xamax de mercredi soir était
nettement plus fort que celui que
j'ai vu jouer chez nous au Pirée.
Neuchâtel Xamax a été meilleur que
nous, durant presque toute la par-
tie, c'est normal sur leur terrain. Ils
ont pratiqué un football agressif ,
mais attention, il faut comprendre
agressif dans le sens positif. Des 5
blessés que j'ai: Xantopoulos, Papa-
dopoulos, Vamuakulos, Anastopou-
los et l'Autrichein Welzl, aucun ne
l'a été par l'adversaire. Je désire
que cela soit clair, car il y eut à mon
sens beaucoup de fair-play mer-
credi soir sur le terrain.

LE COUP DE LA FLOTTE...
Rusé, l'entraîneur grec ! Sachant

qu'il pourrait trouver un terrain gras,
voir mouillé, il a tout simplement fait
préparer un terrain annexe qu'il a
inondé. Et hop, on a fait des petites
parties, entraîné les gardiens (nous
laissions entrevoir notre surprise
devant la forme des gardiens sous l'eau
du Chanet dans notre édition de
mardi), bref nous avons fait connais-
sance avec ce que nous avons
trouvé pendant le match. Simple ,
mais encore fallait-il y penser.

PORTIER IMPRESSIONNANT
Le joueur qui a le plus impressionné

Georg Kessler est assurément le portier
Karl Engel. Ce garçon, dit-il,
m'impressionne, il doit avoir du
caractère et je ne suis pas étonné de
le voir dans les bois de l'équipe de
Suisse. Je suis d'ailleurs allé le féli-
cité à la fin du match, il le méritait
bien. Un geste qui a dû faire plaisir à
Engel.

PAS DE PRÉFÉRENCE
Contre qui voulez-vous jouer mainte-

nant, un club anglais ou allemand ?
C'est complètement égal. Dans un

premier temps, j'annule mon inten-
tion de rester un peu en Suisse. J'ai
5 blessés qu'il faut soutenir morale-
ment. Dimanche prochain, nous
avons un match de championnat,
puis après on verra. Je n'ai pas de
préférence, cela en fait m'est égal.
On se préparera en vue de l'adver-
saire, c'est tout, s'est-il exclamé.

JOIE ET FOLIE EN GRÈCE
On peut le penser, Georg Kessler a

été inondé de téléphones tôt hier matin.
Sa femme d'abord qui lui a lu les titres
de la presse du matin. Je renonce, dit

-G. Kessler, à vous traduire ces titres
car les superlatifs sont fous, c'est
terrible. Mon épouse m'a aussi indi-
qué que la ville d'Athènes s'est mise
en fête dès la fin du match. La fête
partout, l'ouzo a certainement dû
couler fort.

Ayant dit cela, l'entraîneur s'est éloi-
gné pour retourner vers son équipe et
nous a gratifié d'un chaleureux à bien-
tôt... Pourquoi pas !

Eric Nyffeler
Anastopoulos (auteur des deux buts grecs) et Georg Kessler lisent

«L'Impartial» à l'heure du petit-déjeuner, (photo Schneider)

« Nous sommes avertis ! »
La Chaux-de-Fonds attend Sion

S'ils sont capables de gagner 3 à
2 à Madrid contre FAthletico, ils
peuvent être capables de nous
battre. Nous sommes avertis I
Marc Duvillard a apprécié à sa juste
valeur le fantastique exploit du FC
Sion en terre espagnole. A peine
remis de leurs émotions, les Valàisans
rendront visite, samedi en fin
d'après-midi (coup d'envoi 18 h. 30)
au FC La Chaux-de-Fonds. Ce derby
romand permettra une fois de plus
aux spectateurs d'assister à du foot-
ball-spectacle. Reste à espérer que les
conditions atmosphériques se prête-
ront à une démonstration semblable
à celle vue lors du match entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Xamax.

La pluie a sérieusement perturbé
les entraînements des Chaux-de-Fon-
niers cette semaine. Le mentor neu-
châtelois s'est vu obligé d'utiliser le
terrain en dur du FC le Parc. Le FC
le Parc nous met son terrain à
disposition.. C'est une bonne
chose. Mais nous devrions en pos-
séder un à la Charrière depuis
longtemps pour les juniors et afin
de décharger les autres terrains.
Cette semaine nous n'avons rien
pu faire sur un terrain en herbe.

UN MATCH DIFFICILE
Parlant de ce match contre Sion,

Marc Duvillard n'a cependant pas
voulu peindre le diable sur la
muraille.

Cela va être très difficile. Mais
il ne faudra pas trop s'occuper de
l'adversaire Sion. Nous savons
comme il joue et leurs points
forts. Nous ferons en sorte de
mieux jouer qu'eux et d'essayer
de gagner. Au vu des deux matchs
contre NE Xamax et Saint-Gall
nous devons éviter deux ou trois
erreurs. Mais il y a eu beaucoup
de positif sur ces deux rencontres.
Il faudrait que cela se concrétise
maintenant par une victoire.

LAUBLI BLESSÉ
Sur la pelouse de la Charrière, le

FC Sion sera privé d'Alin Balet, le
stopper, suspendu après trois avertis-
sements et d'Aziz Bouderbala blessé.

Côté chaux-de-fonnier, Mario
Capraro devrait pouvoir tenir sa
place malgré une inflammation sur le
coup du pied. Suspendu pour un troi-
sième carton jaune écopé avec les
espoirs, Emest Schleiffer demeurera
en civil. Enfin Roger Laubli sera
encore au rendez-vous samedi et mer-
credi prochains à Wettingen. Le len-
demain le gardien chaux-de-fonnier
entrera à l'Hôpital cantonal de
Genève pour subir l'ablation du
ménisque intérieur gauche selon une
technique d'avant-garde. Son indis-
ponibilité devrait durer au minimum
une quinzaine de jours. Sa rentrée
pourrait s'effectuer lors de la venue
de Zurich à la Charrière le 27 octo-
bre.

Laurent GUYOT

Q

Geste exceptionnel
Le footballeur turc Ismet Kara-

baba, auteur d'un geste exception-
nel, et le lutteur soviétique Ale-
xandre Medved, à la carrière
exemplaire, ont reçu, à la maison
de l'UNESCO à Paris, des mains
du directeur général de cette orga-
nisation, M. Amadou-Mahtar
M'Bow, les Trophées internatio-
naux du fair-play Pierre-de-Cour-
betin 1983, succédant ainsi au ten-
nismen suédois Mats Wilander.

Ismet Karabba, gardien d'une
équipe menacée de rélégation,
avait, au cours d'un match décisif ,
déclaré, à la demande de l'arbitre,
qu'il avait bloqué le ballon à l'inté-
rieur de son but, alors que ses par-
tenaires affirmaient le contraire.
Ce but — le seul de la rencontre -
avait provoqué la descente en divi-
sion inférieure de son équipe.

Quant à Alexandre Medved, tri-
ple champion olympique (1964,
1968, 1972) en lutte libre, dans trois
catégories différentes (mi-lourds,
lourds, super-lourds), sept fois
champion du monde, il a toujours
fait preuve d'une conduite irrépro-
chable.

Plusieurs diplômes d'honneur
ont également été attribués, soit
pour une carrière exemplaire (l'un
revenant au Lausannois Jean
Presset), soit pour un acte de fair-
play (l'Américain Willie Banks,
spécialiste du triple saut, étant
notamment récompensé). Enfin,
des lettres de félicitations, pour un
acte de générosité ou d'héroïsme,
ont été expédiées, (si)

Gerulaitis forfait
Vainqueur du tournoi l'an dernier,

Vitas Gerulaitis ne participera pas au
Swiss Indoors la semaine prochaine à
Bâle. L'Américain, qui a déjà dû
renoncer au Tournoi d'Hawaii, a
déclaré forfait en raison d'une maladie
intestinale d'origine virale. Les organi-
sateurs vont s'efforcer d'attribuer la
wild card qui reste à leur disposition
(les deux autres ayant été décernées à
Heinz Gunthardt et Jakob Hlasek) à
un renplaçant de valeur sensiblement
égale, (si)

Yachine se remet
Lev Yachine, l'ancien gardien de

but de l'équipe d'URSS, se remet
de façon «très satisfaisante» selon
ses médecins, de l'amputation de la
jambe droite qu'il avait subie le 21
septembre dernier à la suite d'une
thromophlébite , a-t-on indiqué à
Moscou.

Selon l'un de ses amis qui lui a
rendu visite à l'Hôpital Vich-
nevsky à Moscou, Yachine a
déclaré avoir «beaucoup souffert»,
tout en précisant qu'il se sentait
«de mieux en mieux» et qu'il espé-
rait pouvoir bientôt regagner son
domicile, (si)

boîte à
confidences

i? 
¦

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes: 1 x 2
1. Aarau - Wettingen 5 3 2
2. Halo - Zurich 4 3 3
3. La Chx-de-Fds - Sion 3 4 3
4. Grasshoppers - St-Gall 6 2 2
6. Lausanne-Sp. - Servette 3 4 3
6. Luceme - SC Zoug 5 3 2
7. Winterthour - Vevey-Sp. 4 3 3
8. Young Boys - NE Xamax 3 3 4
9. Bulle - Schaffhouse 4 4 2

10. Chiasso - Bienne 4 4 2
11. Granges - Lugano 5 3 2
12. Locarno - Bellinzone 3 5 2
13. Yverdon - Etoile Car. 4 3 3

pronostics

Après le premier tour des Coupes d'Europe

Le football espagnol, finaliste du dernier championnat d'Europe en France, a
été le plus grand - et surprenant - perdant du premier tour des Coupes euro-
péennes, en ne qualifiant qu'une seule équipe, le Real Madrid, en Coupe de

l'UEFA, sur les six engagées sur les trois fronts de l'Europe.
Ces éliminations, dont celle histori-

que... et humiliante de Barcelone sur sa
pelouse du Nou Camp face aux Français
du FC Metz (1-4!), qui réalisent ainsi le
plus bel exploit de ce premier tour, fai-
sant suite au mouvement de grève des
joueurs professionnels ibériques, ont
plongé le pays dans un profond désarroi
que n'a pas manqué de relever avec
inquiétude la presse espagnole.

QUEL CONTRASTE
L'Athletic Bilbao, le FC Barcelone,

l'Atletico de Madrid, le Betis Séville et
le Real Valladolid, pourtant bien partis
après les matchs aller, ont donc tous
sombré corps et biens.

Quel contraste avec l'Italie! Les Ita-
liens ont, en effet, réalisé un «carton
plein», puisque leurs quatre représen-
tants se retrouveront au tour suivant. La
Juventus de Turin, l'AS Roma, la Fio-
rentina et l'Inter Milan, favorisés dans
l'ensemble par le tirage au sort, ont
néanmoins rempli leur contrat. Même
constat pour l'URSS (4 clubs qualifiés
sur 4) et surtout pour la Grèce (3 sur 3),
avec une mention spéciale pour le Pana-
thinaikos, vainqueur de Feyenoord,

Le Pays de Galles s'est également
illustré grâce à... son unique représen-
tant, Wrexham, qui a éliminé le FC
Porto, finaliste de la Coupe des Coupes
1984. D'autres pays se sont bien tirés

d'affaire: l'Angleterre (5 qualifiés sur 7),
la Belgique (4 sur 5), la RFA (4 sur 6,
mais qui n'est plus représentée en Coupe
des champions), l'Autriche, la Hollande
(3 sur 4), mais aussi la Bulgarie et la
RDA (3 sur 4 également), toutes deux

_ auteurs de belles performances.

BILAN POSITIF
Avec trois qualifiés sur quatre partici-

pants et une place dans le cercle fermé
des nations (au nombre de 9) encore
représentées dans les trois compétitions,
le.football suisse tire,un bilan extrême-
ment positif de ce premier tour. La qua-
lification du FC Servette face à Hapoel
Nicosie en Coupe des Coupes était certes
attendue, mais c'était bien la seule qui
était d'ores et déjà acquise avant les ren-
contres de mercredi.

Les Grasshoppers, de leur côté, ont su
conserver à Budapest l'avantage du
match aller. Même si la manière ne fut
pas toujours présente, épingler le cham-
pion de Hongrie à son palmarès n'est pas
à la portée du premier venu.

Un troisième qualifié pouvait être
escompté, grâce à Neuchâtel Xamax en
UEFA. Les hommes de Gress ont échoué
assez logiquement, mais le FC Sion a
compensé l'échec des Neuchâtelois en
signant l'une des sensations de ce pre-
mier tour. Personne n'imaginait que
l'unique but inscrit à Tourbillon serait
un avantage suffisant avant le déplace-
ment de Madrid. Mais l'Atletico a dû
s'incliner une nouvelle fois (2-3) devant
l'étonnante formation de Jean-Claude
Donzé.

UN DÉSASTRE
L'échec des clubs espagnols a fait la

«une» hier, de toute la presse madrilène,
qui parle de «désastre», de «mercredi
noir» et d'«hécatombe». Même le Real
Madrid ne trouve pas grâce aux yeux des
journalistes pour une qualification
acquise «sans peine et sans gloire».

«Bilan désastreux et sans appel
pour les équipes espagnoles», écrit
l'influent quotidien madrilène «El Pais».
«Désastre», affirme sur toute la largeur

Ce but de Pascal Zaugg réussi sous les yeux de Robert Luthi ne suffira pas à
Neuchâtel Xamax pour passer le cap du premier tour de la Coupe UEFA.

(Photo asl)

de sa première page le quotidien sportif
«AS», pour lequel cette journée «restera
dans l'histoire du football espagnol
comme le plus grand désastre jamais
enregistré».

De son côté, l'autre grand quotidien
sportif de Madrid, «Marca», ouvre sa
«une» avec un grand titre: «Mercredi
noir pour le football espagnol» et la
photo d'un gardien de but allant cher-
cher un ballon au fond de sa cage.

«Après la journée européenne
d'hier, le football espagnol est tombé
en dessous de zéro» écrit enfin «Ya»,
qui qualifie d'«historique» P«héca-
tombe» des clubs espagnols, (si)

Un grand — et surprenant — perdant

Vainqueur de la Coupe des vain-
queurs de coupe en 1983, après avoir
notamment écrasé le FC Sion, Aber-
deen a été éliminé aux penalties par
Dynamo Berlin-Est. Au cours des 210
minutes de jeu au total, les Ecossais
purent se croire à trois reprises qua-
lifiés. Lors du match aller d'abord,
quand ils menaient par 2-0. Mais les
Allemands de l'Est réduisirent
l'écart à huit minutes de la fin. Dans
le match retour, le score était de 1-1 à
cinq minutes de la fin. Cette fois
encore, Dynamo Berlin-Est parvint à
marquer, ce qui lui permit de jouer
les prolongations et de se qualifier
finalement aux penalties, après que
les Ecossais eurent mené par 3-2.
Mais Willie Miller et Eric Black man-
quèrent successivement leur essai.

(si)
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Aberdeen éliminé
aux penalties

Le dernier des 64 vainqueurs du pre-
mier tour des Coupes d'Europe des clubs
est l'Inter Bratislava. L'équipe tchèque a
réussi le match nul, 0-0, à Lahti face à
Kuusysi, qui vient, il y a quelques jours
d'être sacré champion de Finlande.

A l'aller, à Bratislava, Inter s'était
imposé 2-1. Avec la Finlande, ce sont
maintenant huit pays qui ne sont plus
représentés du tout en Coupes d'Europe
de cette saison (Turquie, Islande, Eire,
Norvège, Chypre, Luxembourg, Albanie,
Finlande), (si)

Dernier qualifié



L'essence sans plomb arrive. Mais encore lentement, dans notre
région.

D'ici la fin du mois, selon une liste établie par l'Union pétrolière
suisse qui regroupe les distributeurs de carburants, 152 stations-
service du pays offriront aux automobilistes le nouveau carburant
A un prix qui devrait se situer à peu près au niveau de celui de
l'essence super, voire un peu au-dessus, à cause des frais de distri-
bution d*»ne période qui n'est encore que transitoire.

Si le premier réseau établi par les distributeurs est assez uni-
formément, à défaut de densément, réparti sur le territoire , avec
une proportion de 20 pour cent environ en Suisse romande, l'arc

. jurassisien reste pour l'instant encore plutôt en queue de colonne 1
Une seule station figure à la liste pour le canton de Neuchâtel:
Shell, Gouttes-d'Or , à Neuchâtel. On y annonce la «sans plomb»
pour la semaine prochaine. Une seule aussi pour le canton du Jura:
Agip, route de Porrentruy, à Delémont, pour «tout prochaine-
ment», sans autre précision - la direction générale l'a informée
avant-hier! Rien pour le Jura bernois, sinon, aux confins, une
station à Bienne (Shell, route de Boujean).

Faut-il s'attendre à une croissance
rapide de l'offre? C'est sûr, affirme
l'Union pétrolière. Et c'est technique-
ment inévitable, en effet. Il serait trop
coûteux, que ce soit dans les raffineries
ou dans les stations-service, de maintenir
deux qualités d'essence normale. D'ici
mi-1986 environ, toute la normale en
Suisse sera donc «sans plomb». Pourquoi
ce délai? Parce qu'il faut d'abord, adap-
ter la production et surtout liquider les
stocks légaux, qui sont considérables.
Mais dès le début de l'année prochaine
déjà, on n'importera plus et on ne fabri-
quera plus en Suisse que de la normale
sans plomb. La raffinerie de Cressier va
passer à la fabrication du nouveau car-
burant pour cette échéance. Pour l'ins-
tant, c'est de l'essence importée qui ali-
mente les premières colonnes «sans
plomb».
? Page 25 MHK

La compréhension mutuelle, c'est la traduction
Ecrivains alémaniques à la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds

Deux des écrivains présents: Katharina von Arx (à gauche) et Otto Friedrich Walter
(à droite). (Photo Impar-Gladieux)

On a beau dire, on a beau faire  dans
nos écoles, U est ardu d'apprendre, suffi-
samment bien pour aimer, la langue de
nos compatriotes alémaniques singuliè-
rement. Une exposition, vernie hier à la
Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds, ne va pas effacer ces difficultés
de compréhension mutuelle entre Helvè-
tes de bonne souche. Mais, en présentant
la quarantaine d'écrivains suisses alé-
maniques traduits en français, va-t-elle
parvenir à nous persuader plus encore
de la nécessaire nécessité de la traduc-
tion. Plus importante qu'il pourrait y
paraître au premier abord, cette expo est
née grâce à de prestigieux parrains - la
Fondation Oertli ou Pro Helvetia pour
ne citer que strictement ces deux-là. Hier
donc, autorités cantonale et communale
et milieux littéraires confondus se sont
p lu à dire tout le bien qu'ils pensaient de
l'opération, (icj)

• Lire également en page 19.

S
Fleurisans heureux

Dans le cadre du 700e anniversaire de
la commune de Fleurier et du 400e de
L'Abbaye, une exposition s'était ouverte à
la rue du Temple, dans la maison du Dr
Leuba. On y retraçait l'histoire du village
et celle de ut Corporation des tireurs. Plu-
sieurs milliers de visiteurs s'y rendirent.

Et nombreux furent ceux qui participè-
rent au concours «Fleurier insolite». A
partir de diapositives réalisées par Pierre-
Alain Devenoges, U fallait répondre à 25
questions concernant des curiosités archi-
tecturales. Pas facile.

Quatre vainqueurs ont pourtant été
désignés. Ils font  tous partie de la même
famille: Marinette, Corinne, Gérard et
François Hiltbrand Ils ont reçu des bons
d'achats à faire valoir dans un magasin
de Fleurier.

Huit autres participants ont répondu
correctement à toutes les questions sauf
une. Ils recevront le livre édité par la
chancellerie d'Etat en 1982: «Pays de
Neuchâtel, présence et réédité», (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Hans Lehmann, de Granges, jouait de
l'orgue de Barbarie à la Foire de Travers.
Handicapé, ancien horloger, il parcourt la
Suisse avec son instrument depuis deux
ans.

L'orgue est actionné par une manivelle
qu'il faut tourner régulièrement. Elle en-
traîne un rouleau de papier perforé com-
mandant le passage de l'air dans les
tuyaux.

Chaque bande perforée contient un
morceau de musique et coûte 200 francs.
Les entreprises qui les fabriquent ne sont
pas nombreuses dans notre pays. C'est
comme pour l'orgue que Hans Lehmann a
commandé en Allemagne, à Gôppingen.

Les amoureux de ces instruments (et
des boîtes à musique aussi) ne devraient
pas manquer de visiter le Musée des Frè-
res Baud, à L'Auberson. Ils en possèdent
toute une collection, du plus petit au plus
gros, (jjc - photo Impar - Charrere)

Comptoir loclois

Le Comptoir loclois, troisième
édition, ouvrira ses portes aujour-
d'hui en fin de journée. Il sera en
effet officiellement inauguré par
le préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, Jean-Pierre Renk sur le
coup de 16 heures et le publie
pourra le découvrir dès 17 heures.

H se tiendra comme d'habitude
au sous-sol du collège secondaire
Jehan-Droz et réunira une cin-
quantaine d'exposants du Locle et
de la région. Selon une sympathi-
que tradition cette manifestation
commerciale se doublera d'une
véritable fête populaire .puisque
des attractions et antres anima-
tions sont prévues tous les soirs.

y i. * <Jop) ;
• VOIR EN PAGE 20.

' • " ¦¦ • ¦•-: ¦ " '  ¦¦' ¦. A . . . A 
¦
-• -

. A V , „ . . , .„ : „ ,

Ouverture en tin
d'après-midi

La méthadone
de la justice

g
Drogue. Ton nom est f a m i l i e r

des tribunaux. Ton visage reste
mal connu. Et ils seront des
dizaines à passer devant les
juges du canton du Jura et du
Jura bernois. Des condamna-
tions lourdes tombent de jour en
jour. A vous f a i r e  f r o i d  dans le
dos. Parce qu'ils sont tous jeu-
nes, des consommateurs-traf i-
quants au visage pourri par
l'enf er de la dépendance. Les
juges f rappent f o r t  Mais ils ne
verront jamais sur le banc des
accusés la «maf ia» des drogues
dures. Ces gens-là ne consom-
ment pas et savent se f a i r e
oublier.

Pour l'observateur que j e  suis,
les condamnations pénales ne
me satisf ont p a s .  Certes, la
société protège l'individu et
pourchasse celui qui le détruit
La répression du traf ic de dro-
gues dures se déf end. Mais la
réclusion criminelle est-elle une
solution acceptable pour un
toxicomane prof ond, comme le
laissait entendre récemment, un
expert dur comme le f e r .  Un
expert retraité qui a p r i s  à cœur
une expertise après que tous lea
psychiatres et psychologues de
la région aient ref usé un examen
par manque de temps. Par man-
que de temps, vous avez bien lu!
Non, ce n'est pas sérieux. Lors-
qu'un homme risque huit années
de réclusion criminelle, la p r é c i -
pitation est mauvaise conseil-
lère... Il y  a plus subtil: un avo-
cat n'a que f a i r e  d'une cause p e r -
due d'avance, il délègue un sta-
giaire inexpérimenté... Quatre
ans f erme attendent pourtant
son client

L'expert avait raison sur un
point: le sevrage p hy s ique est
une aff aire de jours, de mois tout
au plus. Mais personne n'a évo-
qué le plus important: l'accoutu-
mance psychologique. Pour la
réduire à néant, l'extirper d'un
être malade, déséquilibré, c'est
une aff aire d'années! Des insti-
tutions spécialisées ne conf ient-
elles pas d'ailleurs qu'un toxico-
mane sur trois a une chance de
rompre son accoutumance, un
sur deux dans le meilleur des
cas!

Quel doit être le résultat dans
un pénitencier ?

D'autant que des prisonniers
vous le conf irmeront: l'univers
carcéral n'est pas propice à
l'épanouissement d'une person-
nalité p e r t u r b é e .  Et ne nous bou-
chons p a s  les yeux: les drogues
dures f ranchissent les murs des
prisons.» comme le «H» se vend
bien dans les écoles de recrues.

D a f allu des décennies pour
que l'on admette enf in que l'al-
coolisme, qui tue davantage que
la drogue, est une maladie.

Faudra-t-il des années encore
pour que la justice comprenne
que la «vie en rose» des toxico-
manes tient de la légende ?

Le bonheur irrationnel est
peut-être au bout de la première
seringue, l'enf er est au bout des
suivantes. Le toxicomane p e r d
très vite son libre-arbitre. La
drogue est un exutoir. Je veux
bien qu'il n'existe p a s  de théra-
p i e s  irréf utables. Des médecins
continuent de changer l'héroïne
ou la morphine p a r t  la métha-
done, drogue légale. Mais sou-
vent, c'est pour alléger la f i n
prochaine d'un homme.

La prison est un peu la métha-
done de la justice, c'est une sub-
stitution à l'impuissance d'une
société.

Dès lors, elle reste un remède
bien imparf ait..

Pierre VEYA

Conseiller communal puriné au Basset

En juillet 1983 un agriculteur du
Basset, E. O. aspergeait de purin des
pique-niqueurs qui s'étaient installés
dans son pré. En l'occurrence le con-
seiller communal chaux-de-fonnier
Charles Augsburger et sa famille.

Malgré deux versions très contra-
dictoires développées devant le Tri-
bunal de police, celui-ci condamna
l'agriculteur , pour dommages à la
propriété, à une peine de 200 francs

d'amende et à 400 francs de frais le 15
mars dernier.

Pour son jugement, le président du
Tribunal de police du Locle, Jean-
Louis Duvanel, s'était appuyé sur le
témoignage d'un officier de police
qui avait constaté l'état des vête-
ments et du matériel de la famille
Augsburger.

L'agriculteur qui fut encore con-
damné à verser une indemnité de
dépens de 500 francs au lésé a
recouru. Or, la Cour de cassation
pénale, présidée par P.-A Rognon,
vient de faire connaître l'arrêt rendu
par voie de circulation le 28 septem-
bre dernier.

Elle a rejeté le pourvoi formé par
l'agriculteur E. O., contre le juge-
ment du Tribunal de district du
Locle. (jcp)

La Cour de cassation pénale
rejette le pourvoi de l'agriculteur

Avant les élections
communales jurassiennes

Une douzaine de femmes, en tout
et pour tout, organisatrices compri-
ses, avaient répondu mercredi soir à
l'invitation du Bureau de la con-
dition féminine, en vue des prochai-
nes élections communales, à une dis-
cussion sur les thèmes de «la femme
face à la politique, aux partis politi-
ques, au corps électoral».

Avait-on trop fêté la veille l'élec-
tion de Mme Kopp ou bien la rencon-
tre était-elle prématurée, à sept
semaines des joutes électorales com-
munales ?

Toujours est-il que la discussion,
sur les thèmes précités, pour intéres-
sante qu'elle a été, a manqué singu-
lièrement de relief, faute d'avoir pu
se dérouler dans des petits groupes
procédant ensuite â une mise en
commun.

Il s'en est tout de même dégagé la
nécessité de l'engagement politique,
l'impossibilité qu'il se pratique hors des
partis si on entend qu'il recouvre un
minimum d'efficacité. La difficulté de se
faire entendre dans ceux-ci n'est pas plus
grande pour les femmes que pour
d'autres et elle existe aussi dans les mou-
vements non politiques ou dans les grou-
pes de pression. V. G.
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Le Bureau de
la condition féminine
fait chou blanc
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cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

(77 039/31 31 31 toilette avec douche. repos, convalescence, etc.

Direction: Dr méd. Pierre André Rothlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
Administration: Roland Périat 

Peter Handke
Par les villages
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Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Roots of Exile, reg-
gae.

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

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: Léopold
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 de l'Orangerie: vernissage expo aqua-

relles de Robert Tilbury, 18 h.
Galerie Ditesheim: expo gouaches et gravures

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Kreis,
place Pury. Ensuite 0 25 10 17.

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

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

soir).
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Indiana Jones et le tem-

ple maudit; 17 h. 30, 22 h. 45, Diva.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le vol du sphinx.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Metropolis; 18 h. 45,

Herz aus Glas.
Rex: 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

Aymon et céramiques d'Isabelle Tanner,
14 h. 30-18 h. 30.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, «Persephone», de

Monique Laederach; par l'Ecole de ITiéâ-
tre du CCN.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, dessins et sculp-

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

' ^F WP W .̂ .̂ _l_p..ï.̂ .".._^|fl^^'.'.-^_1P,'W ]̂T. .w '̂

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
06317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Un dimanche à la campagne.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Viva la vie.

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 <fi 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blouda-

nis, <fi 5112 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, <fi 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
<fi 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: f i  51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Fort Saganne.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 022 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La montagne du

Dieu cannibale; 23 h., Sex games.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les branchés du

bahut; 23 h., Famé.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez,

0661191.

isma »«s
Beau-Site: 19 h., «Par les villages», de Peter

Handke.
Salle de Musique: 20 h. 15, concert pianiste

Emil Guilels; oeuvres de Scarlatti,
Debussy, Schumann.

Maison du Peuple: 20 h. 15, meeting de boxe.
Centre de rencontre: 20 h. 30, «Cabaret des

chasseurs en exil».
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 Sonia Wirth: vernissage expo Jean

Roll, 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.; discothèque,
16-20 h. Expo «Ecrivains suisses alémani-
ques d'aujourd'hui traduits en français».

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 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 Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: f i  (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

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

derie, ma, 0 23 28 53; ve, 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et (038)

25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

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

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

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

028 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, f i  23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18h. 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., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au
ve, 14-18 h.

Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le
matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Acoueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <fi 28 23 76, per-

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

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

Oeillets», <fi 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhàber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71, 0 23 72 93.
Contrôle des champignons: Service d'hygiène,

11-12 h., 17-18 h.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: Cfi 117.
Feu: 0 ll8.
CINÉMAS
Centre de rencontre: 22 h., film de R. Alt-

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

maudit.
Eden: 20 h. 45, La clé; 23 h. 30, Corps à corps

très spéciaux.
Plaza: 20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 20 h. 45, Frankenstein 90.

La ChaU5c~de- Fonds
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Ce soir - Halle de gymnastique
CERNIER à 20 h. 15

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.—

Société de musique Union instrumentale
2S280

Cinéma Casino: 20 h. 30, Class 84.
Comptoir Loclois: collège Jehan-Droz, 17-22 h.
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. 30-18

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 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

Cf i 31 52 52.
La Main-Tendue: Cf i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: <fi 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.

Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

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

17 h.
Société protectrice des animaux: Cfi 3113 16

ou 31 41 65.
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: relâche.

Le Locle

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
05315 31.

Aide familiale: Cfi 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: Cf i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

1 x T- i 'r^ I

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
Cf i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, Cf i (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'honneur d'un capi-

taine.
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,

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

eaux et gaz, Cf i 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: <fi 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov Cfi (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont...

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Hot dog.
Halle de tennis des Reussilles: 19e Ex-Tra, 19-

22 h.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
Services techniques et permanences eau-élec-

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden Cf i (032) 97 51 51. Dr

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

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

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

Aide familiale: f i  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, Cf i 97 62 46,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Vive les femmes.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Un drôle de flic.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Au nom de tous les

miens; 23 h., Pussy Baby.
Chapiteau: 20 h. 30, gala Toto Cutugno.
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, Cf i 93 lg 24.

Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des
heures de bureau <fi 93 12 53.

Service du feu: <fi 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: Cf i 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Centre de puériculture: Cfi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, Cf i 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Galerie Michel: expo Miep de Leeuwe et Hans

Gritter, peintres hollandais, lu, ma, ve,
17-20 h., me, sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Société des beaux-arts: expo Beatrix Sitter-
Liver, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie UBS: expo sculptures de Peter Trava-
glini.

Boîte à images: r. du Haut 6, expo photos de
Paul Miéville, me, ve, 15-18 h., sa, 9-12 h.

Galerie Schârer: expo tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures d'Annemarie
Wurgler.

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, 22 h. 45, Signe

particulier: Bellissimo.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Roc-

kin with Seka.
Lido 1: 15 h, 20 h. 15, 22 h. 30, Police Aca-

demy; 17 h. 45, Alexandre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris, Texas.
Métro: 19 h. 50, Le soldat; Yellowbird et les

pirates.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, Alice au pays

des merveilles; 19 h., 20 h. 30, Das Sôld-
nerkommando.

Rex: 14 h. 30, 19 h. 55, Il était une fois en
Amérique.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, La
femme publique.

A . - . *J ura: bernoiè - \

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les ripoux.
Noiraigue: fête villageoise; 21 h., bal jeunesse.
Fleurier, 20 h. 215, Café de la Place d'Armes,

loto de L'Espérance.
Les Verrières, 20 h. 15, salle des spectacles,

loto des Sociétés locales.
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: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

Va de i - ,.'- > - s
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La compréhension mutuelle, c'est la traduction
Ecrivains alémaniques à la Bibliothèque de la ville

De gauche à droite: MM. Cavadini, Augsburger, Matthey et Donzé.

Werner SchmidlL
(Photos Impar-Gladieux)

S'il est des médailles à décerner au
niveau de la compréhension entre
gens de langues maternelles diffé-
rentes, La Chaux-de-Fonds pourrait
bien se voir décerner la sienne un de
ces quatre. Rien n'est vraiment lié,
mais tout l'est un peu quand même.
Déplacement de masse inouï entre
Winterthour et La Chaux-de-Fonds.
Répondant sûr et certain au niveau
de la population. Et voici donc que la
Bibliothèque de la ville inaugure une
exposition en ces murs qui fait,
enfin !, la part belle aux écrivains
suisses alémaniques traduits en
français. Un catalogue raisonné est
également paru. Une somme qui fait
très bonne figure dans le désert qui
régnait jusqu'ici â ce niveau-là de
l'information sur les auteurs de lan-
gue allemande habitant ce pays. On
ne va d'ailleurs paa en demeurer
qu'au seul étalage des livres et des
mots. La Chaux-de-Fonds, toutes ins-
titutions où l'on pratique le mot «cul-
ture» confondues , va aussi donner la
parole aux images. Des films
d'auteurs suisses alémaniques peu
ou jamais projetés ici seront diffusés

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  30

ces prochaines semaines. L'exposi-
tion, elle, sera visible au 4e étage de
la BV jusqu'au 10 novembre. Après
cela, elle sera montrée aux Vaudois
(Bibliothèque municipale de Lau-
sanne), aux Genevois (Salle S.
Patino) et aux Valàisans (à Saint-
Maurice).

Marie-Claude Liengme, auteur du
catalogue de l'expo, indique la couleur
sans préambule: «Pour la plupart des
Suisses romands, la littérature de Suisse
alémanique du XXe siècle se résume à
Frisch et Durrenmatt, devenus depuis
longtemps de grands classiques par leur
œuvre importante traduite dans toutes
les langues. D'autres écrivains sont un
peu tombés dans l'oubli, tandis que la
jeune génération commence à se faire
entendre grâce à la publication d'ouvra-
ges enfin accessibles aux lecteurs franco-
phones».

S'il ne faut s'intéresser qu'aux choses
importantes et représentatives d'une
culture pour y trouver son content, alors
la faim de lecture ne devrait pas se tarir
avant longtemps; le nombre de, bons
écrivains suisses alémaniques traduits en
français rassure à cet égard. Pas seule-
ment Frisch ou Durrenmatt donc. Mais
encore Peter Bichsel, Lore Berger, W. M.
Diggelmann, Ludwig Hohl, Thomas
Hurlimann ou Fritz Zorn... Ils sont une
quarantaine à être présents, par une
brève notice biographique et l'étalage de
leurs ouvrages interposés.

GRUEZI !
La bienvenue, lors de la cérémonie du

vernissage d'hier, a été ouverte par le
maître des lieux, le directeur de la BV,
M. F. Donzé. Apprendre une langue
étrangère pour avoir la chance de com-
prendre les écrivains qui la servent à la
source est suffisamment ardu, selon M.
Donzé, pour que l'on ne puisse porter au
pinacle de nos remerciements les traduc-
teurs. Cent cinquante ouvrages sont pré-
sentés à la BV. Une toute petite idée du
fleuve littéraire qui ensemence la Suisse
alémanique, et avec un regain de vigueur
en ces années quatre-vingts. Cela, c'est
M. Linsmayer, professeur à Zurich, qui
l'a relevé au passage d'une description
sans fausse pudeur de la création litté-
raire en sa Suisse alémanique.

M. F. Matthey, président du Conseil
communal, en véritable chantre de la
compréhension entre Latins et Alémani-
ques, s'est, lui, fait fort de démontrer que
le fossé existait plus dans les esprits que
dans la réalité. Allusion à l'entente par-
faite qui règne entre les édiles (et les

populations) de La Chaux-de-Fonds et
Winterthour. La Chaux-de-Fonds au
passé internationaliste si fameux; La
Chaux-de-Fond qui veut - doit s'ouvrir
maintenant sur la Suisse. Et, toujours
selon M. F. Matthey, si domination de
cet arc jurassien décentré il y a, il se
pourrait fort bien ausi qu'elle provienne
d'autres régions de Suisse romande.

M. Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique du can-
ton, a souligné au passage la tradition
d'ouverture à l'Est (de la Suisse) prati-
quée par le canton de Neuchâtel; tradi-
tion maintenue avec la preuve à l'appui
donnée à la bibliothèque chaux-de-fon-
nière. Pour M. Cavadini, cette expo
apporte quelque lumière sur notre com-
munauté d'intérêts et de sentiments.
Cela n'est pas rien.

ICI

Pour que Figaro soit le Barbier de cette ville
Un nouveau salon de coiffure à disposition des apprentis du Centre professionnel

L'inauguration hier du nouveau salon de coiffure mis à la disposition de la
formation des apprentis au sein de l'Ecole professionnelle des arts et métiers
au Centre professionnel de l'Abeille est l'aboutissement d'une longue réfle-
xion de la part de l'autorité communale qui s'inscrit dans l'ensemble des
transformations du Technicum neuchâtelois ' en une entité régionale sous
l'égide du Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois. (CPJN).
Il n'a pas été nécessaire de construire du neuf, car la chute des effectifs de
l'école primaire a permis de récupérer quelque 13 salles de classe qui ont
ainsi passé à la formation des apprentis et donné lieu à la transformation des

locaux correspondant aux besoins actuels.

Lors de l'inauguration. Assemblée attentive au discours de M. Luthy, directeur de
l'Ecole professionnelle des arts et métiers (à droite dans le miroir). A sa gauche,

(dans le miroir toujours), M. Francis Matthey, président de la ville.
(Photo Impar-Gladieux)

M. Francis Matthey, président du
Conseil communal de la ville, n'a pas
manqué de relever, dans son discours,

que les apprentis ne devaient plus être
les parents pauvres de l'enseignement
et que l'inauguration de ces locaux
modernes et fonctionnels correspon-
daient bien à ce que l'on pouvait atten-
dre d'une telle implantation destinée à
accueillir les apprentis d'une région
entière.

Les participants à cette manifesta-
tion officielle , aboutissement de près de
deux ans de travaux, soit les représen-
tants des associations professionnelles
de la coiffure , des maîtres d'état, du
corps enseignant et de la direction, des
autorités communales et cantonales
ainsi que des présidents des législatifs
des villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, Mlle Dominique Gindrat et M.
Daniel Vogel, ont pu se rendre compte
de l'important travail réalisé pour
redonner une nouvelle jeunesse aux
cours pratiques prodigués dans le cadre
de la formation professionnelle, sans
luxe mais dans un souci d'efficacité et
de réalisme pour l'exécution future de
la profession au sein d'un salon de coif-
fure.

M. Gilbert Luthy, directeur de
l'Ecole professionnelle des arts et
métiers, a aussi rappelé que 80 appren-
tis - coiffeurs en majorité des filles, sui-
vaient actuellement les cours profes-
sionnels dispensés au centre de l'Abeille

et que dès le mois de novembre ces
locaux allaient recevoir un cours de
maîtrise groupant 18 à 20 candidats. Il
a aussi indiqué que les cours se don-
naient auparavant dans l'ancien collège
des arts et métiers, depuis 1932, et que
les coiffeurs partageaient alors cet éta-
blissement avec les apprentis tôliers et
autres professions de l'automobile... Un
collège qui sera désormais uniquement
destiné aux apprentis carrossiers en
automobile.

Avant de clore la cérémonie, M. Mat-
they n'a pas manqué de souligner l'aide
apportée par la Confédération et l'Etat
de Neuchâtel dans les étapes de réfec-
tion du Centre professionnel, la pre-
mière finançant 45% des coûts et le
second 35%. Finalement l'extension des
locaux à certaines professions, dans un
premier temps les coiffeurs, mais aussi
prochainement les graveurs puis les
graphistes, se fera progressivement
mais avec le même souci de qualité que
ce qui a été présenté hier.

Il faudra aussi construire dans un
proche avenir des halles de gymnasti-
que dans le périmètre du Centre afin
d'offrir selon les normes édictées par la
Confédération des heures de sport et de
gymnastique aux apprentis travaillant
dans le Centre.

Faisant suite à cette inauguration,
l'Association des maîtres coiffeurs, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, avait éga-
lement organisé une présentation par
des mannequins professionnels des
nouvelles tendances de la mode en
matière de coiffure pour la saison
automne-hiver baptisée «Les actuels»
par le Syndicat de la nouvelle coiffure
française. Tous les coiffeurs de la ville
et de la région étaient bien entendu
invités à cette manifestation qui a rem-
porté un franc succès auprès des pro-
fessionnels patentés et des débutants.

M. S.
Qui «casque» en cas de pépin?
Chemins pédestres

La question a été évoquée à Marti-
gny, lors de la Journée du tourisme
du Comptoir valaisan: quelle est la
responsabilité civile des sociétés de
développement qui encouragent les
promeneurs à s'engager sur les sen-
tiers de randonnées pédestres ?

Si le point d'interrogation a tout
son poids en Valais, parcouru par des
milliers de kilomètres de chemins
pédestres, il ne perd pas un gramme
de sa pertinence dans notre région
aussi, fort bien pourvue en sentes
d'escapades touristiques.

L'exemple de la Société des sen-
tiers du Doubs vaut le détour de
l'explication fournie, à Martigny, par
un juriste valaisan. Selon lui, le sim-
ple fait de signaler sur cartes ou pros-
pectus des itinéraires possibles
n'engage nullement la responsabilité
des sociétés de développement en cas

de pépin. Mais, si un ouvrage cons-
truit le long de cet itinéraire se révèle
défectueux et occasionne la chute et
des blessures à un promeneur, la
société a sa responsabilité engagé.

Aucun devoir impératif à la
Société des sentiers du Doubs
d'entretenir le chemin pédestre
qu'elle propose. Mais s'il est dange-
reux, ou le devient, en tel ou tel
endroit, elle a le devoir de le fermer
aux promeneurs. Ou de les mettre en
garde, souligne le juriste valaisan.

Jamais aucun accident n'est sur-
venu sur les sentiers qui bordent le
Doubs. La société est de toute
manière nantie d'une assurance res-
ponsabilité civile qui couvre les éven-
tuels mésaventures subies par les
volontaires qui ont prêté ou prête-
ront main forte à l'édification d'une
passerelle ou d'une échelle, (icj - ats)

Mercredi, au guidon d'une moto M.
M. W., de la ville, circulait avenue
Léopold-Robert en direction est. A la
hauteur de l'immeuble no 73, à la
suite d'une inattention, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa machine
derrière un cyclomoteur conduit par
M. C. H. de La Chaux-de-Fonds qui
était à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse, qui était à la phase rouge. Une
collision s'ensuivit. Blessés, M. Wirth
et sa passagère, Mlle T. B. de La
Chaux- de-Fonds, ont été transportés
par une ambulance à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, Mlle B. a pu
regagner son domicile. Aff iche  et couverture du catalogue, dues à la plume inspirée de S. Smith.

Motocyclistes à l'hôpital
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Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, MEU-
BLES ETOILE CUISINES organise une expo-
sition totale 1, rue de l'Etoile.
Vous pouvez y découvrir des agencements
de cuisine, modèles 85, et des meubles
d'exposition à prix spécial; des tapis extra-
larges ou de milieu et des objets décoratifs
en cuir. _
MEUBLES ETOILE CUISINES attend votre
visite et vous invite à participer aux 2 con-
cours animant la manifestation.
Heures d'ouverture: 4 et 5 octobre de 14 h.
à 22 h.; 6 octobre de 10 h. à 22 h.; 7 octo-
bre de 10 h. à 17 h. 2S611
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Zorro aux trousses
du gouvernement
Avec l'aide d'un mystérieux informateur, le député PPHFPMHMI
Jean-Claude Leuba continue sa guéguerre contre le a m 5 | |ïi |Tï lgouvernement neuchâtelois. Question de principe IL5J______________5_t____i
a poser: jusqu'où peut aller la curiosité d'un parle- ______
mentaire? ¦»r̂ r~iri_ -i. <*.«.. ...i.̂
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LOCLOIS
LA FANFARE

* DE LA BRÉVINE
et l'orchestre bavarois
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Cours cantonal de sapeurs-pompiers

Hier après-midi les invités ont pu assister à un exercice simulé de fuite d'hydrocar-
bure dans le Doubs. Il était organisé en collaboration avec les pompiers de Villers-le-
Lac. Il a permis de voir comment se manipule un barrage puis comment l'on procède

à la récupération des hydrocarbures. (Photo Impar-cm)

«Le papi des pompiers va rentrer
dans son tipi d'ici peu—» C'est ainsi
qu'hier le major Paul Brasey annon-
çait son départ du commandement
du corps des sapeurs-pompiers du
Locle. A la fin de l'année en effet, il
sera officiellement à la retraite.

Hier, dans le cadre de la journée
officielle du cours cantonal qui se
déroule actuellement dans la Mère-
Commune, le directeur des cours
cantonaux, le major René Habersaat
et le conseiller d'Etat André Brandt
ont, avec humour, rendu hommage
au major Brasey qui participait donc
à son dernier cours.

Auparavant, les invités ont eu
l'occasion d'assister à plusieurs
démonstrations présentant une par-
tie du travail effectué durant le cours
qui a débuté lundi dernier et se ter-
mine aujourd'hui vendredi.

Ce cour cantonal a réuni 153 partici-
pants issus de 40 communes neuchâteloi-
ses et 2 françaises. Soit: six personnes à
l'état-major, 18 instructeurs et 129 élè-
ves.

Cinq disciplines figuraient au pro-
gramme de cette semaine de formation.
38 sapeurs-pompiers ont suivi le cours
«machiniste tonne-pompe et moto-
pompe» et 24 celui de «lutte contre les
hydrocarbures, produits toxiques et aci-
des»; le chef de ces deux disciplines était
le major Brasey. Par ailleurs, le cours
«porteurs d'appareils de protection de la
respiration» a réuni 34 participants et
celui de la «police de route» 16; la direc-
tion de ces deux disciplines était assu-
mée par le major Jean Guinand de La
Chaux-de-Fonds. Enfin, 17 sapeurs-pom-
piers ont suivi le cours pour «nouveaux
et futurs commandants» qui était dirigé
par le capitaine Pierre Blandenier de
Chézard.

Cette dernière discipline figure depuis
peu au programme. Elle a pour but de
former des commandants susceptibles de
conduire une intervention, de prendre
des décisions et d'utiliser judicieusement
les moyens mis à leur disposition.

Relevons aussi que financièrement le
budget d'un tel cours cantonal se monte
à 80.000 francs.

LA MOTIVATION DES HOMMES
Le major Habersaat, en faisant allu-

sion au déroulement de cette semaine au
Locle, a parlé de la clairvoyance des ins-
tructeurs et de la motivation des hom-
mes qui suivent ce cours. Plusieurs
d'entre eux prennent sur leurs vacances
pour pouvoir participer à ces cinq jours
de formation.

Les chefs des différents cours au pro-
gramme ont pour leur part présenté en
grandes lignes les buts et objectifs de
chaque discipline. Relevons notamment
que de plus en plus souvent les centres
de secours sont appelés à intervenir pour
des épandages d'hydrocarbures, de pro-
duits toxiques ou acides. L'utilisation
d'appareils de protection de la respira-
tion est également importante. Le déga-
gement de fumées toxiques, est très sou-
vent, plus dangereux que le feu lui-
même. Il s'agit aussi dans ce cas là de
tester l'endurance des hommes qui por-
tent ces appareils.

Quant à la police de route, la rapidité
d'intervention est le moteur de la réus-
site. Relevons enfin que trois domaines
principaux étaient au programme du
cours pour nouveaux futurs comman-
dants: l'un administratif, l'autre techni-
que et le troisième tactique ,

Le conseiller d'Etat André Brandt a
fait part de sa profonde satisfaction face
à la qualité du travail entrepris et à

l'intérêt que les hommes portent à ce
cours. Il a parlé des bonnes relations qui
existent entre les communes et l'Etat au
niveau du service de lutte contre l'incen-
die. Il a relevé aussi que, dans le domaine
du matériel, il fallait suivre les progrès
de la technique.

DEPUIS 32 ANS-
A l'occasion de cette journée officielle,

les nombreux invités ont pu constater de
visu le travail entrepris durant cette
semaine, à travers des démonstrations.
L'une faisait intervenir des hommes
munis d'appareils protecteurs contre les
gaz, une autre présentait un relai moto-
pompe, une troisième une intervention
avec lutte contre les produits toxiques et
les acides et une quatrième montrait le
travail au tonne-pompe. Au programme
aussi: une visite chez les nouveaux et
futurs commandants.

Au cours du repas officiel qui a fait
suite à ces démonstrations, le conseiller
communal Jean-Maurice Maillard a
notamment félicité les hommes du
dévouement dont ils font preuve pour la
communauté, de leur sérieux, de leur
enthousiasme et de leur disponibilité.

Puis, le major Habersaat a retracé
brièvement la carrière du major Brasey
au sein du service de la police du feu.
Incorporé en 1954, il a été nommé ser-
gent en 1961, lieutenant en 1963, 1er
lieutenant en 1964, capitaine chef des
premiers-secours en 1967, et major, «com-
mandant du bataillon en 1973. Son pre-
mier cours, il l'a passé comme machiniste
moto-pompe et quartier maître. Il a
maintenant près de 40 cours inscrits
dans son livret de service.

Le major Habersaat a parlé aussi des
traits de caractère qui distinguent le
major Brasey s'agissant notamment de
ses talents d'organisation et de pédago-
gue et de son sens du devoir. Puis, M.
Brandt lui a remis un présent en signe de
reconnaissance. .

Enfin, M. Brasey a relevé que c'est
avec émotion et nostalgie qu'il quittera
le commandement du bataillon du Locle.
«Place aux jeunes fut mon principe et
ma devise» a-t-il souligné aussi avant de
remercier tous ceux avec qui il a crava-
ché ferme durant 32 ans. (cm)

Des hommes dévoués à la communauté

Inauguration du nouveau central téléphonique des Ponts-de-Martel
Une réalisation de plus de 2,2 millions de francs

Entré en service depuis mardi der-
nier déjà, c'est hier que fut officielle-
ment inauguré le nouveau central
téléphonique des Ponts-de-Martel.

n a été installé dans un nouveau
bâtiment sis au no 21 de la rue de la
Promenade dont les maîtres d'oeuvre
furent les PTT. Sa capacité actuelle de
raccordements d'abonnés est de 800
mais elle peut être facilement montée
à 3000 si les besoins s'en font sentir.

Ces nouvelles installations , prenant
le relais de l'ancien central téléphoni-
que monté en 1946 dans le collège de
la localité, desservant les communes
des Ponts-de-Martel, de Brot-Plam-
boz, à l'exception du village de Brot
ainsi que tous les hameaux environ-
nants tels que Les Petits-Ponts, Mar-
tel-Dernier, Le Joratel, La Grande-
Joux et le Petit-Sommartel.

L'équipement se présente sous la
forme d'un central Hasler, type HS 52
A, système électro-mécanique de la
dernière génération, avec commande
centralisée électronique.

Son installation a naturellement
entraîné la modernisation du central
téléphonique et l'introduction de deux
nouveautés: la sélection par impul-
sion, pour les stations à clavier et le
«Service 21» qui permet de dévier les
numéros d'appels dans le monde
entier. L'investissement total pour ce

nouveau centre de télécommunica-
tion, y compris terrain, bâtiment, ins-
tallations, se monte à plus de 2,2 mil-
lions de francs.

Le directeur de l'Arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel, André
Rossier a d'abord salué les nombreux
invités présents à cette inauguration.
Parmi eux se trouvaient le président du
Grand Conseil, Pierre Hirschy, le préfet
des Montagnes neuchâteloises, Jean-
Pierre Renk, les présidents des communes
des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz,
MM. Michel Monard et Roger Perrenoud
ainsi que les deux présidents des législa-
tifs de ces communes, MM. Roger Guye
et Jean-Pierre Zmoos.

Il s'est dit heureux de cette nouvelle
réalisation qui, a-t-il dit, «est la concréti-
sation des efforts déployés par la Direc-
tion d'arrondissement des téléphones
(DAT) de Neuchâtel en vue de compléter
et de moderniser sans cesse ses infrastruc-
tures dans la circonscription desservie».
Une circonscription dans laquelle le télé-
phone est installé depuis 100 ans et qui
compte à ce jour 82.000 abonnés utilisant
près de 125.000 appareils.

Il a rappelé plusieurs autres réalisa-
tions précédentes comme la mise en ser-
vice de plusieurs réémetteurs TV et ondes
ultra courtes dans la région ainsi que la
mise en service du nouveau central télé-
phonique du Locle en 1976.

Actuellement le remplacement des cen-
traux téléphoniques de La Chaux-du-
Milieu et de La Brévine est à l'étude, tout
comme la construction d'une station à
faisceaux hertziens au Grand Sommartel.

M. Michel Monard, président de com-
mune des Ponts-de-Martel a sincèrement
remercié les responsables de la DAT de
Neuchâtel d'avoir mis un instrument de
travail moderne à disposition de la popu-
lation. Il a aussi déclaré que les autorités
communales avaient été sensibles au fait
que le nouveau central avait été construit
au village, à l'aide d'entrepreneurs de la
localité.

Pour le préfet, M. Jean-Pierre Renk,
cette réalisation illustre et confirme la
volonté des PTT de poursuivre une politi-
que d'investissements destinée à doter
toutes les régions de notre canton d'ins-
tallations répondant aux exigences de la
vie actuelle. «Personne ne peut prétendre
que nous sommes oubliés a-t-il dit, même
s'il nous faut être patients». Pour lui une
telle réalisation est une contribution

essentielle au développement de nos com-
munes.

C'est en effet en 1976 déjà que fut
esquissé le projet de ce nouveau central
téléphonique. Il s'agissait de remplacer
les équipements existants par des installa-
tions plus modernes. Comme les anciens
locaux étaient presque entièrement occu-
pés et ne permettaient pas ces transfor-
mations, il fut décidé de construire un
bâtiment. Ses travaux ont débuté en août
1982. Il s'agit d'un bâtiment standard
dont l'aménagement intérieur est norma-
lisé mais dont l'aspect esthétique a été
adopté à la localité. Sa capacité maximale

Historique des
télécommunications
aux Ponts-de-Martel

1er janvier 1858: ouverture du
bureau des télégraphes.

1er juin 1896: mise en service d'un
central manuel à batterie locale dans
l'immeuble de la poste (rue de
l'Industrie 7) et d'une ligne Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds.

25 septembre 1907: ouverture
d'une ligne Les Ponts-de-Martel -
Travers. La commune des Ponts-de-
Martel garantit une recette minimale
de 600 f r a n c s  par année pour cette
liaison directe.

27 décembre 1929: mise en ser-
vice, toujours à la même adresse,
d'un central automatique du type
Hasler HS 25 équipé pour 120 numé-
ros.

3 décembre 1946: mise en service
d'un nouveau central du type HS 31
d'une capacité de 200 numéros au
collège.

10 novembre 1970: p a s s a g e  des
numéros de 5 à 6 chiffres.

8 juillet 1975: mise en service du
réémetteur de télévision de La Sagne,
qui dessert également Les Ponts-de-
Martel.

23 avril 1976: introduction de la
sélection automatique des communi-
cations internationales.

2 octobre 1984: mise en service du
central du type HS 52 A, à la rue de
la Promenade.

en technique dite conventionnelle est de
3000 raccordements.

800 ont été mis en service dans l'étape
initiale. Ce qui est suffisant puisque le
réseau des abonnés des Ponts-de-Martel
se monte à 646 dont un tiers sont reliés
par lignes aériennes. Soit 28 kilomètres de
lignes soutenus par 650 poteaux. Le
réseau comprend encore 44 kilomètres de
tracé souterrain représentant 4523 kilo-
mètres de fil.

Les travaux de commutation entre
l'ancien et le nouveau central ont pu se
dérouler sans perturbation pour les abon-
nés, en raison notamment de la proximité
des deux emplacements.

De plus, grâce à un détournement préa-
lable exécuté en mai 1984, et qui consis-
tait à faire transiter 380 lignes par le
répartiteur principal du nouveau central,
la coupure la plus longue a été réduite à
quelques heures, alors que dans le cas con-
traire l'interruption aurait pu durer jus-
qu'à 30 heures.

Les invités ont visité la totalité de ces
nouvelles installations et ont découvert
différentes petites expositions de com-
binés téléphoniques d'hier et d'aujour-
d'hui, de matériel de transmission comme
le telefax, une carte des émetteurs et réé-
metteurs TV et OUC de la DAT de Neu-
châtel. En fin de journée, lors d'une soirée
«portes ouvertes», entre 17 et 21 heures la
population a aussi pu découvrir ce nou-
veau central, (jcp)

Comptoir loclois

Traditionnel et bisannuel rendez-vous automnal, les portes du
Comptoir loclois s'ouvriront aujourd'hui en fin de journée, jusqu'au
dimanche 14 octobre.

Depuis quelques jours, les exposants se sont activés dans le garage
souterrain du collège secondaire Jehan-Droz pour préparer leur stand.
Tous ont rivalisé d'imagination et d'originalité pour leur conférer un
cachet particulier et donner beaucoup d'attrait à cette manifestation
qui se veut à la fois la vitrine du commerce local et un lieu de rencontre
privilégié entre les commerçants et les clients.

S_M.\\SïvS\ * . A' * ' J ;*__3-ïi_B_ni

Transports, déballages, coups de marteau ou de pinceau se succéderont encore
jusqu'à la dernière minute pour que tout soit f in prêt... et propre en ordre ce

soir à 17 heures.

L'exposition sera ouverte tous les
jours, du lundi au vendredi de 16 h. à
22 h., et de 14 h. à 22 h. les samedi et
dimanche. Néanmoins, tous les soirs,
dès la fermeture des stands, des
orchestres, des fanfares et autres
attractions animeront la scène du
grand restaurant.

Ce Comptoir qui témoigne de la
volonté et du dynamisme des repré-
sentants du commerce local, qui offre
la possibilité de nouer des contacts
chaleureux.

Tous les jours, le programme
détaillé de toutes ces animations
paraîtra dans les colonnes de
«L'Impartial».

Les visiteurs, qui seront nombreux
à visiter le 3e Comptoir loclois,
auront en outre la possibilité de dia-
loguer avec les commerçants pré-

sents, d'obtenir des conseils, de se
renseigner. Ils découvriront sur place
les dernières nouveautés, pourront
assister à des démonstrations, des
défilés de mode et prendre part au
concours organisé par «L'Impartial»
et doté de forts beaux prix grâce à la
générosité des Services industriels.

(jcp)

• Ce soir, la fanfare «L'Avenir»
de La Brévine donnera une sérénade
sur la place du Marché aux environs
de 20 h. Les musiciens se rendront en
cortège au Comptoir où ils se produi-
ront dès 21 h. 30.

Dès 22 h., dans une ambiance typi-
quement bavaroise, les cinq musi-
ciens de l'orchestre «Original Kitzec-
ker» occuperont la scène du grand
restaurant. Permission tardive.

Ses portes s'ouvrent en
fin d'après-midi



'BOULANGERIE J.-PH. PATTHEY —
en famille depuis |Q| 1884 - 1984
A cette occasion, samedi 6 octobre Wk^m̂^dès 10 h. 30 à La Brévine ^̂  ̂ (JT
Tentative de record du monde: Jà
confection d'une roulade au citron de 200 m. de long Bip r j âËé̂j ^
La manifestation se déroulera sur la place du village et le bénéfice intégral de la vente Ç ~^T MÊÊËêP &¦ vÊÊpÊSf**. Jll lll l
sera versé au profit de la Fondation «Les Perce-Neige» * ° rtfc ""'"''*' nBl^Ifl BfnMiî ^^
Possibilité de se restaurer sur place: v -* s<%ilAiî f̂i SIP1̂ ^̂ 5̂ ^̂ ^̂ !}!]!! I P I
Choucroute, gâteaux au fromage et d'autres spécialités «Maison» 

^>*Î ^^K̂  - - (HH I M_W___I_-1̂ _»I_____I. 
"<_____ _ »'

Une attention sera offerte à chacun de nos clients et ceci dans nos deux magasins &&-«»-§ "rSBÏH^Slf̂ ral > - ; •• i-^> - IIWK Isl̂ fT. B'»!] «n.

Nous saisissons cette occasion pour adresser à tous, 2£i ^&  ̂ MJBĤ BL,JB
nos sentiments de reconnaissance pour votre fidélité &&&&> *"w£ ĵ
En cas de mauvais temps le No de tél. 181 renseignera dès 5 h. le matin „#* La B',eu,ne - f-3 p,

',ce N "

M™ .«u GRAND LOTO
\ à 20 h. 15

_• des Invalides du district du Locle
Cercle Catholique
LE LOCLE Abonnements en vente à l'entrée

2 pour 3 cartes - 4 cartons _i-3oeo9

f\ ¦ ¦ ¦ — Epreuves pour chevaux indigènes, libre, Cantine couverte

wOUCOlirS niDUlQU© R1 ' R2 ' R3 et puissance, et restauration chaude
_ 

^̂  A — Courses plates pour poneys et chevaux.

Qfj^ Vl vivlv — Epreuve sous la selle pour chevaux ., ,
indigènes. Sociétés de

_, , „. 0 , Cavalerie du Locle
Dimanche 7 OCtObre deS S) h. - Course d ânes. et du Val-de-Travers

91-32312

Les Entre-deux-Monts
entre Le Locle et La Sagne
Dimanche 7 octobre midi

POULE AU RIZ
et toujours nos bolets rôstis
Veuillez réserver votre table,
(fi 039/31 60 10, fermé lundi et mardi
Arielle et René Graber 91-400

Cherche à louer

garage
Quartier des Billodes

Cfi 039/31 34 37
91-62337

: SKIEURS ! Les bonnes affaires du Comptoir
Loclois (stand No 10)
ROSSIGNOL MILAN
avec fixation Tyrollia 180

(modèle 83/84) Fl*. 298.-
Pour débutant à moyen skieur
SKIS MAXEL

180 à 200 cm. Ff. 1 98.-
Nous réservons vos skis et fixations pour l'hiver

^BfflÇŒ? _ .. KMarché
*mW '̂ W01wm Cf i 039/31 85 33

Je cherche à louer au Locle

appartement
de 3 pièces
éventuellement 2Vi pièces, confort,
Coditel.
Ecrire sous chiffre 91-1120 ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de- Fonds.

Publicité intensive
publicité par annonces

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
Cfi 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

"-Q^^̂k f l

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

Vendredi soir, samedi midi
COMPLET i

II reste encore quelques places pour
dimanche !

Veuillez réserver svp.
91 312

/-BUFFET CFF-N
«Chez Christian»

Le Locle -0 039/31 30 38

dès aujourd'hui

LA CHASSE
Civet et médaillon de chevreuil

Tous les vendredis et samedis soirs:

les tripes à la neuchâteloise

Dimanche 7 octobre au menu:

Rôti de bœuf
Veuillez réserver votre table svp.

91-348

K̂___i______________H__________B_s_aseLE LOCLE_a_n___œ_n__œ__i^_HE_s_ f̂fiË_

Eric
Patthey

Engrais et fourrages

Dépôts aliments:

Provimi - Lactina - Bossy
La Brévine,
Cfi 039/35 12 51

# Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie Jean-Philippe PattheV I-SSSr«I
** I ¦ # 1884-1984

Cfi 039/35 11 17, 2125 La Brévine Cfi 039/31 80 52, 2400 Le Locle I 

G. Bulliard
Fromages de 1 er choix

La Brévine, Cfi 039/35 12 92

Georges
Jeanneret
Transports
Commerce de bois

La Brévine, (fi 039/35 13 41

Gafner
Installations
frigorifiques

0 039/31 11 29
Le Locle

Maçonnerie, béton armé-
carrelage

Walther
Rodeschini

Village 190, La Brévine,
0 039/35 13 19

Beck
&C0 SA

Serre 19-21,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 32 17-18-19

Fruits et légumes,
Denrées alimentaires

winterthur \
assurances]

Toujours près de vous
Agence de La Brévine

Robert Huguenin

Le Bémont,
0 039/35 12 58

II j Pour le plein de

U MAZOUT

F.-A. Landry & Co
Martin & Cie SA

Commerces de vins
2126 Les Verrières

Vins fins et de qualité de
toutes provenances

Livraisons à domicile

Commandez au 038/66 12 12-51

A louer au Locle, au
centre, appartement
de

4 pièces
pour tous renseigne-
ments, cfi (039)
31 41 91. 91-62340

LE LOCLE
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039) 31 56 19

cogestinrtsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861



MICROELECTRONIÇ — MARIN
Pour la maintenance et le sustaining de nos lignes de
fabrication de circuits intégrés, nous cherchons

mécanicien-électronicien
mécanicien-électricien
ou formation équivalente.

Nos futurs collaborateurs se verront confier divers tra-
vaux d'entretien dans les domaines suivants:
Diffusion, implantation ionique, évaporateurs, photo- !

i mask, etc., ou dans le réglage et l'amélioration des
postes de travail.
II s'agit de travaux variés et intéressants, nécessitant
des connaissances d'anglais.
Horaire en équipe avec alternance hebdomadaire:
06.00-14.00 / 14.00-22.00 h.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre Service
du personnel, 2074 Marin, @ (038) 35 21 21. 2912

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 19 oct.

0 039/36 1 1 1 6  9,.20

Les dernières nouveautés
K2 - VOLK - ROSSIGNOL - AUTHIER - MAXEL

SALOMON - LOOK - TYROLLIA
se trouvent au Comptoir Loclois au stand No 10

Nous réservons votre matériel pour l'hiver !
F̂%f?/J^*/J Place du Marché, Le Locle,

_.{£ &PÇZ7& 0 039/31 85 33 9,-333

/]/ CONSULTATION GRATUITE
IL- >. DE
{//*% f VOS OREILLES (audition,

M ff < / F  MARDI 9 OCTOBRE

I II fef LE LOCLE
M Dim? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
^̂ W Pharmacie MARIOTTI

ĥb̂  * 38, Grande-Rue - 0 039/31 35 85
^̂ SS. 60-369 20-

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE gfil?QARQl
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 2312 45

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

A vendre d'occasion

une saleuse
montée B0SCHUN6
avec silo de 4 ms, en
très bon état, prête à
l'emploi. Si demandé:
avec camion en pla-
ques bleues, exp. en
1984. Prix très inté-
ressants.

J.-C. Diserens
transports
1027 Montblesson

Cfi 021/32 36 83
a i t

ni sn. __'_nn_
Xj_yy VILLE OU LOCLE

Ouverture de la patinoire
lundi 8 octobre 1984, à 9 h.

Horaire public (en vigueur dès l'ouverture)

i Mercredi et vendredi: de 9 à 17 h. et de 20 à 22 h.
Lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9 à 17 h.
Dimanche: de 9 h. 30 à 17 h.

Consultez le tableau d'affichages (matches de hockey)

Tarifs: Adultes enfants
Entrées Fr. 2.- Fr. 1.-
Abonnements de saison Fr. 35.— Fr. 18.—
Abonnements 20 entrées Fr. 25.— Fr. 12.—
Abonnements de famille: sur présentation du livret de
famille, père, mère et un enfant Fr. 70. 1- Fr. 2.— par
enfant en plus, à retirer à la patinoire.
Tous les enfants jusqu'à 16 ans, étudiants et apprentis jus-
qu'à 20 ans, munis ou non de patins doivent payer
l'entrée.
Passage de la Rolba: 12 et 15 h.
L'accès à la buvette n'est possible qu'en passant par la
caisse de la patinoire.
Les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte de la pati-
noire.

CONSEIL COMMUNAL

Deux familles
cherchent à acheter
(ou à louer)

1 maison
avec

terrain
région La Chaux-de-
Fonds - Les Brenets

0 021/87 05 69
25418

A _______ _________ ' — — '" "̂ m:j â^i______..
mr i_?__________ffî_3_____M___________M_______ -
_rlï VMfciiJujtttKSBBCBHB
|P - '''' rj «̂*a^MLÉ!*Mf **"̂ '̂ m̂l

Dimanche 7 octobre Départ 13 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23.-

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, Cfi 039/31 49 13

91-144

A louer pour le 31 décembre 1984.
LE LOCLE, rue des Primevères 11

APPARTEMENT
4Va PIÈCES
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 322. —Y charges. !
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 (038) 22 34 15 87-661

i L_-i_J Nos spécialités
/ l du mois:

\ '̂ 1 Lemon Pie
\ 41 (gâteau au citron à

J! y_ I l'anglaise)

/D\ \ I La glace aux
¦==\ ¥=s_4 pruneaux

]JF"É |l. CONFISERIE I TEA-ROOM

jMngehm
Le Locie, $9 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
Dimanche 21 octobre .

A vendre par enchères publiques

maison d'habitation
familiale
à La Brévine, de 6 pièces, avec
garage et dégagement de 405 m2.
Séance d'enchères: mercredi 17
octobre 1984, à 14 h., à l'Hôtel-
de-Ville de La Brévine, 1er étage.
Pour visite de la maison:
Etude B. Oesch et A.-M. Jacot,
France 11, Le Locle
0 (039) 31 10 92

Pour consultation des conditions
d'enchères:
Etude P. Faessler, Grand-Rue 16,
Le Locle, 0 (039) 31 71 31 ou
Etude B. Oesch et A.-M. Jacot,
France 11, Le Locle
0 (039)31 10 92.

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer au Locle

joli 4 pièces
Libre dès le 1er nov. ou date à convenir.
Confort récemment repeint, loyer Fr. 347.—
avec chauffage.

Primevères 1, Ç3 039/31 84 38 25393

c oô
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
<p (039) 31 65 55

Albert Wagner, cuisinier, vous
propose son menu dégustation de

chasse fraîche
Terrine de bécasse

à la gelée à l'Armagnac

Caille poêlée aux choux rouges

Filets de cerf aux champignons
de nos forêts

Sorbet aux airelles

Médaillon de chevreuil Mirza

Ronde des fromages

Desserts du chariot
91-277

J^r Dans le cadre de notre développement^^

f̂fS*" '
Vous êtes un homme du concret Possédant de l'expérience dans le
domaine de la construction. Actif et disponible, vous avez le goût du
travail en équipe. Venez nous rejoindre.
Nous augmentons notre effectif en offrant les postes suivants :

• Architecte 
^chef de projet f^

j^L ySk

• Métreur 
^^^^RfM

Nous sommes un groupe immobilier ' ' \ *̂ v 1 \ / / r/  '
solide et dynamique Formé de professionnels. ' '*—'
Soucieux de suivre de près l'évolution du marché avec des programmes
adaptés à la demande. Convaincus que le développement doit s'assortir
d'une recherche de la qualité de la vie.
Nous offrons la juste rémunération des talents et des compétences de
chacun dans un climat et un cadre professionnel.
Si cette approche est aussi la vôtre, vous serez bien chez nous.
Alors adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photo. Notre discrétion vous est d'ores et déjà
assurée.

Des hommes et un savoir-faire J
au service de l'immobilier 1

BERNARCI Nicod SA
 ̂

26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 A
j^. 1001 LAUSANNE JMà

^rnrn (VOUMARD) «^
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-
de-Fonds

aléseurs-
fraiseurs
pour centre d'usinage à commande numérique.

Poste intéressant pour mécanicien de précision
désirant améliorer sa situation. Formation assu-
rée par nos soins.

fraiseurs
Ecrire avec détails à VOUMARD MACHINES
CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 91-623

1 J

/ ™ \
radio-tëlévision j ŝuisse romande

' Nous cherchons pour notre Centre RADIO À GENÈVE, i
un(e)

collaborateur(trice)
à la documentation
responsable de la

bibliothèque musicale
Ce travail .comporte la gestion et le développement de
cette unité qui abrite les partitions et les matériels
d'orchestre, ainsi que toute la documentation musicale
et générale.

Activités:
— achats, catalogage, recherches documentaires, loca-

tion de matériels d'orchestre et préparation pour les
services d'enregistrement et les concerts

— étroite collaboration avec les divers secteurs du pro-
gramme de la radio, notamment des émissions musi-
cales; rapports suivis avec les éditeurs de musique et
les autres organismes participant à la vie musicale.

Exigences:
— baccalauréat ou titre jugé équivalent; une formation

de bibliothécaire (EBG ou ABS) serait considérée
comme un avantage

— excellente culture générale, intérêt pour la vie artisti-
que

— très bonnes connaissances dans le domaine de la
musique: aptitude à lire des partitions, compréhen-
sion du travail d'un orchestre

— sens de l'organisation
— maîtrise des tâches administratives, bonne dactylo-

graphie
— connaissances de l'allemand et de l'anglais
— aisance dans les contacts humains et disponibilité

face aux impératifs des programmes radio

Délai d'inscription: 21 octobre 1984

Entrée en fonction: 1er janvier 1985 ou à convenir

Les candidats(e)s de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres détaillées avec photo, prétentions

». de salaire, et mention du poste au j

* «Service du personnel
I ^V de la radio suisse romande
La  ̂

40, avenue du Temple
V l__^_ 1010 Lausanne J

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

ffl_HLE_ LOCLE_________________
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Pajero 4 X 4
103 CV dès Fr. 26 400.-

Nouveau Garage du Jura SA
Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds,
J9 039/23 45 50

exclusivités
en mobilier
contemporain...
© behr CassinaG

nnnnnn igneroset
n J a r c e l

I D E S I G N

formes nouvelles s. a.
tél. 282551 la chaux-de-fonds _____________

<jËb Nuit de jazz
T| au Temple Allemand
/-I!!!*o Rue du Temple-Allemand, La Chaux-de-Fonds

Si - yyj Samedi 6 octobre 1984, à 21 heures

| (pf SAXTET CHINOIS

!L >̂ THE JAZZ
I* VAGABONDS

((JHSfakI Bar et petite
^ÛJ/Bj ti restauration
La Chaux-'de-Fonds 11911 56 

DROZ & CIE S.A.
2 3 0 0  LA C H A U X - D E - F O N D S

Rue Jacob-Brandt 1 Tel 039 23 16 46

JLA rendei-i/ous des bons vins

ORDINATEURS

Maîtres opticiens

§L Ara-Cplor
IIWESZX Balance 6
\jMM Cfi 039/28 44 24

2301 La Chaux-de-Fonds

ij j Votre magasin de peinture

^gi/ 
Bâtiments - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts
Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

Prix discount

BM__7
V,''rM_rJ La Chaux-de-

Location-vente
d'appareils ménagers dès

30 -Fr. ^_# \f m par mois

(i „ , '
¦j

Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

Offres époustouflante I
Téléviseur couleur Médiator, grand
écran avec télécommande
Reprise déduite net comptant Fr.
1690.- pianos instruments disques

hi-fi télévision

Assurances
I~AIC \ OBNBVOISB

Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura

Jaquet-Droz 60
La Chaux-de-Fonds
Agent général:
R. Jeanbourquin

Un partenaire
sûr
/:,__-_W!WIWiyiM

______r ^ ^^^_M^^^*ffT^r̂ _fT^^^^ _̂____5fc

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p] e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135

0 039/26 42 50

^̂  OCCASIONS ^̂BMW 320 radio grise 1979
BMW 518 bleue 1975
BMW 520 bleue 1978
BMW 735 climat. grise 1981
Ford Granada aut. beige 1982 i
Lancia Beta grise 1980
Lancia Delta bleue 1981
Opel Kadett D 1600 jaune 1982
Opel Rekord 2000 orange 1981
Fiat grise 1981
Renault 18 bleue 1979
Mazda 626 GLX verte 1983

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24, £. 039/28 60 55, La Chaux-de-Fonds

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS
Service de dépannage NUIT ET JOUR !

080/22 43 84 _sa.e

S 
J^̂

 ̂ Léopold-Robert 109

r ï^L<s \ \  230°L. ~£s_^  ̂ jS1 ~* à La Chaux-de-Fonds

C*SŜ TITÎ C/4 # O39/23 7077
^̂  ̂^ 7_ j—"V^ Nous cherchons un

mécanicien
de précision
ou micromécanicien
pour travaux sur éléments de distribution par vibreurs

Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années d'expérience dans ce domaine.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. 25313

Si vous oubliez de faire de la pUUlïCJf G vos clients vous oublieront

^^^ÊW 
Adapté 

à 

tout 
local 

de séchage grâce 
a ses 

quatre puissances de
i r rendement différentes. Récupération de chaleur efficace , exploitation

IIP* m économique et grande longévité.
Hii Bi:: Demandez-nous la documentation détaillée.
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A louer au centre du
village de Villeret,
accès facile

I 3 appartements
de 3 et 4 pièces

I Prix modéré.

1 2 ateliers-
dépôts-
bureaux
Surfaces 280 m2 et
300 m2.

Ecrire sous chiffre 93-
31322 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Collège 3. 2610 St-
lmier.

La Vedette cet automne c'est la

super chaîne -_nL&_nL__L proia

composée:
— d'un pick-up

AP-A1C
— ampli 2 X 40 W. __MMMW__R,
— tuner synthétiseur à |T«S1 P"5 TS

L I- T__
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graphique, 
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— 2 magnifi- flESj SB B
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Pioneer 60 W. *'«
— rack double vitré 

Notre prix 
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Publicité intensive, publicité par annonces

|H Hl OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ï 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
&-B D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 26 octobre 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire , avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothé-
caire en 4e-5e et 6e rangs, les immeubles ci-dessous désignés appartenant à la société
RDL Immobilien AG, à Zurich, savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 2861, rue du Locle, rue de la Fiaz,- bâtiments, place de 2689 m2, subdivisions:
rue du Locle Nos 21-23, habitation et locaux commerciaux 483 m2; rue du Locle No 25,
station-service 93 m2 (construite en 1960); rue de la Fiaz No 2, 14 garages chauffés,
281 m2 (construits en 1963); rue du Locle, place et trottoir 1832 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, sis à la rue du Locle Nos 21-23, construits en 1959,
sont situés à l'entrée ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, la situation est ensoleillée et
relativement dégagée; ces derniers sont composés spécialement (au No 21) de 14 ap-
partements dont 7 de 4 pièces et 7 de 3 pièces et (au No 23) de 2 appartements de 5 pi-
èces, 5 appartements de 4 pièces, 5 appartements de 3 pièces et 2 appartements de 2
pièces; le niveau inférieur est occupé par des commerces (kiosque, salon de coiffure, bu-
reau d'assurance, bureau de la station-service) et par un studio meublé.
L'équipement des immeubles précités comprend en particulier: 2 ascenseurs; la lessive-
rie est équipée de 2 machines à laver et d'un séchoir. Le chauffage est général, avec pro-
duction d'eau chaude; il y a une chaudière avec brûleur à mazout et une citerne de
50 0001. **
Estimation cadastrale de l'article 2861 (1972) Fr. 1 750 000 -
Assurance incendie:

— 1983 (habitation-locaux commerciaux) Fr. 2 400 000.-+  75%
— 1976 (station-service) Fr. 60 000.-+ 75%
— 1976 (garages) Fr. 55 000.- + 75%

Estimation officielle
de l'article 2861 (1984), entre Fr. 3 000 000.- et Fr. 3 150 000.-.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi.
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 5 octobre 1984. Les immeubles seront réalisés en bloc, la vente sera définitive et l'ad-
judication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des Sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, <fi 03 9/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1984

OFFICE DES POURSUITES, U Chaux-de-Fonds
Le préposé, J.-P. Gailloud 28-96t
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Le grand discount du meuble... I
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Chambre à coucher rustique I
En chêne véritable, Ë
armoire 4 portes, . 
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Meublorama j JÊBBmJÊÊÊËM̂ mW K̂r 9 £2

Vente directe du dépôt (8000 m2) fl
Sur désir, livraison à domicile B

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires El

Heures d'ouverture: de 9 h._ à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. fl

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plrv._ .r _ # _ _%<__ -__ ____ « I
suivez les flèches «Meublorama» |TJVarana parKing m
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NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

Prix normal de vente: Fr. 34.30 le m2

Notre prix boum Fr. 19.90

NOVILON - NOVA
en 400 cm. de large.

Prix normal de vente: Fr. 37.- le m2

Notre prix boum Fr. 22.90 iem 2

6 % M  
fl fl le m2 en 400 cm.

— fl fl fl Tapis aiguilleté, côtelé,
¦ 
^̂  m^T dos mousse,

11 coloris en stock dont 5 en roulement en magasin

Tapis Berbère Catania
avec légers défauts __ «\ m
Fr. 19.90 le m2 notre prix ¦!¦ I "fr_î  le m2

Tapis brosse
1 m. de large, 23 mm. d'épaisseur, couleur naturelle

FF. OU.— le m2 C- OA
sur mesure II. OVa" le m2

f 23190

ÊM% Nous cherchpnjs ,;; :t ,3 • ._

s couturière
^ap| qualifiée

__|—J Entrée: 1 5 octobre 1 984

¦__¦ Nous offrons:
9k_-____i ~ rabais sur les achats

2| — P,an d'intéressement aux bénéfi-
ces

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

| Pour tous renseignements et rendez-
I La Chaux- vous, ^J (039) 23 25 01, M. Mon-
I de-Fonds net, chef du personnel. 25277

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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i Montagnes i
2 2
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* Bière... Musique... Danse... *
2 ... une soirée _t
2 de bonne humeur ! ! ! ¥
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*? Cuisine et service soignés ^i 91-627 iï 1



Sculpture géante de Fred Perrin
Inauguration officielle aujourd'hui à l'Ecole de commerce de Neuchâtel

Fred Perrin, sculpteur chaux-de-
fonnier, a été sélectionné par con-
cours pour réaliser une œuvre, qui
s'élève sur la place entre l'ancien et
le nouveau bâtiment de l'Ecole de
commerce. Il a fallu plusieurs heu-
res, hier, à six hommes, pour monter
cette gigantesque sculpture de 18
tonnes, qui va être inaugurée aujour-
d'hui.

Né à Boudevilliers en 1932, Fred Per-
rin a suivi l'Ecole d'art à La Chaux-de-
Fonds. Déjà à ce moment, il avait choisi
la sculpture. Sa première approche a été
néo-classique. «Au départ, je modelais
des figures», commente-t-il. «Vers les
années 50, je me suis tourné vers l'abs-
trait. Parce que j'avais besoin d'aborder
un langage qui correspondait plus à
notre époque. A ce moment, faire de la
sculpture abstraite, c'était rompre avec
les habitudes. Aujourd'hui, on qualifie
parfois l'art abstrait comme je le prati-
que de classique. Depuis 1948-49,-50, les
optiques, les tendances se sont succédé à
une telle vitesse...»

Fred Perrin travaille à La Chaux-de-
Fonds et en Italie. Un pays qu'il aime,
comme ses habitants, leur façon de vivre,
et une certaine tradition artisanale, ce
«faire», qui est si essentiel pour lui.
«Tout se pose au niveau d'une relation.
C'est pourquoi je disais que j'ai besoin
du «faire» dans la sculpture.»

Quand il va travailler en Italie (trois à

six semaines), Fred Perrin habite Pietra
Santa, un village proche de Carrare, où
se trouvent de très grandes carrières,
d'importantes fonderies (Fred Perrin
travaille aussi le bronze). De grands
sculpteurs l'ont précédé dans la région:
Moore, Gillioli, Arp, Adam, par exemple.

Par un concours ouvert aux artistes
neuchâtelois, Fred Perrin a été sélec-
tionné pour réaliser une grande sculp-
ture. Celle qui, depuis hier, s'élève sur la
petite place, entre l'ancien et le nouveau
bâtiment de l'Ecole de commerce. Le
sculpteur a travaillé dix à douze mois à
la réalisation grandeur nature de cette
œuvre. Du mercredi matin au samedi
après-midi, il était près de Martigny,
pour tailler cette pierre rouge de Collon-
ges, qu'il a choisie en fonction de l'espace
que la sculpture devrait habiter. Sa cou-
leur, grenat, s'harmonise avec la nature
et les immeubles environnants. Il a fallu
retirer environ quinze m3 de pierre de
cette carrière particulière: il y a cinq ou
six siècles, un pan de la montagne s'est
effondré, il a été recouvert par des allu-
vions charriées par le Rhône, qu'il faut
retirer avant d'extraire la pierre.

Hier, à l'aide d'une auto-grue, les qua-
tre blocs qui forment la sculpture ont été
placés et scellés sur la petite place pavée.
Six hommes y ont travaillé toute la
matinée. Deux blocs composent la base
de ce monument. Comme souvent dans
les œuvres de Fred Perrin, on trouve des
éléments symétriques pénétrés par des

éléments organiques, et la tension engen-
drée par ce rapport. Si la sculpture n'a
pas de nom, c'est un choix délibéré de
l'artiste. «Quand on découvre un visage
dessiné par les pierres, sur un mur, on
oublie le mur pour ne voir que ce visage.
Ou on essaie de le retrouver... En don-
nant un titre à une œuvre, on focalise
l'attention, elle ne peut plus être abordée
librement. Si je donne un nom à une
sculpture, je choisis une allusion poéti-
que, très distante de l'objet exprimé.»

La sculpture qui sera inaugurée cet
après-midi à 16 heures a déjà été exposée
pendant un mois à Bex au cours d'une
collective. Son créateur, après l'enrichis-
sante expérience du «faire» de la matière
à une dimension impressionnante (la
sculpture s'élève à plus de six mètres) va
se consacrer à nouveau à sa recherche
personnelle, toujours dans la sculpture.
«Je suis attiré par les formes, pas par les
couleurs».

A. O.

La grue pose le troisième bloc (à gauche) avant que ne soit ajusté le dernier, sous l'œil
vigilant de l'artiste et d'un maçon. (Photos Impar-AO)

Troisième saison des Concerts du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel

Fred Perrin, le f i l  de plomb à la main,
vérifie si sa sculpture est droite.

Le rêve d'associer la musique aux
arts plastiques a trouvé sa réalisa-
tion ces dernières années, dans les
salles du Musée des beaux-arts de
NeuchâteL Des concerts de haute
tenue ont conquis un public toujours
plus large. La formule s'est profon-
dément ancrée chez les fervents de
musique de chambre, si bien que la
poursuite de l'expérience s'en trouve
toute naturelle, attendue.

Le premier concert de la nouvelle sai-
son, sur le thème de la musique à Vienne,
aura lieu dimanche 7 octobre. Les
organisateurs ont fait appel au Quatuor
de Genève, composé de Régis Plantevin,
Mireille Mercanton, violons, André Vau-
quet, alto, Maurice Senn, violoncelle.
L'ensemble se produira avec Ann-Maria
Davaud, soprano, dans l'exécution de
pages de Schubert.

Le Quatuor de Genève a suscité, dès sa

formation en 1966, le plus vif intérêt
grâce à ses enregistrements consacrés à
Debussy et Ravel. Le Quatuor de Genè-
ve déploie une activité internationale; il
est l'un des ambassadeurs culturels suis-
ses parmi les plus remarqués. Outre
Schubert, œuvres de Mozart et Schoen-
berg.

Dimanche 18 novembre. Soucieux
de découvertes, l'Ensemble 501, de
Berne, poursuit parallèlement à l'exécu-
tion des classiques, une approche des
contemporains. Cette formation unique
en Suisse, composée d'un piano, haut-
bois, clarinette, cor et basson, jouera des
œuvres de Mozart, Beethoven et Klaus
Huber.

Dimanche 16 décembre. L'ensemble
«Ad musicam» (instigateur des Concerts
du Musée d'art et d'histoire), qui groupe
de jeunes musiciens neuchâtelois, a été
remarqué dès sa fondation, en 1980, par
la conception originale qui le caractérise,
violon, alto, violoncelle, flûte et piano. Il
s'est attaché à l'étude de la musique de
chambre contemporaine en particulier
celle des compositeurs suisses; cela lui
vaut des engagements en Suisse et à
l'étranger. Oeuvres de Haydn et Mozart.

Dimanche 20 janvier 1986. Le Qua-
tuor de cuivres de Fribourg (deux trom-
pettes, deux trombones), né du désir de
donner vie à des œuvres méconnues,
jouera Brahms, Bruckner, Bartok, Sibe-
lius et Heiss.

Dimanche 17 mars. Reimund
Korupp, violoncelle, et Hansjoerg Fink,
piano, deux musiciens dont la jeune car-
rière suit une ligne ascendante, joueront
Brahms, Beethoven et Schubert.

Dimanche 14 avril. Retour, pour ter-
miner la saison, de l'ensemble «Ad musi-
cam» avec une contrebassiste, Domini-
que Bettens, dans l'exécution de pages
de Schubert, succédant à Brahms.

Tous les concerts ont heu à 17 h. 15.
Les auditeurs auront libre accès aux sal-
les du musée l'après-midi de la manifes-
tation.

D.de C.

Le Tir à l'honneur à Noiraigue
On tire beaucoup au pied de la Clu-

sette. Après le tir de la Fédération des
tireurs du Val-de-Travers, celui des che-
minots, une joyeuse assemblée était réu-
nie vendredi à l'Auberge pour la procla-
mation des résultats du Tir tombola et
des challenges. Le Tir tombola est une
ancienne tradition qui date du début du
siècle. Il est généreusement doté ce qui
permet d'offrir un attrayant pavillon de
prix récompensant tous les tireurs. La
société compte «me pépinière de jeunes
tireurs, heureux de pouvoir remporter un
beau souvenir de la compétition. Le
challenge est attribué à Gaston Hamel.

Tir tombola. -1. Gaston Hamel, 835-
99; 2. Christian Perrenoud 97-734 (87); 3.
Pierre-André Bernaschina, 826-93; 4.
Denis Bernaschina, 97-734 (87); 5. Jean-
Pierre Monnet, 770-87; 6. Ernest Ratz,
96-766; 7. Jean-Daniel Bischof, 745-89; 8.

Gyôngyi Banyai, 96-671; 9. James Thié-
baud, 735-85; 10. Robert Monnet, 95-
511; 11. Claude Thiébaud, 733-94; 12.
André Dumont, 94-577; 13. Francis
Ducommun, 724-84; 14. Pierre-Alain
Bonny, 94-557; 15. Robert Jeannet, 720-
92; 16. Willy Pianaro, 93-676, 17. Marc-
Edouard Guye, 684-91; 18. Gilbert Char-
les, 89-620; 19. Pascal Sunier, 581-89; 20.
Marya Thiébaud, 77-572; 21. Barbara
Bonny, 529-76; 22. Gilbert Denervaud,
65-375. (jy)

Essence sans plomb : pas encore à flots !
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A vrai dire, l'essence sans plomb seule
n'est pas très significative. Son utilisa-
tion supprime certes les rejets de plomb
par les gaz d'échappement, mais c'est
tout. Sa vraie valeur, elle ne la prend que
parce qu'elle est seule à permettre l'utili-
sation de catalyseurs d'échappement sur
les moteurs. Ces catalyseurs, eux, par-
viennent à réduire considérablement les

principaux éléments polluants de ces
gaz. C'est pour en permettre la générali-
sation qu'on va généraliser l'essence sans
plomb. Les premiers modèles de voitures
à catalyseur devraient apparaître sur le
marché d'ici au prochain Salon de l'auto
de Genève. Rappelons que les cataly-
seurs ne peuvent être installés que sur
des voitures neuves, conçues en fonction
de ces dispositifs, et que de telles voitu-
res ne peuvent plus, faute de rendre très
rapidement le catalyseur inopérant, être
alimentée en essence avec plomb. Ce qui
pourrait poser des problèmes aux vacan-
ciers si des pays comme la France, l'Ita-
lie, l'Espagne maintiennent leurs réticen-
ces à adopter le nouveau carburant...

En attendant, les marques renseignent
sur les modèles qui peuvent, d'ores et
déjà, être alimentés à l'essence sans
plomb. C'est loin d'être le cas de tous. Il
vaut mieux se renseigner avant de se

convertir à l'essence «écologique»! Mais
il serait éminemment souhaitable qu'on
encourage au maximum le progrès que la
technique peut encore faire pour lutter
contre ses propres nuisances. Et si possi-
ble pas seulement avec des contraintes.
Par exemple aussi en détaxant le carbu-
rant sans plomb, voire en subvention-
nant les catalyseurs, pourquoi pas» ?

MHK

Décès
HAUTERIVE

M. Pietro Busi, 1936.
FLEURIER

M. Pierre Jacot, 66 ans.
NEUCHÂTEL
Mme Cécile Cuony, 1906.

NEUCHÂTEL
Mariages

Probst Willy Marcel et Humi Madeline
Ida, les deux à Cressier. - Rossetti Enrico,
Neuchâtel, et Bord Béatrice Henriette,
Cully.

ÉTAT CIVIL 

FLEURIER. - Pierre Jacot s'est éteint
mardi après une longue maladie. C'était
une figure typique de Fleurier. Il avait tenu
une boutique de vêtements à l'avenue de la
Gare depuis 1944 et s'était trouvé dans
l'obligation de la fermer au mois d'avril de
l'an dernier parce que la maladie l'avait
frappé. On regrette le départ de Pierrot
Jacot. Ce fervent supporter du CP Fleurier,
amateur de vieux jazz, avait participé à
l'animation de la vie locale. Notamment
avec les Tréteaux de l'Areuse, une troupe
de comédiens qui jouait des opérettes pen-
dant les années 1950. (jjc)

Carnet de deuil

MÔTIERS

Pour ne pas rompre avec la tradition,
la Société des sous-officiers du Val-de-
Travers organisera samedi 6 octobre , à
Môtiers, son traditionnel concours régio-
nal combiné avec un exercice de cadres
et une course au score. Au programme:
exercice tactique dans le terrain, piste
d'obstacles, lancement de la grenade à
main et, pour terminer, questionnaire
sur les connaissances militaires.

Ce concours régional et les entraîne-
ments qui suivront seront une bonne
préparation pour les journées suisses des
sous-officiers qui auront lieu à Cham-
blon sur Yverdon l'an prochain.

Samedi, les concurrents se retrouve-
ront au stand de tir à 13 h. Exception-
nellement, les inscriptions tardives
seront prises en considération. (Ir)

Sous-officiers
dans le terrain

Lç week-end dernier au Mont-de-Buttes

Comme chaque saison, les joueurs de
l'école de hockey du CP Fleurier, les
Moskitos et les Minis ont été réunis pour
un camp d'entraînement de deux jours.
Le programme était très varié et assez
chargé.

Tout a commencé samedi matin par
de la théorie; les règles du jeu et le rôle
du gardien, en particulier. Après le repas
de midi, chaque participant a été soumis
à des tests sur glace à Belle-Roche. Ils
ont permis de constater un énorme pro-
grès chez les joueurs ayant participé au
camp d'entraînement de l'an dernier.
Certains ont même doublé leur rapidité.

FILMS ET VIDÉO
La soirée passée dans la maison de

colonies de vacances, au Mont-de-But-
tes, a été agrémentée par la projection de
films et de bandes vidéo. Les joueurs ont
pu se voir évoluer lors du tournoi du pre-

mier mars et pendant la rencontre contre
les Peewee canadiens.

Retour à la patinoire de Belle-Roche
le dimanche matin après une nuit passée
sur la montagne. Entraînement sur
glace, et nouvelle projection de films
durant l'après-midi.

Tous les hockeyeurs en herbe ont
fourni un excellent travail dans une très
bonne ambiance. Les organisateurs du
camp sont satisfaits.

300 PERSONNES POUR
UN BUFFET

Récemment, pour resserrer les liens
entre supporters du CP Fleurier, une soi-
rée gastronomique et dansante avait été
organisée à la grande salle des spectacles
de Couvet. Près de 300 personnes ont
participé à ce buffet froid qui s'est ter-
miné par un bal aux petites heures du
matin, (jp)

CP Fleurier: la relevé à r entraînement

A Buttes, prochainement

Autrefois, les courses d'estafettes
étaient très populaires au Val-de-
Travers. Depuis l'an dernier, grâce
au Ski-Club de Buttes, organisateur
de la fameuse course de descente
Chasseron-Buttes, ces joutes sporti-
ves sont à nouveau à l'affiche. La
deuxième édition se déroulera le
dimanche 14 octobre à Buttes.

L'an dernier, 13 équipes s'étaient ins-
crites, ce qui représente 78 coureurs. A
vélo, à pied, en patin à roulettes, à ski de
fond à roulettes et à cheval. Gros succès
de la formule malgré un temps plutôt
pluvieux. On récidive cette année.

Pour participer à cette course d'esta-
fettes, il faudra composer des équipes de
six coureurs. Soit deux coureurs à pied
qui couvriront 10 et 7 km., un cycliste
(30 km.), un coureur à patins à roulettes

(4 km.), un cavalier (6,2 km.) et un cou-
reur à skis de fond à roulettes (11 km.).

Ces courses d'estafettes «Les buttéra-
nes» sont ouvertes aussi bien aux fem-
mes qu'aux hommes, garçons ou filles.
Les clubs sportifs sont les bienvenus, les
groupes de copains ou de contemporains
aussi. Le départ sera donné dimanche
matin à 10 h. Vestiaires et douches à dis-
position, abris pour les chevaux.

A ce propos, les équipes qui auraient
de la peine à trouver un cavalier peuvent
s'adresser à la Société de cavalerie du
Locle, par M. Gabriel Buchs, qui réside à
La Chaux-du-Milieu.

A Fleurier, Gaston Lugeon et Claude-
Michel Juvet répondent à toutes les
questions des personnes intéressées. Ins-
criptions jusqu'à jeudi 11 octobre, (jjc)

Le retour des courses d'estafettes

Jeunes et politique: ouvrir le dialogue
Neuchâtel : une première en Suisse romande

Le Cartel suisse des Associations
de jeunesse organise demain à Neu-
châtel, dans la perspective de l'année
internationale de la jeunesse en 1985,
une journée d'échanges entre des
représentants de la jeunesse organi-
sée et des personnalités politiques.
C'est la première fois qu'une telle
rencontre est organisée en Suisse
romande.

Cette journée d'échanges entend,
d'une part, faire le point sur les prépara-
tifs en cours pour 1985 et, d'autre part,
cerner les dispositions des générations
plus anciennes pour les projets et besoins
des jeunes. Le Cartel suisse de jeunesse
ne veut pas que cette célébration, à l'ins-
tar de celle organisée pour les femmes,
les enfants, les handicapés, soit encore
une «année» pour rien. Passons aux
actes, suggère-t-il. Les trois thèmes rete-
nus pour cette année internationale de la

jeunesse: la participation, la paix et le
développement devraient déboucher sur
des actes concrets en faveur de la jeu-
nesse, tant au plan local, cantonal que
fédéral.

Dans une société «de vieux», la parti-
cipation de la jeune génération n'offre-
t-elle pas à notre pays une chance de
renouvellement vital à l'ère de la muta-
tion technologique et culturelle. Et pour-
tant, les demandes exprimées par la jeu-
nesse s'inscrivent souvent aux derniers
rangs des priorités politiques par mécon-
naissance et faute de dialogue. Ouvrir le
dialogue telle est donc l'ambition de
cette rencontre à laquelle participera
notamment du côté des personnalités
politiques, Mme Monique Bauer-Lagier,
Conseillère aux Etats, et des milieux inté-
ressés, M. Jean-Philippe Jeannerat,
membre de la commission fédérale pour
la jeunesse , (ats)

Hier à 13 h. 05, M. W. R., de Neuchâ-
tel, circulait rue de Pain-Blanc avec
l'intention d'emprunter la rue Pierre-de-
Vingle en direction du Clos de Serrière.
A l'intersection entre ces deux premières
rues, une collision se produisit avec la
voiture conduite par Mlle M. A. de Neu-
châtel qui circulait rue Pierre-de-Vingle.
Dégâts.

Collision
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Correction de la T 30 à Villeret

D'importantes excavations ont été nécessaires.

La première étape des travaux de
correction de la route cantonale T 30
à Villeret est terminée. Connue pro-
mis, le tronçon reliant l'Hôtel de la
Combe-Grède au collège primaire
était prêt pour la désalpe de samedi
dernier.

L'entreprise Freiburghaus Erguel SA
a, dès lors, pu entreprendre la seconde
phase des travaux, à savoir la correction
de la route depuis l'Hôtel de la Combe-
Grède jusqu'à l'entrée est de la localité.

Cette seconde étape, longue de quel-
que 100 mètres, empiète en partie dans
les jardins de trois propriétés sis au nord
de la route actuelle. Au total, environ
340 m2 de terrain privé seront nécessai-
res pour l'aménagement du nouveau
tracé de la route et la construction d'un
trottoir de 1,2 m. de largeur. Les trois
parcelles touchées seront bien évidem-

ment remises en état. De nouvelles plan-
tations y seront aménagées et les murs
de pierres actuels seront reconstruits
identiques. Une bonne partie de la route
actuelle sera dégrappée et comblée de
terre végétale.

Avec la correction de ce tronçon, le S
actuel situé à l'entrée est de la localité
sera définitivement supprimé. Le nou-
veau tronçon décrira simplement une
légère courbe. Les accès à la rue de la
Vignette, de même qu'aux rUes de la
Rochette et de la Combe-Grède s'en
trouveront considérablement améliorés.

Le déplacement de la chaussée
actuelle direction nord permettra l'amé-
nagement de plusieurs places de parc
supplémentaires en face de l'Hôtel de la
Combe-Grède et l'accès à l'établissement
en sera d'autant plus aisé.

(texte et photo mW)

Deuxième étape des travauxL'école enseignera bientôt
l'informatique aux apprentis
Ecole professionnelle artisanale de Saint-lmier

L'école professionnelle artisanale de Saint-lmier est sur la bonne voie. Son
directeur, en place depuis un an environ, est satisfait: d'une part, il a trouvé
un excellent esprit de collaboration au sein de l'établissement et d'autre part,
grâce à l'acquisition de dix ordinateurs individuels, l'école sera bientôt à
même d'enseigner l'informatique aux apprentis. Des apprentis qui sont au
nombre de 197 et qui proviennent surtout du Jura bernois et de Bienne, mais

aussi du canton du Jura et du canton de Neuchâtel.

L'école professionnelle artisanale de
Saint-lmier abrite une quinzaine de clas-
ses, dont quatre de monteurs-électri-
ciens, quatre de mécaniciens-électriciens
et le reste qui se penche sur l'électroni-
que-radio-TV. 78 apprentis sont réunis
dans ces derniers classés. 54 suivent une
formation de mécaniciens-électriciens et
65 de monteurs-électriciens. Ces 197
apprentis proviennent à raison de 44 à
Bienne et du Jura bernois, de 41 du can-
ton du Jura et de 7 du canton de Neu-
châtel. 71 élèves suivent les cours
d'appoint, tels que électronique, électri-
cité, dessin technique, etc. au cours de
leur apprentissage, les élèves ont droit à
une semaine blanche. La saison dernière,
une sortie à ski s'est déroulée aux Cro-
sets pendant cette semaine. Pour les
apprentis en fin .d ecolage, un voyage a
eu lieu à Majorque. Les monteurs-élec-
triciens de 2e et 3e année ont visités eux
la maison Sprecheret Sch uli à Aarau, et
la brasserie Feldschloesschen à Rheinfel-
den. D'autres apprentis ont visité l'expo-
sition Phaenomena à Zurich.

DÉDOUBLEMENT DE CLASSES
Le nombre d'élèves électroniciens ins-

crits à la rentrée du mois d'août a con-
traint l'école à dédoubler la classe. Chez
les monteurs-électriciens de 2e année,
face à certaines difficultés dans l'assimi-
lation des connaissances de bases en élec-

tricité, la classe a aussi été dédoublée
pour les deux leçons hebdomadaires
d'électricité pendant une année. Les
résultats obtenus ont été très satisfai-
sants. Dans le domaine de l'enseigne-
ment, on peut encore relever que des
examens intermédiaires ont lieu après
dix et trente mois d'apprentissage. Ces
examens permettent à l'apprenti, à ses
parents, à son maître d'apprentissage et
à ses maîtres, de faire le point de la
situation. Sur la base des résultats,
l'école met sur pied des cours d'appoint
pour venir en aide aux élèves connais-
sant des difficultés.

CRÉDIT ACCORDÉ
POUR L'ACHAT
DÉ DIX ORDINATEURS

L'école renouvelle et complète son
matériel régulièrement. Il faut en effet
adapter l'enseignement et le matériel à
l'évolution technologique rapide subie
dans certaines disciplines. Les connais-
sances théoriques doivent être renforcées
par des démonstrations et du travail de
manipulation par les élèves eux-mêmes.

Le vœu de la direction et du corps ensei-
gnant tendant à l'introduction de l'infor-
matique a été comble: une demande de
crédit pour l'achat de dix ordinateurs
individuels de type Commodore-64 a été
accordée. L'école sera ainsi à même

d'introduire rapidement l'enseignement
de l'informatique à ses apprentis. A rele-
ver encore que l'école est subventionnée
à raison de 171.000 francs environ par le
canton, de 337.000 francs par les com-
munes de domicile des élèves et enfin à
raison de 37.000 francs environ par la
commune de Saint-lmier.

PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
POUR LE CORPS ENSEIGNANT

Les maîtres de l'école suivent très
régulièrement des cours de perfectionne-
ment dans les domaines les plus divers,
mais touchant particulièrement leur
enseignement ou le domaine de la péda-
gogie. Pour ce qui est des relations exté-
rieures, l'école participe activement aux
travaux de la communauté des écoles
professionnelles du Jura bernois. Tous
les maîtres principaux sont engagés dans
un ou plusieurs groupes de travail de la
communauté. Par le biais de ces groupes
de travail, auprès desquels l'industrie
délègue également des représentants,
l'école maintient un contact étroit avec
l'industrie. D'autre part, les maîtres
principaux participent à plusieurs com-
missions sur le plan romand, en collabo-
ration avec l'école d'ingénieurs de Saint-
lmier. Ce qui fait dire au directeur, M.
Willy Kaeslin, que «l'intérêt manifesté
par les maîtres pour tous les problèmes
touchant à la formation professionnelle,
leur engagement dans divers groupes de
travail et commissions traitant des ques-
tions relatives à celles-ci, leur disponibi-
lité envers les apprentis sont des atouts
majeurs et encourageants pour la bonne
renommée et le développement de notre
institution».

CD.

30 ans d'âge fêté le 13 octobre
Foyer des jeunes de Cormoret

Le Foyer des jeunes de Cormoret,
qui accueille aussi des jeunes de
Courtelary, fête cette année ses
trente ans d'existence. Les jeunes s'y
retrouvent régulièrement tous les
samedis soirs et dimanches après-
midi. Ce sont eux qui organisent,
entre autres, le Noël des personnes
âgées, les camps d'hiver et d'été.

Le samedi 13 octobre, l'anniversaire
sera dignement fêté. Tout débutera le
matin par un thé-vente qui se déroulera
sur la place du Collège si il fait beau ou
dans la salle communale en cas de mau-
vais temps. A 11 heures, le résultat du
concours de dessins lancé dans les écoles
de Cormoret et Courtelary sera donné.
Le concours était destiné aux enfants de
dix à seize ans et son thème était le vil-
lage.

L'après-midi, dès 14 heures, une céré-
monie officielle réunira tous les anciens
du groupe qui auront alors l'occasion
d'échanger leurs souvenirs, mais aussi
d'assister à l'historique du Foyer qui sera
présenté par M. Jean-Paul Mathez.
L'organisation de la journée est placée
sous la direction de M. Henri Mathez.

Publicité intensive \
publicité par annonces

Le soir, dès 20 heures, une grande soi-
rée attend les participants. Pour cette
partie de la journée, le comité d'organi-
sation s'est assuré le concours de Mary-
line et de ses musiciens Cornelis et
Steph, Willy et Didier, ainsi que celui de
Gilbert Ogi, qui présentera un film inti-
tulé «Cormoret 69». La soirée se termi-
nera, dès 23 heures, par de la musique
disco qui sera entrecoupée de deux sur-
prises dont les organisateurs ne veulent
rien dire pour le moment. (Comm.-cd)

Brillants résultats à la clôture
Fin de saison de la Société de tir de campagne de Tramelan

Les tireurs qui se sont particulièrement distingués lors de ce dernier tir: de gauche à
droite: Francis Guédat (premier vétéran), René Baumann (premier junior), Jean
Bôgli (roi du tir), Françoise Aubry (première dame), Francis Voumard (vainqueur du

challenge éleveurs de moutons).

La Société de tir de campagne a
mis un terme à son excellente saison
en organisant le Tir de clôture. Ce tir
connaît toujours un énorme succès
tant le pavillon des prix est magnifi-
que et ceci bien sûr grâce à la géné-
rosité des commerçants et indus-
triels du village.

Les tireurs qui durant toute cette sai-
son s'étaient distingués ont réussi à se
placer aux meilleures places de ce dernier
tir. C'est par un temps magnifique que
s'est déroulé la manifestation, sans
aucun incident, au stand du Château.
Nous noterons qu'une nouvelle fois Jean
Bôgli est monté sur la plus haute marche
du podium devant André Châtelain et

Martial Vaucher alors que Francis Vou-
mard remportait le «challenge des éle-
veurs de moutons» et que Francis Gué-
dat remportait définitivement le «chal-
lenge Lumini», A nouveau également,
Françoise Aubry s'est classée première
des dames et Michel Jubin a gagné la
«channe Jean Bôgli». Celle-ci est décer-
née au junior ayant totalisé le plus de '
points lors de la passe de dix coups ins-
crite dans le tir du «challenge des éle-
veurs de moutons».

Les résultats ont été proclamés par le
président Florian Châtelain au restau-
rant «Chez Nicole». Le président a dit
toute sa satisfaction en ce qui concerne
la participation régulière à ces tirs et le
bel esprit qui anime les tireurs. Adres-
sant des remerciements à ceux qui ont
garnis le pavillon des prix, il a souligné la
présence fort remarquée de la famille
Jubin dont quatre membres participants
représentaient trois générations. Le
«challenge des éleveurs de moutons»
était également inscrit au programme de
cette journée. Il récompense la régularité
des tireurs puisqu'il se dispute en trois
phases, il est attribué aux tireurs qui
totalisent le nombre de points le plus
élevé en additionnant ceux obtenus aux
tirs obligatoires, au tir de campagne et à
une série de 10 coups à 10 rayons tirés
dans le cadre du Tir de clôture.

Suite des informations
du Jura bernois (? 31

Résultats: Tir de clôture: 1. Jean
Bôgli, 578 points; 2. André Châtelain,
567; 3. Martial Vaucher, 565; 4. Eric
Voumard, 564; 5. Françoise Aubry (D),
564; 6. Roland Châtelain, 563; 7. Roger
Châtelain, 562; 8. Walter Glauser, 561; 9.
Pierre-Michel Farron, 560; 10. Walter
Hofstetter, 559.

Challenge des éleveurs de mou-
tons: 1. Francis Voumard, 256 points; 2.
André Châtelain, 252; 3. Jean Bôgli, 250;
4. Martial Vaucher, 246; 5. Florian Châ-
telain, 244; 6. Michel Houlmann, 243; 7.
Roland Guerne, 243; 8. Daniel Monba-
ron, 242; 9. Roger Châtelain, 240; 10.
André Jubin. 240. (Texte et photo vu)

Marche populaire de la
Fanfare municipale de Tramelan

Il n'est bien sûr pas trop tard pour
participer à la 13e marche populaire
organisée par la Fanfare municipale de
Tramelan. On peut encore s'inscrire au
départ durant les deux journées de
samedi et dimanche 7 octobre. Les
départs seront enregistrés entre 7 h. et
14 h. 30 à proximité de l'étang de la Mar-
nière aux Reussilles, alors que la ferme-
ture des postes de contrôle est prévue,
pour les deux jours, à 18 h.

M. André Jubin fournit encore tous les
renseignements complémentaires au (f i
(032) 97 63 75.

C'est le dernier moment pour vous
décider à participer en famille à cette
marche qui s'inscrit dans la série des
«étangs et réserves naturelles» et dont la
médaille, qui récompensera chaque par-
ticipant, représentera cette année le
magnifique site de l'étang du Gros-Bois-
Derrière. (Comm.)

Il n'est pas trop tard-

Début de saison
au Hockey-Club de Tramelan

Afin de marquer son prochain
début de saison, le Hockey-Club de
Tramelan organise sa traditionnelle
raclette qui aura lieu ce soir, ven-
dredi, à la buvette de la patinoire.
Une occasion de prendre contact avec
ceux qui défendront les couleurs du
club local cette saison. (Comm.-vu)

___________________________________________________

cela va
se passer

TRAMELAN (août 1984)
Naissances

Friedli Loric, de François René et de
Dominique, née Lalanne. - Gindrat Abigaïl ,
de Rénald Héli et de Martine Brigitte, née
Stordeur. - Gyger Anne, de François James
et de Annelise Heidi, née Rohrbach. -
Tschanz Christelle Virginie, de Wilhelm
Edwin Léo et de Josiane Annemarie, née
Kampf. - Vuilleumier Melinda, de Patrice
André et de Ariane Janine, née Mailler.
Décès

Galli, née Charpie, Jeanne Amélia, veuve
de Oskar Walter, née en 1908. - Stalder
Willy, époux de Hedwig Aima, née Gosteli,
né en 1926.

ÉTAT CIVIL 
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Au Salon Tropicana, à Saint-lmier

vu la rue ue i envers, ie aaion i ropicana vient a emménager piace au Marcne o a saint-
lmier, dans un local de quelque 250 m2. II est tenu par Mme Carole Monachon qui vit à
Saint-lmier depuis 4 ans. Avant de monter ce commerce, elle travaillait à l'hôpital comme
assistante-médicale. Elle vient de réussir son examen d'esthéticienne à l'école de Bienne.
Quant à M. Monachon, il a suivi des cours de masseur et s'occupe de l'équipe du HC La
Chaux-de-Fonds. Très bien installé, le Salon Tropicana dispose du seul solarium intensif de
la région ainsi que d'un solarium pour le buste, unique en Suisse.
Le cadre de cette oasis de détente est idéal puisqu'il se situe au Se étage du bâtiment. Le
Solarium Tropicana est ouvert du lundi au vendredi de 13 h. 30 à 21 h. et le samedi de 9
h. à 13 h. Le sauna est réservé aux femmes le mardi et le jeudi, aux hommes le lundi et le
vendredi. Le mercredi, il est mixte et le samedi, il peut âtre loué par des privés. 193521

Une nouvelle oasis de détente

Ecole Panorama à Bienne

Dans le cadre d une petite cérémonie,
36 jeunes filles de l'Ecole Panorama
viennent d'obtenir leur diplôme d'assis-
tantes médicales DFMS. Elle ont toutes
eu une formation de deux ans et demi à
l'école et dans les cabinets médicaux.

Il s'agit, pour les Romandes, de Mlles
Véronique Bionda, Martine Charmillot,
Monique Christen, Daniela D'Angelo,
Carole Gauthier, Sylvie Geiser, Damans
Geiser, Danièle Grossenbacher, Priscilla
Lûthi, Alice Perla, Christine Pilloud,
Florence Schneebeli, Marlyse Schneider,
Francine Simon, Anna Tauriello, Flo-
rence Voyame, Anne-Lise Vuilleumier et
Liliane Wuthrich. (Comm.)

Nouvelles assistantes
médicales



Notre Banque:
L UBS bien sûr

ÈÊhMà Union de
M^CGy Banques Suisses

SALLE DE SPECTACLES MONTFAUCON
Vendredi 5 et samedi 6 octobre, dès 20 h.

Super grand loto
EN FAVEUR DES SALLES PAROISSIALES

Pavillon sensationnel: 10 porcs fumés, 100 jambons, paniers garnis, etc.
Un jambon à chaque passe

Chaque soir: 1 re passe gratuite avec jambon
Dernière passe: 1 ' magnifique carton

Invitation cordiale - Prix de la carte: Fr. 1.—

¦ Organisé par l'Union des Sociétés Montfaucon-Les Enfers

Samedi #tk ¦ ¦ ¦ Abonnement à Fr. 15.- valable pour 35 tours

6 octobre 1984 flKlIlfl lYlîltPh 311 lOffl 2 abonnements = 3 cartes
à 9ft hctnroQ \m* %Mm IU I ¦ lUlVl I MM IVIV Superbes quines: viandes fumées, corbeilles
*¦ ^^ 

neureS garnies, filets garnis, etc.
.. .. . . rl_a l'I IniAn PhA_r_aiû 4 cartons: 2 jambons entiers, 1 cloche (valeur:
Halle de gymnastique VI tï I UIIIUII V/l lii l dit? Fr. 400.-), 1 toupin (valeur: Fr.500. )

Crémerie de Mont-Soleil
Dimanche 7, éventuellement 14 octobre

3e fête de lutte
actifs et juniors, dès 9 h. 30

Club de Péry

Famille Munger, (fi 039/41 23 69

En cas de temps incertain, le 180 renseignera dès 7 h.

2S450

Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats

Fam. Racine - £? 039/51 12 25

se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 17, (à volonté)

friture de carpe
Fr. 15.- (à volonté)

truites aux fines herbes
Fr. 17.- (portion)
Veuillez réserver vos tables

L 'Hôtel-restaurant de Nemours
A u Landeron «Neuchâtel»
C onvie tous les amateurs de gibier de
H ong-Kong, à la Pointe du Grain
A venir déguster dans son cadre rustique
S es spécialités de chasse «façon viennoise»
S es vins sélectionnés à la propriété
E t toujours ses filets de perches «ciboulette»
0 038/51 23 56

SALLE DE SPECTACLES - BOUDRY
Dimanche 7 octobre 1984, à 14 h. 30

Sensationnel loto électronique
Système fribourgeois

Jambons, fumés, cageots garnis, vin, etc.
Pas de quines en-dessous de Fr. 40.-

Hors abonnement: 2 PASSES ROYALES
1 VOYAGE COSTA BRAVA pour 2 personnes
1 VOYAGE PARIS EN TGV pour 2 personnes

Abonnement: Fr. 14.—

Société des Vignerons, Boudry
Société des Accordéonistes, Boudry 28.31391

L'Hôtel-Restaurant
MAISON-MONSIEUR

au bord du Doubs

vous propose dès le 6 octobre

SON CIVET
DE SANGLIER

ou comme toujours

SA BONNE TRUITE AUX FINES HERBES
SON JAMBON À L'OS
SES FILETS MIGNONS

et sur commande

SON FAMEUX COQ AU VIN JAUNE

Se recommandent: P. et M. Uebelhart

£7 039/28 60 60 252,a
Publicité intensive, publicité par annonces

27e Tournoi des Espoirs
H et de

T̂ la Métropole horlogère

—-j £- Badminton
r̂ Halles 

de 
Numa-Droz

^r 
et de 

Bellevue

160 participants

Eliminatoires:
Samedi 6 et dimanche 7 octobre dès 9 heures
Finales:
Dimanche dès 13 h. 30 à Numa-Droz

En vedette: Le cadre national

Le comité du Badminton-Club remercie les nombreux donateurs et annonceurs qui,
par leur soutien, contribuent au développement du badminton

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds,
49 039/28 44 44

Ferblanterie

Schaub +
Mùhlemann
SA

Installations sanitaires

0039/23 33 73

Grand choix de / f fj / x T X
bières au (nff y-4

i j Spécialités chevalines j
I  ̂(039) 23 30 30 | i

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

Q 

Travail de qualité

0 039/23 14 85

P.-A. nicolet IA
Vins
et
liqueurs VPA P^W
en gros  ̂4ws t

' Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-
Charcuterie
de L'Abeille

Gérard Monney
Paix 84
0 039/23 20 88
Spécialités:

0 

Grillade de campagne
Saucisses et
saucissons
médaille d'or
Viande de 1 er choix
On livre à domicile

v>o m̂*\r **Ne H
*tâsimumr ,i

Terrains à disposition. Visite de nom-
breuses constructions sur rendez-vous.
Plus de 500 réalisations jusqu'à ce jour.

Documentation gratuite, s'adresser à:
VILLATYPE SA
2052 Fontainemelon
0 038/53 40 40

A
Helvetia-lncendie

Saint-Gall

Agence régionale des
Montagnes neuchâteloises

Av. Léopold-Robert 72,
0 039/23 23 08

linos - plastique - tapis -
parquets - tapis de milieu

A. Grilli
Paix 84, Cfi 039/23 92 20,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Une masse de projets !
Atelier de créativité des Franches-Montagnes

Les membres de l'atelier de créati-
vité des Franches-Montagnes, ins-
tallé à Saignelégier, ne manquent
pas de projets. C'est ce qui ressort de
leur dernière assemblée générale.
Mme Monique Zanhd a brossé briè-
vement les cours et les activités qui
se sont déroulés à l'atelier depuis
l'automne dernier: vannerie ances-
trale, travail du cuir, poterie, tissage
haute lice, photo, couture notam-
ment. Mme Myriam Simon présenta
le programme d'activités prévues
dès le 15 octobre prochain. La poterie
demeure la principale activité. Tous
les mardis soirs, une animatrice
compétente assure à chacun la possi-
bilité de s'exercer au modelage de la
terre ou de s'essayer au tour. L'objet
créé est surveillé jusqu'à son achève-
ment: séchage, décors à l'engobé,
émaillage, cuisson. Le tout est réalisé
dans les locaux de l'atelier.

LE cura
Un cours de travail du cuir commen-

cera le jeudi 18 octobre et se poursuivra
durant huit semaines. 11 sera consacré à
l'étude des différents cuirs, à la coupe,
aux diverses sortes de couture, à la con-
fection d'objets. Dès le mercredi 7
novembre, une petite équipe assurera la
confection de magnifiques poupées (mas-
ques, corps, vêtements). Cinq ou six mer-
credis seront consacrés aux poupées et
dès la mi-décembre, l'atelier sera entière-
ment transformé pour la création de
bougies. Chacun pourra venir, en journée
ou en soirée, confectionner ses propres
bougies, selon de nouvelles méthodes.

Dès le 11 janvier 1985, Malou
Colombo animera un nouveau cours de
tissage haute lice, ceci pendant quelques
week-ends. Les autres cours prévus
seront organisés au fur et à mesure de la
demande (dentelle aux fuseaux, batik sur

papier, dessin, vannerie, restauration de
meubles).

Les comptes de l'exercice 83-84, pré-
sentés par la caissière Mme Pierrette
Chaignat, bouclent favorablement grâce
à de généreuses subventions, notamment
de la commune de Saignelégier et du
canton. Quant au nombre de membres
de l'atelier, il reste stable. Une soixan-
taine environ de personnes paient régu-
lièrement leurs cotisations.

D'autres activités ont également
retenu l'attention de l'assemblée: discus-
sion à propos d'un livre, d'un auteur;
expression corporelle et théâtrale; visites
d'expositions; approche de la musique;
confection de masques.

PHOTO ET ANIMATION ENFANTS
Grâce à son laboratoire de photos bien

équipé, l'atelier intéresse actuellement
beaucoup de monde. Une prochaine réu-
nion du groupe de travail définira les
principales activités de la saison pro-
chaine.

La nouvelle responsable de l'anima-
tion-enfants, Mme Liliane Farine, rap-
porta sur les différentes activités organi-
sées chaque vendredi de 15 à 17 heures,
pour les enfants de 8 à 12 ans. Une
équipe d'animatrices, (presque) bénévo-
les, se relaient tout au long de l'année,
pour faire partager aux enfants diverses
techniques, dans des ateliers très sponta-
nés.

Quant aux cotisations, elles restent
fixées à 50 francs par personne et à 75
francs pour deux personnes de la même
famille.

A retenir encore que l'assemblée s'est
penchée sur le renouvellement du
comité. Trois responsables se partagent
actuellement les tâches administratives
et d'organisation. Elles souhaitent vive-
ment agrandir le cercle et l'assemblée
s'est ralliée à leur proposition, à savoir

constituer un groupe d'animation, com-
prenant, outre les trois responsables
actuelles, toutes les personnes pouvant
se mettre à disposition pour les anima-
tions consacrées aux enfants, pour le
choix des cours et la prise en charge de
ceux-ci, pour la responsabilité d'une acti-
vité bien définie (poterie, photo, etc.).

(comm-pve)

Le Bureau de la condition
féminine fait chou blanc
Page 17 -«_<

Quant à la fonction d'élue, elle cède
peu à l'aspect politique au sein des con-
seils communaux ou des conseils de ville.
En revanche, sur le plan parlementaire
cantonal, elle s'en imprègne complète-
ment.

Même si la faible assistance de mer-
credi soir à Glovelier constitue un revers
pour le Bureau de la condition féminine,

celui-ci peut, en jetant un regard en
arrière, se prévaloir de certains succès.
La proportion des femmes dans les con-
seils communaux a passé de 8,8 à 10,8 %
de 1976 à 1980, de 13 à 25 % dans les con-
seils de ville, les communes sans femmes
dans leurs organes tombant de 41 à 27
(un tiers contre un demi). En outre, une
femme est maire dans le canton, alors
que, au parlement, les femmes représen-
taient, après les élections de 1982, 8,3 %
des élus, contre 6,7 en 1978. Par le jeu
des désistements, les femmes occupent
aujourd'hui 14 % (un septième) des siè-
ges de députés jurassiens. C'est dire que
la prochaine élection cantonale devrait
consacrer un nouveau progrès, quasi-
ment un doublement des effectifs en huit
ans. Mais il reste à atteindre la masse
des femmes. Le BCF n'a pas encore
trouvé la recette...

V.G.

Le Noirmont: un million pour la santé
La Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale en assemblée

C'est tous les trois ans que la Caisse-
maladie et accidents chrétienne-sociale,
section du Noirmont, tient ses assises.
Celles-ci se sont passées dernièrement à
l'Hôtel du Soleil sous la présidence de M.
Claude Erard.

La secrétaire-caissière , Mme Jean-
nette Dubois, devait présenter le procès-
verbal de la dernière assemblée qui fut
accepté avec remerciements ainsi que les
comptes.

Depuis 1981 à 1983, les produits
autant que les dépenses vont en augmen-
tant comme le témoignent ces chiffres:
pour les produits respectifs, 821.173 fr.,
845.986 fr., 937.325 fr.; pour les dépenses,
848.845 fr., 991.260 fr., 1.054.351 fr.
Ainsi, en 1983, on passe le million de
francs pour les dépenses.

Comme le dira le dynamique prési-
dent, la marche de la section peut être
qualifiée de bonne avec, en 1983, 1017
membres avec 418 femmes, 379 hommes
et 220 enfants.

Pour trois ans, le comité se présente
comme suit: M. Claude Erard, président;

Suite des informations
jurassiennes !? 31

membres, Mmes Louise Chapatte et
Marie-Thérèse Meyer, MM. Roger Gros-
béty et Pierre Grossmann. Les vérifica-
teurs sont M. Etienne Godât et Daniel
Boillat. Il revient au comité de désigner
le vice-président.

L'encaissement de la cotisation se fait
par bulletin de versement bleu depuis
1981. Pour le troisième enfant de la
famille assurée, la cotisation est gratuite
depuis 1981. Si l'on peut remarquer une
augmentation continuelle des cotisa-
tions, celle-ci sera encore augmentée
pour 1985.

Suivit une intéressante conférence
présentant un nouveau médicament, le
«Sandimmun», fabriqué en Suisse. Des
chercheurs suisses ont découvert sa com-
position chimique, la ciclosporine, après
avoir ramené de la terre de Norvège. Les
travaux de laboratoire, qui se sont éten-
dus sur une douzaine d'années, ont per-
mis l'isolation de champignons microsco-
piques à l'effet immunosupresseur, c'est-
à-dire combattant les phénomènes de
rejet en cas de greffes par exemple. Ce
médicament, devait-il être précisé, est
l'une des plus importantes découvertes
de la médecine depuis la pénicilline, (z)

PUBLICITÉ =

1 Que ce soit avec remblai I

H Chaque garage en béton SEMA M
™ est un peu autre que les autres. ™
I Selon le budget. Selon vos désirs. B|
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ml Nom: »
B Rue: •
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38-26

DAME
retraitée, cherche à faire la connaissance d'ur
monsieur avec voiture de 58 à 60 ans poui
amitiés et sorties.
Ecrire à case postale 580, 2300 La Chaux-de
Fonds.
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¦•¦• ^HHî l ¦_& ___âwSW^^ ŵ^ _̂__K3_B̂ ^̂W&ÊÊÊêê&ÊÊê 1 __ïi_^_B _R _M_____ '¦¦¦¦¦ W^̂ Mî^^M^^SÊB^^ss£S ' •- TOHS ? :::-;$$S_______ **K î^^w \^TBn*> S$«V^i- '.; '.. £ ¦__;¦:* X ,L" ' L"'L''"t'>&$5Sl̂ ___ ______? uy*t;; ->^3K- v*v"̂ ^
l9 §|i l̂ feâftfe, ;ÉjÉiJÉ|̂ _̂^̂ M :̂ *0#" J&

]M. . ^>* J________
&&&' ¦¦' '¦ ' ¦ ' "' *! S- *!__?? J*" . '- ¦ ' / ¦ _ ¦ ¦.'¦'¦¦:¦:: :.'.'::\:$^̂ ^̂

œ» ___*_"** -̂ Hf____ra_i '».¦• ' 318  ̂ * -¦'- '-
¦:iis«^^ _̂_____P̂ _̂ ^

j ÏSsI'' " ¦ i ÉsSi ' v# ~mt&. :¦ ¦¦!?&•¦¦: _ .¦' ¦. . ¦ :A-A ,::;::;.:V.':'- ':::'.:;...,̂ ^Ĥ f̂e ^̂ ^
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___kÂ_«jfl_____________'%. • ' (____kiV"<̂ _̂l4. ̂ *_ _ _̂J^ÉS • ' : » :flB - * * WËJ^n ^^̂ *̂ jjjjJ!JljjjJHttĤ '_r'-'1'iBr  ̂ ' V̂. ^% '""¦• ¦ ¦ }^^^^wj ^^^^^m^^^^ÊÈjj ^K^BÊSm- ___________ ^_^__l̂  & - ________^^̂ ' WÊÊSS&BBÊBBF

m y& o\ TIB /Q o\ B

I V : TB '̂y ŷy^S î I ^̂ E5
9 \ |ïîn 7_il?B̂E Vjga»»»— ——Lk___ il j *r
^Bk \ IHPii ̂ w

f̂ Service-conseil, livraison ^̂
p̂ à domicile et installation par: ^^

Sommer SA
Rue Fritz-Couvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds

\ 

0 039/28 24 82 J

À VENDRE

Renault 4 GTL
année 1981, 84 000 km., Fr. 3600.-,
expertisée.
Q 039/23 14 93. 25232
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LE LOCLE _ ¦__, Repose en paix

Monsieur Marcel Dubois;

Monsieur Jean-Marcel Dubois;

Madame et Monsieur Joseph Martinoia-Wenker, à Yverdon;

Monsieur et Madame André Dubois et famille;

Madame Germaine Dubois et famille;

Monsieur et Madame Maurice Dubois, à Lausanne et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Violette FONJALLAZ
leur très chère parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 82
ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 3 octobre 1984.
R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 6 octobre, à 14 heures en l'Eglise
paroissiale du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambra mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Georges-Perranoud 36
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 91223

L'UNION PTT, SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur

cher collègue

Monsieur

André CHERVET
Facteur de messagerie retraité

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir et présentons à sa famille
l'expression de notre profonde

sympathie.

L'incinération aura lieu vendredi 5
octobre à 10 heures.

193483

Le TPR est allé «Par les villages»
Première à Beau-Site

Emoi d'une première; le TPR donnait
hier soir à Beau-Site, la représentation
initiale de son nouveau spectacle mPar
les villages» de Peter Handke. Un public
attentif a donc suivi l'histoire de cet
homme, reprenant le chemin de son vil-
lage, après des années d'absence. Dans
un décor tout blanc, une ouverture sur le
chantier, une autre sur le village, le
monde.

De ce côté-là avaient pris place les
spectateurs privilégiés de ce premier
soir, devenus récepteurs de toutes les
graves questions posées par les dix pro-
tagonistes d'une odyssée moderne. Nous
reviendrons plus en détail sur les quali-
tés et l'intérêt de ce spectacle majeur.

Pour l'heure relevons déjà l'impression
d'ensemble, d'où surgit une admiration
profonde, et générale, pour la prestation
des comédiens, l'intensité d'un décor
majestueux de simplicité et évident
d'impact, et la rigueur sobre de la mise
en scène. Autant d'éléments qui ont
donné poids à un texte remarquable-
ment riche et laissé sourdre une émotion
rare. Certes, l'exercice n'est p a s  de faci-
lité et f idèle à ses principe, le TPR n'a
pas tronqué une ligne de la pièce de
Handke. Cela donne un spectacle un peu
long, mais où les moments d'intensité se
balancent de plages plus poétiques. C'est
une fresque probante, à la manière
d'une transposition sublime, de la con-
dition humaine vécue par les villages
d'exploités, d'oubliés de la prospérité.
Mais c'est aussi un hymne à la vie, à ses
joies premières.

Pour cette première, des officiels,
beaucoup de journalistes de toutes parts,
et des amateurs de théâtre, tous comblés,
semblaient dire les applaudissements.

Deuxième représentation ce soir, à 19
heures à Beau-Site; demain samedi
encore, et puis c'est la tournée qui com-
mence. Le TPR jouera à nouveau en ses
murs les 26, 27 et 28 octobre prochains.

f ib)

Décès
Vincenz, née Odermatt Elisabeth, née en

1896, veuve de Vincenz Alfons. - Voisard,
née Coeudevez Denyse Hortense, née en
1910, veuve de Voisard Elie Paul. -
Romang, née Dufour Marcelle Ruth Pail-
lette, née en 1924, épouse de Romang
Lucien Willy. — Claude Aurélien, né en
1911. - Othenin-Girard George Emile, né en
1913, veuf de Bertha Ida, née Oppliger. -
Wild Alfred, né en 1914, époux de Jacque-
line Marguerite, née Strahm. - Chervet
André, né en 1913, époux de Irène Adèle,
née Debrot.
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/>ï\ Galerie
(àw) Sonia Wirth-Genzoni
\^y/ Exposition Jean Roll

(ies vies silencieuses)

Vernissage aujourd'hui de 17 h. 30 à 21 h.
en présence de l'artiste

ENTRÉE LIBRE

| Avenue Léopold-Robert 132, La Chaux-de-Fonds

j Q 039/26 82 25

Solution du mot mystère: Chenil

Etes-vous aussi
«incroyant» ?
A proprement parler, il n'existe pas d'in-
croyants. Chacun conçoit l'univers selon
ses convictions. Les uns s'orientent selon
la Bible; pour d'autres la connaissance et
la raison sont les éléments essentiels de
leur conception de l'humanité.

L'humanisme non-religieux ne se réfère
pas à la Bible mais est fondé sur les réa-
lités de l'existence. II est une conception
de la vie qui a toute sa valeur.

Au cas où vous aimeriez en savoir plus,
faites parvenir ce talon à l'Association
suisse des libres penseurs, case postale,
1806 Saint-Légier.

Je m'intéresse à vos idées et vous prie de
me faire parvenir - sans obligation quel-
conque-votre matériel d'information.
Nom: 
Profession: 
Adresse: 
NPA/Localité: 

2*175

Si vous oubliez de faire de la pUblîCÏtG vos clients vous oublieront

/

Venez essayer maintenant les nouveautés
de la gamme Mazda.
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mazoa mazoa mazoa mazoa

É Voitures d'occasions de petite cylindrée ! QJ
N'hésitez pas ! - Saisissez l'offre !

JO Reprise à des prix imbattables ! 3

| GARAGE DE L'AVENIR |
C R. et A. chamaux, 0 039/23 10 77, Progrès 90, La Chaux-de-Fonds xj
Si I 91-230 I UI

mazoa mazoa magna mazoa magna |

____________ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦______¦

" " _<efl> \r~^ /̂ couverte arec vue
Vacances ren» Aur Résidence Imprenable sur
Repos CdrAUNC Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Constnictiont**
a f ¦ ¦ ¦ qualité, murs do u-

Villafrsssioo.- aaaSa
Terrain 1000 m* compris. Routes Prix lue. visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

Publicité intensive,
publicité par annonces

A louer

studio
meublé
cuisine, douche, cave.
Rue de la Paix 19. La

Chaux-de-Fonds.
Fr. 350—

Cfi 038/25 38 09
25390

A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort, rénova-
tion récente. Cuisine
agencée. Fr. 412.—
mensuel, y compris
chauffage et eau
chaude.
0 039/28 75 41

25344

A louer à 5 minutes
du centre ville

petite
maison
de 3 chambres pour
le 1 er novembre
1984 ou à convenir.

0 039/28 59 73
25117

Ê̂Ê Ê̂ÊO^̂ m À LOUER-PLACE DU MARCHÉ 2-4
"lltli 4 GEEO °39'23 26 56 dans immeuble en construction

%nmr *»*"*"*̂  -entrée en jouissance été 1985
W GERANCE ET COURTAGE SA m. *%.%.*»*-* **•. ai- _¦* J_ _-_n _ _ _ -__ •*•_-¦¦__- a a -_¦_¦»

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
v . "V-- de 2-3-4 pièces, tout confort. 

^^̂ k̂\ ,/ " Loyers de Fr. 433.- à Fr. 830.- 
^^-^ \V
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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 (039)
41 45 81. 06-12339

À VENDRE à 15 min. à l'ouest de
I Neuchâtel

superbe
villa de 7 pièces
très beau programme et style fort
plaisant. Vue imprenable sur le lac,
magnifique terrain.
Une visite des lieux vous enchantera.

| Ecrire sous chiffres X 28-532 598
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille S.

v • ¦¦ • • • ¦ J

Hier à 13 h. 35, alors qu'elle se trou-
vait sur le passage de sécurité situé à
proximité du Collège de la Prome-
nade, la petite Sandy Tillmann, 1977,
de La Chaux-de-Fonds, s'est élancée
sur ledit passage sans prendre les
précautions nécessaires. De ce fait,
elle s'est jetée contre l'auto conduite
par Mme M. F. J. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait rue du Manège en
direction ouest. Blessée lors de sa
chute, elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital de la ville.

Fillette blessée

Les inspections d'armes, d'habille-
ment et d'équipement pour 1984 ont
lieu, au Pavillon des Sports, selon le
tableau suivant:

Lundi 8 octobre A13 h. 30.- Classes
1954 et plus jeunes.

Mardi 9 à 8 h .30.-Classes 1952 et
1953. A13 h. 30— Classes 1945 à 1951.

Mercredi 10 A 8 h. 30.- Classes 1942
à 1944. A 13b. 30. -Classes 1939 à 1941
4- Les Planchettes E, lw, Ist SC.

Jeudi 11 à 8 bu 30. - Classes 1937 et
1938. _4 13 h. 30. -Classes 1935 et 1936.

(cp)

Inspection militaire

Lors du voyage de masse de samedi
dernier à Winterthour , il s'est trouvé un
Chaux-de-Fonnier qui a dégainé son
appareil de photo pour saisir au vol cette
sympathique marque d'intérêt. Cette
bienvenue était posée dans la vitrine
d'un horloger-bijoutier de Winterthour.
Elle seule symbolise à la perfection le
niveau de courtoisie établi entre les deux
villes, des autorités à la population.

(Imp.)

Salut horloger

M AVIS MORTUAIRES M



Saint-Brais : oui à l'étude d'une Step
Les citoyens de la commune de

Saint-Brais ont le respect des choses
civiques. Ds n'étaient pas moins de
29 à la dernière assemblée, alors que
dans d'autres communes jurassien-
nes plus importantes la participation
est nettement moins forte.

Les citoyens ont accepté les comptes
1983, présentés par Danièle Lâchât, nou-
velle caissière communale. Le compte de
la commune municipale roule sur quel-

que 321.858 francs de recettes et laissent
un excédent de produit de 3158 francs.
Les comptes furent acceptés à l'unani-
mité.

Un crédit de 2700 francs a été accepté.
Il servira à l'établissement d'un plan de
viabilisation de la côte du Chaufour
(zone de construction), de même que les
citoyens ont accepté de consolider un
crédit de construction de la halle de
gymnastique en un emprunt ferme. La
dette de la commune se monte encore à
quelque 200.000 francs. Une demande de
crédit pour l'étude de l'avant-projet de
la station d'épuration de 17.000 a égale-
ment été accepté. Le bureau d'ingénieur
sera chargé de présenter deux variantes
de Step: une variante électro-mécanique
et une variante naturelle.

Les comptes de la Ire section bouclent
avec un excédent de recettes de 8240
francs, ainsi que ceux de la 2e section qui
bouclent par un excédent de recettes de
1661 francs ont été acceptés. Enfin, les
citoyens ont accepté un crédit de 10.000
francs, à charge de la commune munici-
pale et de la Ire section, pour équiper le
bureau communal, (pve)

Une enquête scientifique y répondra
pour toute la Suisse romande

Les nouvelles technologies: quelle est l'attitude du monde du travail ?

Les nouvelles technologies ne sont
plus du domaine du possible. Elles
sont une réalité. Au sens restreint du
terme, les technologies nouvelles
sont celles liées à l'électroni que et à
l'informatique. Les jeux électroni-
ques, la pointeuse reliée à l'ordina-
teur, le robot, une machine à traite-
ment de texte ou encore une machine
à commande numérique infiltrent les
modes de production, de communica-
tion. Quelle est l'attitude des
employés, des salariés, des cadres
face à ces nouvelles technologies?
Sont-ils informés? Craignent-ils
pour leur emploi, leur formation,
leur salaire? Autant de questions
fondamentales que seule une
enquête pourrait cerner et sans
doute poser aussi.

Une enquête a été effectuée en Bel-
gique sur ces questions. Enquête qui
a été à la base de la conclusion d'une
convention touchant à l'introduction
des nouvelles technologies. Les syn-
dicats chrétiens, la CRT et la FCOM
notamment, lancent une telle
enquête sur l'ensemble de la Suisse
romande. Une enquête à caractère
scientifique et qui emprunte la
rigueur universitaire. Depuis la fin
des vacances, dix-sept enquêteurs
sont dans le canton du Jura. Quelque
nouante personnes, employés,
ouvriers spécialisés , cadres seront
interrogés. Leurs réponses seront
transmises au GRISOC (Groupe de
recherche sociologique et d'interven-
tion sociale) qui en feront la syn-
thèse. Les résultats devraient être
connus dans le premier trimestre de
1985.
Les syndicats restent maîtres de cette
vaste opération sous le sigle «Action et
solidarité» —journal de liaison des syndi-
cats chrétiens. Le GRISOC n'est autre
que cet organisme qui avait aidé le MPF
à réaliser son enquête «comment vivent-
ils?»

CIBLE BIEN DÉFINIE
_ L'intérêt du monde du travail pour les

nouvelles technologies ne date pas
d'aujourd'hui. Mais c'est la première fois
qu'il lance une enquête à caractère scien-
tifique, en collaboration avec des univer-
sitaires. L'enquête n'embrasse évidem-
ment pas toutes les nouvelles technolo-
gies. Disons qu'elle rassemble l'ensemble
des techniques basées sur la micro-élec-
tronique qui permet de mémoriser, de

transformer, de restituer rapidement
une masse importante d'informations.
Sont comprises: la «grosse» informati-
que, la robotique, la conception assistée
par ordinateur, le traitement de texte.

L'enjeu est manifeste. Selon une étude
de l'Université de Fribourg, il y avait en
Suisse, en 1981, environ 16.500 ordina-
teurs installés dans 11.100 entreprises.
Plus d'un tiers des salariés suisses tra-
vaillent dans une entreprise dotée d'un
ordinateur, et environ 60.000 personnes
avaient un emploi dans l'informatique.
En 1981, 100.000 écrans (terminaux de
visualisation) étaient en fonction dans
les bureaux et ateliers. En 1983, une
étude de marché européenne donnait les
chiffres suivants pour la Suisse: 30 pour
cent des «pools» dactylographiques sont
équipées de machines à écrire à
mémoire; en 1984, on estime que 75 pour
cent des grandes surfaces ayant plus de
dix succursales sont équipées de système
de gestion informatique. En 1985, on
évalue que le 90 pour cent des entrepri-
ses de plus de 200 salariés effectueront
leur comptabilité sur ordinateur.

Arrêtons cette énumération de chif-
fres. Car le but de l'enquête n'est pas
d'évaluer la progression des nouvelles
technologies mais de comprendre com-
ment le monde du travail les accepte.
Est-il suffisamment informé? Est-il prêt
à se perfectionner, à changer d'emploi ?

En clair: quelle est son attitude face à
ce formidable défi? Une constatation
évidente: quoi qu'il en soit, on ne peut
pas en faire fi et nous serons tous concer-
nés à plus ou moins longue échéance.

INTÉRÊT «ÉTONNANT»
Selon Jacqueline Gurry, secrétaire de

la CRT pour le Jura, l'intérêt pour ces
questions est même «étonnant». Les syn-
dicats ont trouvé facilement les dix-sept
enquêteurs «jurassiens». Des enquêteurs
qui ont été formés spécialement pour ce
travail, engagés au niveau de toute la
Suisse romande. La cible des enquêteurs:
quelque 500 personnes en Suisse
romande, dont 90 pour le Jura. Sont
interrogés: un tiers de cadres, un tiers
d'ouvriers qualifiés, un tiers d'employés.

L'enquête se présente sous la forme
d'un document d'une trentaine de pages.
Elle s'adresse à tout le monde, personnes
syndiquées ou non. Les réponses posées,
une ciquantaine, sont directes et tout à
fait neutres dans leur formulation. Les
personnes «interviewées» doivent répon-
dre avec un maximum de spontanéité.
Dans le Jura, les enquêteurs ont déjà
renvoyé une quarantaine d'enquêtes et,
élément à souligner, aucun refus n'a pour
l'instant été enregistré. L'échantillon est
représentatif et touche aussi bien le sec-
teur privé que le secteur public, les servi-
ces.

Selon Jacqueline Gurry, cette enquête
scientifique et rigoureuse dans sa con-
ception sera évidemment très précieuse
pour les syndicats. Non seulement, elle
devrait déboucher sur de nouvelles réfle-
xions par rapport aux nouvelles techno-

logies mais permettre d'ajuster les reven-
dications des partenaires sociaux. Réfle-
xions qui ne concernent pas uniquement
les conditions de travail mais la vie tout
simplement (jeux électroniques pour les
enfants, informations diffusées par le
biais informatique, pour ne prendre que
quelques exemples).

Si cette enquête a une utilité intrinsè-
que, l'exemple de la Belgique et des sui-
tes qui lui ont été données — mise au
point d'une convention réglant toutes les
questions ayant trait à l'introduction des
nouvelles technologies, à leurs con-
séquences — démontre la nécessité de
négocier ce formidable virage technologi-
que. Car s'il s'impose, il faut savoir pour-
quoi et comment. L'enquête fournira des
éléments essentiels à cette réflexion.
Mais c'est déjà de la musique d'avenir.
Et nous aurons sans doute l'occasion
d'en reparler, (pve)

Visite d'installations hydro-électriques

mm mmm
Section Jura bernois de l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

Sous la conduite de son animateur,
M. Willy Renggli, le groupe «Ar-
tisans» de l'Union cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie
(UCI) section Jura bernois, a orga-
nisé la visite de deux importantes
installations hydro-électriques de la
région alpestre de l'Oberland ber-
nois.

Pour la présentation technique des
installations, les Forces Motrices Bernoi-
ses avaient mis à disposition des visi-
teurs M. Pierre Jost, ingénieur au bureau
d'exploitation de Bienne. _^ -

VARIATIONS DES BESOINS ^ ^Selon les heures d'utilisation, les
besoins en énergie électrique sont soumis
à de grandes variations. De fortes aug-
mentations de consommation sont cons-
tatées vers la mi-journée. Durant la nuit
et en fin de semaine, des chutes impor-
tantes sont enregistrées. Aux heures de
pointe, les besoins sont à peine couverts.
Durant les périodes de faible consomma-
tion, l'énergie excédentaire produite
dans les usines thermiques et au fil de
l'eau est perdue.

Pour compenser les variations des be-
soins, il existe la possibilité de repom-
page de l'eau dans les bassins d'accumu-
lation supérieurs. Les installations de
repompage remplissent deux fonctions
principales: mise en réserve d'énergie
excédentaire et sécurité de production
suffisante d'énergie, durant les pointes
d'Utilisation ou en cas de mise hors ser-
vice d'une centrale de production.

LES FORCES MOTRICES
D'OBERHASLI - KWO

Les centrales faisant l'objet de la
visite - Grimsel II et Handegg III - ap-
partiennent toutes deux aux Force-
Motrices d'Oberhasli KWO.

La totalité des installations des KWO
regroupe l'énergie produite au moyen de

huit bassins d'accumulation d'une capa-
cité de 1.253.000 mètres cubes dans neuf
centrales de production reliées entre
elles par un réseau souterrain de galeries
creusées dans la roche granitique.

Le capital social des KWO s'élève à
120 millions de francs, réparti entre les
Forces Motrices Bernoises (60 millions),
le canton de Bâle-Ville, les villes de
Berne et Zurich (20 millions chacun).
Total actuel des investissements: 1 mil-
liard 150 millions de francs.

L'origine des constructions et installa-
tions remonte à 1925, avec les travaux de
l'usine de Handegg I. La production
moyéhnë annuelle d'énergie est de 1587
millions de kWh. 170 employés sont
chargés de l'exploitation, de l'entretien
et de la surveillance des installations.

FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS

Le système mis en place comprend la
possibilité de repomper dans les barrages
supérieurs les eaux utilisées en prove-
nance de la vallée supérieure de l'Aar, du
Gental, ainsi que de la vallée de Gad-
men.

Les bassins d'accumulation les plus
importants du complexe sont ceux du lac

Arrivée des visiteurs à la centrale de Grimsel IL

artificiel du Grimsel, d'une capacité de
101,7 millions de mètres cubes, et de
l'Oberaar, de 60,5 millions de mètres
cubes.

Un nouveau barrage au Grimsel est
projeté. D'une hauteur de 70 mètres, il
assurerait la mise en réserve de 300 mil-
lions de mètres cubes d'eau supplémen-
taires. En cas de panne importante, les
installations des KWO seraient à même
de fournir un apport de 1000 MW. dans
le réseau énergétique national.

EFFETS DE LA SITUATION
SAISONNIÈRE

Les fortes précipitations, ainsi que la
fonte dés neiges ont contribué à remplir '
l'ensemble des bassins d'accumulation et
ont permis d'assurer en suffisance l'ali-
mentation des usines au fil de l'eau
situées en plaine; de sorte que dans la
période actuelle, il n'est pas besoin de
faire appel à l'énergie des centrales liées
aux bassins d'accumulation.

Toutefois , les chutes de neige qui
débutent mettront prochainement fin à
la situation présente, ce qui aura pour
effet une demande accrue d'énergie en
provenance des barrages. C'est alors que
la tâche assignée aux Forces Motrices
d'Oberhasli reprendra pleinement, (gl)

Jean-Paul Queloz,
de Saint-Brais...

... né en 1949, a été nommé officier
d'état civil pour l'arrondissement de
Saint-Brais et de Montfavergier. M.
Jean-Paul Queloz remplace son père
décédé subitement et a été élu tacite-
ment (pve)

bravo à

Développement de
l'économie bernoise

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a chargé MM. H. J. Mey et C. C.
von Weizsacker d'élaborer les bases
scientifiques sur lesquelles pourra repo-
ser à l'avenir la politique en matière de
développement de l'économie. Les tra-
vaux auront pour objet de soumettre à
une recherche scientifique fondée les
problèmes du développement technologi-
que et de la mise à disposition de capital-
risque, deux domaines qui revêtent une
importance fondamentale pour l'évolu-
tion future de l'économie du canton de
Berne.

Le professeur Weizsacker s'est égale-
ment vu confier la conduite d'une ana-
lyse de la conjoncture actuelle et de
l'évolution antérieure et à venir du can-
ton de Berne dans l'économie de la
Suisse à la lumière de certaines données
essentielles, analyse qui sera effectuée
par la société Prognos SA de Bâle. Les
travaux seront menés par une équipe
comprenant trois représentants du
monde politique cantonal et de hauts
fonctionnaires des directions et services
directement concernés. Les résultats des
travaux seront présentés au printemps
1985. (comm)

Bases en gestation

Le tourisme dans le canton de Berne

D ressort du rapport annuel de l'Eco-
nomie publique du canton de Berne dans
le secteur consacré au tourisme que sur
le plan national, le nombre des nuitées
dans les hôtels et établissements de cure
a diminué de 1,1% par rapport à 1982.
Selon les premières estimations, les per-
tes enregistrées par les secteurs annexes
de l'hôtellerie représentent 2,8% environ.
En chiffres absolus, le nombre des nui-
tées a atteint 35,2 millions dans l'hôtelle-
rie (35,6 en 1982) et 39,6 millions dans les
secteurs annexes (40,6 millions).

Dans le canton de Berne le tourisme,
axé essentiellement sur l'hôtellerie,
s'avère toutefois obtenir de meilleurs
résultats que sur le plan national. Le
résultat du canton est de 0,2% supérieur
à 1982. Dans l'Oberland, les statistiques

ont égalé celles de l'an passé alors que le
résultat obtenu sur le Plateau s'est amé-
lioré de 1%.

Dans le Jura bernois il a diminué de
5% alors que la ville de Berne a connu
une augmentation de 2,4%. Pour 1984,
on peut raisonnablement s'attendre à un
résultat honorable mais cela ne doit pas
masquer le fait que la résistance à la
crise dont on a qualifié le tourisme au
cours des années d'égale performance est
bel et bien passée. Le tourisme a malgré
cela de meilleurs atouts que les autres
secteurs de l'économie. Cependant, les
bons résultats qu'il a obtenus ne lui sont
plus donnés comme la manne céleste. Un
effort accru sera exigé à l'avenir sur tous
les plans afin de maintenir cette branche
économique à son niveau actuel, (kr)

Jura bernois : nuitées en baisse
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LA MALCÔTE

Hier à 15 h., un accident s est produit
à la Malcôte à proximité de la carrière.
Une voiture qui descendait s'est arrêtée
sur l'ordre d'un cantonnier qui réglait le
trafic. Quelques minutes après, une voi-
ture qui circulait dans le même sens est
arrivée à vive allure et n'a pu s'arrêter à
temps. C'est alors que cette dernière est
allée emboutir le bus des cantonniers qui
était réglementairement stationné hors
de la route. Le véhicule du conducteur
fautif est démoli. Dégâts estimés à
12.000 francs.

Collision et dégâts

Budget de Delémont

Au cours de sa traditionnelle
conférence de presse hebdomadaire, le
maire de Delémont, Jacques Stadel-
mann, a annoncé que le budget munici-
pal prévoyait un déficit de 800.000
francs pour 1985, malgré de sérieux
efforts d'écond-ttie. Tous les services ont
respecté les directives d'économie
demandées par le Conseil municipal. Sur
la base qu'une quotité d'impôt inchangée
de 2,5, le déficit représente 0,1 point de
la quotité. C'est lourd. Par rapport à
1983, la fiscalité devait s'accroître de
13,5%, toutefois, le Parlement jurassien
ayant accepté une révision fiscale impor-
tante, l'augmentation de la fiscalité ne
sera que de 3,5% de 600.000 francs en
chiffres, sur des rentrées fiscales qui
avoisinent les 17 millions de francs.
L'évolution des dépenses a été fixée à 2%
par rapport à l'exercice précédent, (pve)

800.000 francs
de déficit en 1985

Jura d'autrefois

Après le succès remporté par l'édition
d'un livre présentant le visage d'autre-
fois des Franches-Montagnes, les Edi-
tions transjuranes à Porrentruy, que
dirige un Jurassien établi à Fribourg,
viennent de lancer un nouvel ouvrage
consacré cette fois au «Pays d'Ajoie».

Sur quelque 130 pages, il propose plus
de trois cents photographies, en noir et
blanc, reproduisant des vues du chef-lieu
ajoulot et des principales localités de ce
district.

Quelques chapitres méritent la men-
tion, comme la période de l'installation
de l'électricité, les processions de la Fête-
Dieu à la fin du siècle dernier, la mode
féminine, les inondations de 1910 et
1917, ainsi que de nombreuses vues rela-
tives à la Première Guerre mondiale,
ainsi que les dernières diligences et la
première automobile Postalem un
ouvrage qui connaîtra sans doute le suc-
cès auprès des Jurassiens amoureux des
¦choses du passé, (rg)

Le Pays d'Ajoie par l'image
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Les Ripoux de Claude Zidi
Pour beaucoup, le seul nom de Claude Zidi évoque le

cinéma comique français car cet auteur de dix films
peut s'enorgueillir d'être le cinéaste le plus connu à
travers le monde; de Trifouillis les Oies en passant par
Tokyo, Manille et Rio, ses «oeuvres» ont été vues par
au moins cinquante millions de spectateurs et il repré-
sente, à lui seul, le comique français; généralement
allié à De Funès, les Chariots ou Coluche, son travail
devient plus que du cinéma, un véritable produit
d'exportation comme le Champagne, le camembert ou
l'automobile.

Avec «Les Ripoux» (1984) changement radical: Zidi
réussit à plaire au moins autant au large public qu'à la
critique.

L'idée originale du film est basée sur l'histoire véri-
dique d'un gars de la police qui a douze ans de service
et le film décrit, en fait, un peu son histoire, à peine
enjolivée. Car le policier est aussi un cinéphile, et il
avait écrit pour Zidi un synopsis de trois pages; après
une visite de quartier, le cinéaste n'a eu qu 'à écrire un
scénario très proche du «vécu», de l'intérieur.

L'inspecteur René en a connu de toutes les sortes, et
il a bien vite craqué. Il mène maintenant une vie mou-

vementée, mais la fréquentation de fripouilles de tou-
tes tailles, où margouilles et corruption sont le pain
quotidien, rend bien difficile de rester pur, même pour
celui qui avait juré...

Aujourd'hui René use et abuse de sa carte de police
pour vivre économiquement, se faisant offrir ce qu'il
ne peut se payer. Son petit manège fonctionne jus-
qu'au jour où arrive François, un flic nouvelle manière
«scientifico-humaniste» qui est choqué par la noncha-
lance de René, mais qui révélera bientôt ses ambitions,
celles d'un vrai truand, le couple formant un duo de
vraies ordures «Les Ripoux».

Zidi nous étonne vraiment avec ces «Ripoux»; il ne
nous avait pas habituée à de la dentelle et signe ici un
film plus qu'honorable. Le scénario est vif , drôle,
l'action est très bien menée, le cinéaste filme très bien
Paris et ses quartiers louches et il nous embarque allè-
grement et joyeusement dans cette aventure totale-
ment immorale, mais qui reste sur un fond sympathi-
que et marrant. Etonnant donc... J.-P. Brossard

La Chaux-de-Fonds
• Der gemeinde PrSsident
Cinéma suisse à l'affiche , de Bernard
Giger. Voir ci-contre, (abc, je, 20 h. 30).

• Indiana Jones et le temple maudit
En prolongations , 4e semaine méritée pour
ce film d'exception. Que les amateurs du
genre n 'en fassent pas et aillent le voir !
(Corso, je, ve, lu , ma, me, 20 h. 45, sa et di ,
14 h. 30 et 20 h. 45).

• La clé
Comme son titre l'indique, prenez-la en
mains et tentez d'ouvrir les portes qui sont
bien fermées. Voir ci-contre. (Eden , je, ve,
lu , ma, me, 20 h. 45, sa et di , 15 h. et 20 h.
45).

• The Rose
Apogée et chute d'une star du rock, le lot
de toutes par ailleurs. (Eden, sa et di, 17 h.
30).

• Corps à corps très spéciaux
Non, il ne s'agit pas de lutte suisse, ni de
judo. (Eden , je, lu, ma, me, 18 h. 30, ve et
sa, 23 h. 30).

• Les Ripoux
Histoire anagrammatique, Ripoux se
transforme en pourris; De Claude Zidi,
avec Philippe Noiret. Voir ci-contre.
(Plaza, je, ve, lu , ma, me, 20 h. 45, sa et di ,
14 h. 30 et 20 h. 45).

• Frankenstein 90
Une nouvelle version du monstre, qui
prend cette fois les traits d'Eddy Mitchell.
Sans oublier Jean Rochefort , en grand
manipulateur de gènes et de seringues.
Voir ci-contre. Scala, je, ve, lu, ma, me, 20
h. 45, sa et di, 15 h. et 20 h. 45).

Le Locie
• La folie des grandeurs
Qui ne l'a pas connue, une fois ou l'autre ?
(Casino, sa et di, 15 h. 30).

• Classe 84
Un film que la ville de Berne a eu du mal à
digérer, et dont la violence a fait couler
beaucoup d'encre. (Casino, ve, sa, di, 20 h.
30).

Saint-lmier
• Un amour de Swann
Proust, toujours...(Lux, sa et di, 20 h. 45).

• L'honneur d'un capitaine
Avec Jacques Perrin, de Pierre Schoen-
dorffer. Un film que beaucoup ont assimilé
à son inspirateur, qui a affirmé haut et
clair ses sympathies au moment de la
guerre d'Algérie et de l'Indochine fran-
çaise. (Lux , ve, 20 h. 45, di, 16 h.).

Tramelan
• Mesrine
On ne le dira jamais assez: c'était un
truand, et pas un redresseur de torts.
Point final. (Cosmos, je et sa, 20 h. 15).

• Hot Dog
Pour les amateurs d'une cuisine simple qui
ne vise qu'à remplir l'estomac... (Cosmos,
ve et di, 20 h. 15).

Les Breuleux
• Viva la vie
De Claude Lelouch, avec Jean Trinti-
gnant, Michel Piccoli, Charlotte Ram-
pling, Anouk Aimée et Charles Aznavour.
(Lux, ve et sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Un dimanche à la campagne
De Bertrand Tavernier, Nuances et ten-
dresses posées sur un homme en bout de
course. (Ve et di, 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• Fort Saganne
Pour la énième fois, cocotiers et sable
chaud, avec Depardieu et Deneuve. (Lido,
ve, sa, di, lu, 20 h., di, 14 h. 30).

• Les nouveaux barbares
Sont-ils parmi nous ? Vous le saurez en
allant... (Lido, me et je, 20 h. 30).

Bévilard
• Un drôle de flic
Qui l'eût cru ? (Palace, ve, 20 h. 30, di, 15
h. 30).

• Un fauteuil pour deux
Tout un programme, en espérant qu-il y
aura assez de place pour tous ! (Palace, sa,
20 h. 30, di, 15 h. 30 et 20 h. 30).

Moutier
• Au nom de tous les miens
Martin Gray, rescapé du ghetto de Varso-
vie, se raconte». (Rex, ve et di, 20 h. 30).

• Pussy Baby
Le petit nom d'une personne talentueuse
dont les noms ne s'expriment pas seule-
ment en termes de pâtisseries ou de fer à
repasser... (Rex, ve et sa, 23 h.).

dans les cinémas
de la région

Frankenstein 90
de Alain Jessua

«Frankenstein 90» c'est Eddy Mitchell, une gueule
de rockeur nonchalant qui se balade de polars à la
dernière séance levé, en passant par des comédies pas
mitées ou des interviews sans équivalents.

Il faut dire que «Frankenstein» s'est toujours bien
vendu, de Boris Karloff à Peter Cushing, et les séries
de la Hammer de Londres; on en avait toujours pour
son argent, et même Mel Brooks et son rejeton de
«Frankenstein Junior» y étaient allé franchement
dans l'humour et l'émotion.

Alain Jessua a engagé Jean Rochefort comme Doc-
teur Frankenstein, digne descendant de la célèbre
famil le, et celui-ci ne rêve évidemment que de créer un
nouvel être en la personne de Frank (Eddy Mitchell).

Magnifique en bleu lumineux, ce dernier fera évi-
demment les frasques les plus perfides pour nous faire
rire, mais les clins d'oeil grands comme des portes de
grange ne suffisent pas, malheureusement la mayon-
naise ne prend pas.

La comédie de dépasse pas le spectacle de f in  de
scolarité que l'on inflige encore quelquefois aux
parents.

L'affiche est bien faite comme le travail des deux
maquilleurs du «monstre» Mitchell, Reiko Kruk et
Dominique CoUadant. BR.

Indiana Jones
et la bande dessinée

Un lecteur attentif , assurément excellent con-
naisseur de l'univers de la bande dessinée, M.
Philippe Schindler (Nord 61, La Chaux-de-Fonds)
m'a adressé une intéressante lettre relative au
texte de la semaine dernière sur le film de Spiel-
berg, et dont voici deux extraits.

«Vous mélangez hardiment le cinéma,
domaine dans lequel vous êtes un spécialiste, et
la bande dessinée, domaine dans lequel vous ne
semblez pas en être un...

(...) Etes-vous bien sûr de vous en affirmant
que la bande dessinée a quarante ans de retard
sur le cinéma ? Etes-vous sûr de vous en préten-
dant que la bande dessinée est simple, voir sim-
pliste?? Est-il possible de généraliser dans un
domaine aussi vaste que la bd ? ? ?»

Il ne s'agit pas de se défendre, ni de polémiquer à
partir de trois allusions à la bd. Mais il est clair que la
simplicité est qualité, et le «simplisme» défaut.
«Indiana Jones» possède des qualités de simplicité de
certaines bandes dessinées et en même temps du
cinéma d'aventures américain des années trente/qua-
rante. On connaît mal, sinon en étant spécialiste ce
que je ne prétend pas être, en Europe, la richesse de la
bd américaine. Un peu au hasard, j'ai repris le numéro
8 de «L'Echo des savanes», un vieux «spécial USA»
pour y retrouver des dizaines d'images qui sont autant
de plans du film. Il est fort probable que Spielberg
connaît «les inoxydables» ou Manara, un esthète,
comme le cinéaste l'est aussi en ses films.

Une remarque à propos de la scène violente du
coeur vivant extrait d'un corps qui a provoqué certai-
nes réserves sévères, aux Etats-Unis et ailleurs, sur-
tout en songeant au jeune public. Par un raccourci
trop grand, j'ai écrit qu'une telle scène ne choque pas
les habitudes de la bd: C'est Spielberg qui s'est ainsi
défendu contre certaines attaques.

Enfin il est intéressant de noter que Spielberg
négocie actuellement avec les héritiers d'Hergé les
droits de la plupart des albums de Tintin, probable-
ment pour arriver à en faire un jour ou l'autre de
grands films d'aventures simples et populaires... fl

J-_.£l \^1Ê de Tinto Brass
A l'origine de ce film, il y a un roman du Japo-

nais Junichiro Tanazaki, qui a inspiré, en 1958,
l'étrange obsession, œuvre bizarre et brûlante
d'un cinéaste excessif et fort, Kon Ichikawa. Ce
roman a peut-être quelque parenté avec celui qui
inspira à Oshima «L'Empire des sens».

Un (bientôt) vieux mari, Aurelio (Frank Finlay), est
sexuellement obsédé par sa jeune femme, Tereza (Ste-
fania Sandrelli), apparemment trop pudique. Pour
Aurelio, tous les moyens sont bons afin de troubler sa
femme, la provoquer, l'observer à la dérobée quand
elle urine, consigner ses obsessions dans un journal
intime, mis sous clé, clé oubliée pour que Teresa le lise,
ce qu'elle fera, et réciproquement même, pour mieux
pimenter ensuite le jeu. Aurelio prend aussi des photos
d'elle nue, quand elle dort ou, plus tard, feint de le
faire. Il confie ces photos à Lazio (Franco Branciaroli),
le petit ami de sa fille Liza (Barbara Cupisti), qui les
développe, les remet à Liza qui en parle à sa mère. La
boucle est bouclée. Sous le regard passif et l'attitude
provocatrice de Liza et d'Aurelio, Tereza devient la

maîtresse de Lazio, le seul à profiter gaillardement et
sans complexe de la situation. Mais Aurelio a une fai-
blesse cardiaque qui ne résistera pas à ses tardifs
exploits amoureux.

Le sujet , pourquoi pas, est intéressant, qui fait jouer
un rôle important au voyeurisme. L'histoire se déroule
à Venise, toujours belle, en 1940, sous le fascisme,
auquel sont faites plusieurs allusions visuelles et «psy-
chologiques», les égarements individuels répondent à
l'égarement collectif et politique d'un régime dictato-
rial.

Pourquoi pas, une fois encore ?
C'est dire que «La clé» avait, au départ, de bonnes

cartes pour devenir un bon film, ce qu'un Oshima,
Chabrol ou encore Bunuel eussent su faire. Mais Tinto
Brass donne trop de place au verbe, considéré comme
élément de provocation erotique, oublie en route un
personnage, Liza, et finit par faire un film de voyeur
pour voyeurs sur des personnages obsédés par le
voyeurisme. Il s'égare en une mise en scène confuse, en
un grave manque de rigueur. Il passe donc à côté de
son (peut-être) bon sujet, (fyly)

Cinéma suisse alémanique: une approche différente de la réalité
Le cinéma suisse alémanique de fiction possède

une tradition beaucoup plus grande que celui de
la Romandie qui ne connut un réel développe-
ment que dans les années soixante et une réelle
audience qu'avec les travaux du Groupe 5 des
Tanner-Soutter-Goretta.

Outre-Sarine, la tradition, c'est le Heimat-Film
soutenu dès 1938 pour barrer les écrans aux pro-
ductions trop notoirement propagandistes de la
UFA.

Ainsi donc une production autochtone se déve-
loppe avec en particulier le soutien de la société
Praesens Film que dirige L. Wechsler et que la
Migros soutiendra. Parmi les films intéressants

Der GemeindeprUsident, de B. Giger

citons «Les lettres d'amour mal employées» (1940)
de L. Lindtberg d'après G. Keller, «La dernière
chance» (1945) du même auteur et «Roméo et
Juliette au village» de Trommer et Schmidely
sont les meilleures réalisations du cinéma suisse
jusqu'aux années soixante. Le tournant est pro-
voqué par une sensibilisation au phénomène
cinéma et la création d'une loi nouvelle qui
devrait donner une certaine impulsion.

En Suisse alémanique on se tournera large-
ment vers, le documentaire, un cinéma assez poli-
tisé qui donnera le pouls du pays des soubresauts
de mai 68, de l'été chaud de 70 aux événements de
Zurich, avec les manifs pour un centre autonome

des années 80. Il y aura encore les problèmes de
société, de drogues d'énergie nucléaire qui rejail-
liront par vague que l'on visionnera régulière-
ment chaque année à Soleure, mais qui rassorti-
ront plus rarement des boîtes

UNE AUTRE VISION DE LA SUISSE

Dans le domaine de la fiction, les Romands ont pris
dès 1969 et «Charles mort ou vif», de A. Tanner, un
rythme de croisière, revendiquant une image non con-
formiste de la Suisse et de son mal de vivre.

Les cinéastes suisses alémaniques s'inspirent moins
d'une réalité directe et trouvent d'ailleurs moins faci-
lement un soutien à leurs entreprises. Et pourtant,
Daniel Schmid trace une voix originale et acquiert une
réputation internationale surtout grâce à «Cette Nuit
ou Jamais». Personnalités attachantes également avec
Th. Koerfer et son «Homme à tout faire» et M. Imhof
qui signe avec «La Barque est pleine» l'un des plus
gros succès du cinéma suisse des années 80 aux côtés
de «Les Petites Fugues» de Y. Yersin.

Le photographe bernois B. Giger est l'auteur de
«Winterstadt» (1982), une œuvre originale qui cernait
bien un certain mal de vivre dans la Berne fédérale.
«Der Gemeindeprâsident» (1983) nous conte au tra-
vers du portrait du président d'une petite commune de
la campagne bernoise des travers de la vie politique
locale et des démêlés d'un politicien aux prises avec
des problèmes nouveaux comme celui des squatters, de
la spéculation immobilière, et d'un paysage campa-
gnard lentement grignoté par l'urbanisation forcenée.
Observation des changements dans le comportement
des habitants qui ont vécu dans un grand village et se
retrouvent dans une petite ville de banlieue sans âme.

«Aéroport» de Claudio Moser est une première
œuvre d'un élève de l'ESAV de Genève, qui se déroule
dans un aéroport où le personnage principal, en
attente, invente des histoires. La présentation de ce
court métrage qui aura lieu au département audio-
visuel de la Bibliothèque (mercredi 10 octobre 20 h.),
et sera suivi de la présentation de deux émissions con-
sacrées à des écrivains suisses alémaniques «En direct
avec... Walter Vogt» de André Junod et «Une lettre
aux hommes» sur Ludwig Hohl par Michel Boujut.

J.-P. Brossard
(A suivre)



•••d'abord nou<_ allons chez Salamandcr

OFFRE ATTRACTIVE
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Sable Chaussures modernes pour hommes

grises et brunes ¦¦¦ OSfiïfU

S A L A M A N DËR
~

SALAMANDER / HUG
58, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds .ss-saeoo

i

Ç̂ ^BM̂ Bte \/êt e m e n ts

l̂ ^Ol nK a Peseux

> 1913-1984
Pour raison de santé

LIQUIDATION PARTIELLE
Tout notre rayon de mode masculine

Chemises, pullovers, pantalons, vestes, complets, manteaux, etc.
Kauf, Jockey, Fehlmann, Brunex, Mac Dougall, Mac Gregor

Tout notre rayon de corsetterie et lingerie
Vallisère, Triumph, Boléro, Chantelle, Lejaby

RABAIS 30%, 40%, 50%, 60%
(Vente autorisée par le Département de police) 23-135

COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 |

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
S\\̂ - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/ NE- £. 038/57 13 67 
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

A propos de la nouvelle génération de moteurs.
m^ÊÊÊSÊi^SSË^̂ SX^aW^̂ a^B^ÊIf^^^kK P°ur 'a plupart des modèles 1985,
BaQjmvj WiURiÊffl Volvo a développé de nouveaux
BjfBBJHf'f ĝr^EM ' moteurs quatre cylindres de 2 et
|̂ ,̂ IÉÉ1̂BB^EH_M^__8__P^J^^^ _̂^____ ^e  ̂''tres

" ^
ar raPPor

* ô leurs
jTKjCTJT^^ prédécesseurs, ces moteurs ultra-
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° entretenir, possèdent
È________M_S___lWB5ir-̂ 4. S_̂ _̂___m^__lB^lv"rS$j^̂  un couple plus élevé qui,

Uffl/f ŝj KyitÊBik •^___fc7^iK-_ir̂ ____ conjointement à la diminution
EflfC -_\M _____________7__^S _tt____ rW_ _ _ ___ _ _ _  

des pertes par frottement,
»̂ ^^^^^W5_A% _M-T___ I___HI_____P^^^«^MA 
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_r^-^ /  Jy*f|| _KJB___^  ̂ _____ ou':>''er 'eur douceur de

H T '• -̂ ^^M_____> y5IBi__ _̂_IZJf ^ Ŵ^S_____ ^onctionnement qui fait
_________ / i % %̂ ^^^ B̂___fS^_H_^__^___________^ V"̂ B̂ ^̂  ^e 'a conduite d'une
| f%% W ^§f5fl___-__

_
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vo un véritable
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Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo. |
La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, (fi 039/23 45 50/51 1
Travers: Garage Touring. S. Antifora, <jp 038/63 13 32 |

Occasions
bon marché
à vendre
VW GOLF 1300,
1976. Fr. 3300.-
VW DERBY GLS,
1977, 72 000 km.,
Fr. 4400.-
VW PASSAT, 1978,
51 000 km.,
Fr. 5900.-
RENAULT 5 TS,
1981, 58 000 km.,
Fr. 6500.-
TOYOTA TERCEL,
1984, 2000 km.,
Fr. 9900.-
Station Shell
Boinod 1 5
Cfi 039/23 16 88

91-460
«_#__^^S____________v%_k Place de I Hotel-de-Ville 5 ___#_^____________________ fe__

mjE 1 Çyi I F88fc Chaux-de-Fonds Mr/W 3 8?5Wi B VCvB____b

TsBg_________S_t̂ y 
Rue de 

l'Hôpital 18 *lPw¥mr__j__.̂ _r
•̂ ŷaHÉÉSS^̂  Neuchâtel *^%ÉaiMe_ ŷ#

Nous vous offrons des fermetures éclair
de qualité et de fabrication suisse à

Fr. 1.- /  2,50

A vendra

Alfa Giulietta
2 litres, modèle 81,
40 000 km., toutes
options, jamais roulé
l'hiver.
Prix à discuter.

Cfi 032/97 25 89
93-57665

____P^_r̂ ^̂ r ^ _̂_^̂ _̂.

L'annonce, ref let vivant du marché



LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!
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ELITE
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Autres modèles ELITE: 

Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,4 I Fr.11 950-
TECHNIQUE DE POINTE • colonne de direction CONFORT TRES POUSSE • moquette au plancher Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,41 Fr.12 550.-
• moteur de 1.0 litre de sécurité • radio/lecteur de cassettes • lunette arrière chauffante Stanza 16 ELITE 5 portes 711 Fr 14500-
•50 CV/DIN «freins à disque à l'avant • vitres teintées « siègeS-COUChette Nis5an(Suisse)SA,Bergermoosstrasse4,89o'2Urdorf,Té! 01734 28 _ 1
• traction avant • essence normale, moy- • sièges drapes de tissu • essuie-glace à la lunette
• freins assistés enne de 4,9 litres/100 km • dossier arrière rabattable arrière DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS.

Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'fest, P. Visinand, 039/286188. . La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/84/2

INFORMATIQUE
Nous sommes mandatés par une entreprise
informatique pour la recherche d'un

analyste-programmeur
capable de réaliser de manière indépendante des
projets de gestion de production auprès d'entreprises
industrielles de taille moyenne.

Profil des candidats:
— formation technique (horlogerie,

mécanique),
— expérience dans la réalisation de solu-

tions informatisées en gestion de pro-
duction,

— pratique du suivi de fabrication (pla-
nification, ordonnancement),

— connaissance des langages Cobol,
Assembler, Basic, «C» (évent.),

— habitué à travailler à l'aide de bases
de données ainsi que des téléréseaux,

— capable de s'intégrer dans une
équipe et d'assister le chef de projet
dans la conception et la réalisation
des solutions,

— âge idéal: 30 à 40 ans.

Les personnes s'intéressant à cette position qui offre
d'excellentes perspectives d'avenir, sont priées de bien
vouloir nous envoyer leurs offres par écrit à l'adresse ci-
dessous. Nous vous assurons une entière discrétion.m

O R F I G E S T  SA
4, rue du Bassin - Tél. 038 24 34 01
Case postale 118 - 2000 Neuchôtel A

28-1181

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

ELECTROLUX Z-370 * ^TURBOTRONIC .y l̂lk.
A^ ĴB ĤH-8-_l____--_-i-_ _̂-__IBo^^ l̂

j f**̂  ̂
i::"̂ :. y ':>?3|fe. tittifâ^^ i i r^̂ ^̂' ______¦&£__

X/K^^^Ê&JÊQfflçlffi.i ¦¦ '''''!̂ UJMrt5____________l ___9_r^

^^n«_______ __^^^^^

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX.

*̂̂  . _^© . \

Son énorme puissance d'aspiration s'adapte -̂""""vAe àe^j  V>'° oVj^> \
automatiquement à l'état du revêtement de sols 

^̂  <fl°j,c fc^-dSi* \
à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts 

^̂ j i '&Z, 0\«0<* \ *9
fe° 

<\super-puissants. Cela économise du courant, du -̂̂ ^^o^QX^ êtç0 
*vÔ * \

temps et de l'argent. fà<tf*fr lZt*. c° AefX 
*Le suceur qui glisse tout seul, de conception Yt\ec!i a *• e * *& ^̂nouvelle, exerce une action aspirante excep- vi $î \J\\te c 

<rtC  ̂ ^̂
^

tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuney,gtOi C 
»<_® 

^̂force n'est nécessaire et les tapis deviennent \ /¦Vt^' _-̂ ^ "̂̂
impeccablement propres. ^P ^^̂Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \ 

^̂ ^
^

dans l'appareil même, donc toujours sous la main. V ^̂

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

f Entreprise de charpente et menuiserie
du Nord vaudois cherche

2 charpentiers qualifiés
dont 1 chef d'équipe

1 menuisier qualifié
S'adresser à Michel Porchet, 1411
Fiez, Cfi 024/71 11 60. 22-1 .2863

Je cherche pour date à convenir, un

boulanger-
pâtissier
Faire offre à Paul Jôrg, Serre 56, ¦¦
La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 27 66.

I AVIS
La personne qui a été vue mer-
credi 3 octobre 1984 entre
12 h. 30 et 13 h. 30 emporter
un parapluie CHRISTIAN DIOR
beige et brun, rue Numa-Droz
2 a, 3e étage, est priée de le
remettre à sa place, sinon plainte
sera déposée. . 25411

__¦¦¦_-_-______________________ _-__________________ __BM_M--__B¦ ^̂ ^̂ *a_______________-________ -_  ̂ I m¦ ^̂ •̂_______^̂  ̂ ¦ f

f Epuration de duve t 1 S

/gratuite i
I ^"̂  à l'achat d'une I
I nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 I
1 en percale 145.- I
I en cambric 161.— f
1 En 1 heure seulement, nous I
1 transformons sous vos yeux ¦

fA vos édredons "à la A
I Scandinave". '1

ijii l̂l Î̂HILTBRUNNER I
^P̂ ^̂  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA I
¦032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDAlj USZM 1414 2557 STUDEN 1



Contactez-nous avant
CI ULumizi tf//w mÈÊÊ ™̂
| Èifi È+ÈÈ*£% / Vous cherchez une offre parti- ^

ËBÉÊlE— ¦ -~g M ̂ 3
r CV f ff/ Cf t culièrement avantageuse? / Iljg ~ &'J jflUi
à prix imbattable? - C'est le moment ou jamais d'en 1a^teM_mJ§j^^^

B_____̂ M
Nt̂ l̂ liLP̂ TÎ B r___Mparler avec votre concessionnaire Ford ! ^̂ ^B̂ HH^̂ ^HBMjP*

FORD F/ES7>\ ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT < B̂ >̂ MHHB|̂ BB^B___BP^
GARAGE "

•_/ La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 0 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,0  (038) 25 83 01

DES m̂% ROIS SA Le Loc,e: Rue de France 51 < 0 (°39) 31 24 31
\£ïy»tyf Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
^̂ im^̂  Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J J. Furrer, 24, rue de Châtillon. «-«824
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¦HHH | Qualité suisse! Chêne véritable!
¦r [? ^

a ;?f;i: ' C " _ ¦ Chambre à coucher Barbara - avec armoire 5 portes, 230/58/200 cm de haut,
I_SK I_^SêL" IË coiffeuse avec miroir à suspendre, cadres de lit
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 2x95/200 cm, tête de lit cintrée, console, 2 tables de chevet. Mair

Mod. 412.164.6: prix livré 1595.-/prix à l'emporter 1530.- , vtiâiAtf L̂(livrable également avec cadre de lit français 160/200 cm). jVPn l/fif|€

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tel. 038-25 79 14. M m k̂ I b^j[ \_ ~̂a ÉM
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30. ra \̂__pMn_n_-ip_[
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et I i 1 f^J ¦ I •] fC-î-rB

13 h 30-18h 30, le sé\fî.edi de 8 h-17 h. ¦ fl
s 1/72-1-84 _̂__BBBBBBBH _______________ _̂_______ ^__F



Il y  a quinze ans environ, les lunettes assumaient leur
rôle de correctrices de la vue, mais elles enlaidissaient le
visage, le déformaient avec des montures rondes et des
branches sans aucune fantaisie.

C'est en 1969 qu'est née la mode de la lunetterie, grâce à
un mariage entre la Maison Christian Dior, créatrice, et la
Société Optyl, fabricatrice. Les opticiens ont joué le jeu en
ne se bornant plus à vendre n'importe quoi mais en conseil-
lant clients et clientes. Chaque monture est étudiée en fonc-
tion d'une morphologie personnalisée et conçue dans des
p a l e t t e s  de coloris coordonnés aux collections des coutu-
riers. Car, chaque année, Dior offre des gammes variées et
nouvelles. Les lunettes ne sont plus un objet utilitaire, elles
sont un accessoire qui complète un ensemble élégant et de
bon goût.

La monture doit être choisie en tenant compte de la
forme du visage, du teint, de la chevelure, du mode de vie,
des besoins professionnels.

La monture choisie, la f e m m e  doit alors penser à son
maquillage qui doit mettre en valeur la beauté du regard à
travers les verres et cacher certaines imperfections.sLes myopes portent des verres divergents qui font paraî-
tre les yeux p lus petits. Les fards à paupières seront clairs,
le kohl sera évité, le mascara noir ou brun sera adopté pour
les cils supérieurs.

Les presbytes et les hypermétropes portent des verres
convergents qui agrandissent les yeux et les rapprochent du
nez. L'œil sera étiré vers l'extérieur par un fard ou de la
poudre dans le premier tiers du coin interne de la paupière,
par une teinte sombre et neutre du milieu au coin externe de
la paupière. Les paupières seront soulignées au ras des cils
par un trait deyerline brun ou noir, le coin extérieur des
cils recevra une touche de mascara. (Voir les dessins en
pied de page). f >\ '

Nos photographies montrent en haut le même visage, les
mêmes lunettes avant et après un maquillage étudié spécia-
lement pour le mannequin.

En haut à droite: les lunettes de soleil sont créées pour
1985. En voici un modèle très seyant.

A droite au milieu: un maquillage qui s'harmonise avec
la forme du visage, les lunettes et la couleur du vêtement.

Un tiercé est sorti vainqueur récemment: une réunion
avec les représentants de Christian Dior Lunettes de la
société Optyl et M. Gabriel Cheton, opticien et conseiller de
la Pharmacie principale à Genève.

Les illustrations de cette page proviennent toutes des
démonstrations effectuées à cette occasion. .,

? 1. Ruth WIDMER-SYDLE R
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Les lunettes
et le maquillage



Haute-Nendaz (VS)
Le paradis du ski, avec le domaine skia-
ble Les 4 Vallées, à 15 minutes de Sion,
à vendre, libre tout de suite, à prix de
liquidation

ravissant
studio meublé
avec balcon, 1 pièce, salle de bain, cui-
sinette, cave, parc. Situé dans immeuble
récent. Facilité de location. A proximité
immédiate de la télécabine et du centre.
Surface totale 33 m2.
Cédé à Fr. 55 000.-
Pour traiter: Fr. 5000.-
Libre pour évranger
Cfi 027 / 83 17 59. 36-260
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A louer pour le 1er novembre
1984, rue Jacob-Brandt 59

bel
appartement
de 4 pièces, tout confort, Coditel.
¦Loyer Fr. 785.-, charges comprises.

S'adresser: Fiduciaire Kubler, av.
Léopold-Robert 50, <p (039)
23 23 15. 26227

^IIIIIlllIIlllH

kk^J f iFm - 039/23 26 56
"Hill II. f (Jf. %m\J GERANCE ET COURTAGE SA

"\\\\ WT 5g, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Crêtets 100 01.10.84 Fr. 320.- + 55.-de charges
2 Jaquet-Droz 58 01.10.84 > Fr. 355.-+ 75.-de charges
2V2 Crêtets 116 01.10.84 Fr. 345.- + 90. .- de charges
3 Progrès 135 01.10.84 Fr. 346.-+ 85.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 01.10.84 Fr. 434.-+ 86.-de charges
3 Hôtel-de-Ville 109 01.10.84 Fr. 419.-+ 130.-de charges
3 Paix 5 01.10.84 Fr. 413.-+ 113.-de charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.10.84 Fr. 274.-+ 122.-de charges
5 Puits18 01.10.84 Fr. 665.-+ 150.-de charges

£? NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. - . .. , - « . _.
Composez le No 039/23 71 28 pour CeS aPPartements Peuvent etre loues a »"» daté

| connaître la liste de nos appartements ultérieure à celle indiquée
à louer

I I 91-476

llilllllllllll : _ " I U! llliii,!lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNJil!ni!!!inil[[!l([[lllli[[llllll 

A vendre aux Reussilles

maison
familiale
de 6 pièces

comprenant salle à manger, séjour avec cheminée,
4 chambres, cuisine, salle de bain, WC séparés,
cave, dépendance, grande remise 2400 m2. Hypo-
thèque à disposition, fonds propres nécessaires:
Fr. 230 000.-.

Ecrire sous chiffre 93-31323 à ASSA Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier.

A louer pour le 31 octobre 1984

appartements
de 3 pièces HLM
rue de l'Arc-en-Ciel et rue de l'Eclair.

Loyer mensuel Fr. 341.50, charges comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue du
Pont 38, La Chaux-de-Fonds, £? 039/27 11 22.

i 25153

A louer pour le 1er novembre 1984 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
0 039/26 81 75. 7*5155

A vendre à Saint-lmier

appartement
en terrasse
5V_. pièces

Cuisine agencée, salle de bain, WC séparés,
cheminée, dépendance, garage, grand confort. i

Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre 93-31324 à ASSA Annon-
ces Suisses SA. rue du Collège 3, 2610 Saint-
lmier.

m̂*********___MMMB_______H__O_________ |

À VENDRE en ville de La Chaux-de-Fonds

parcelle de terrain
de 5042 m2
situation idéale dans zone d'ordre dispersée.

Pour tous renseignements faire offres sous chiffre L
28-532 735 Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

. votre source
d'informations

QUELQUES
PLACES
restent encore A LOUER dans le
garage Cernil-Antoine 14 pour des
vélomoteurs à Fr. 10.- par mois et
des motos à Fr. 20.- par mois.
<p (039) 23 26 56. sm

AUVERNIER

A vendre encore quelques

| magnifiques
parcelles
de 900, 1000 et 1100 m2 de terrain
à bâtir dans quartier résidentiel en-
dessous de la gare, dégagement, vue
imprenable sur le lac.
Ecrire sous chiffre 87-1106 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

À VENDRE

magnifique appartement
5 pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée, 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.
Ecrire sous chiffre 91-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

URGENT
A vendre à Montfaucon

Maison familiale
Grand salon avec cheminée française.
Cuisine. Salle de bain. Coin à man-
ger. 4 chambres à coucher. Garage.
Au sous-sol: appartement meublé.
Cuisine. 2 chambres à coucher. Salle
de bain. Très bon rapport.
Situation exceptionnelle. Prix très
intéressant.

| <p 039/51 11 15, sauf le mardi.
14-8081

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t~$VW Torrsvieja)
Climat sec, ,̂ T* ,,**$ Idéal pour
16,5° >^< 

la 
retraite

de moyenne *Zjt t S!~* et 'es
à l'année *̂ Aj^ vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas = environ Fr. S. 48 000.—.

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,
0021/38 33 28 - 38 33 18

46-6005

NEUCHÂTEL
A vendre dans le haut de la ville, à proximité de la gare

magnifique appartement de 134 m2
dans immeuble en voie de terminaison avec ascenseur, com-
prenant un séjour 35 m2 avec terrasse sud, vue imprenable sur
le lac, 3 chambres à coucher dont une avec salle de bain atte-
nante, cuisine agencée avec sortie sur terrasse ouest, vaste
hall. 1 cabinet de toilette avec douche, 1 WC séparé, 1 réduit,
1 cave.
Prix: Fr. 335 000.- lods compris.
Possibilité de louer ou d'acheter places de parc dans garage
collectif de l'immeuble.
Ecrire à GÉRANCES R. TSCHANZ, 2088 Cressier,
0 038/47 14 44. 87-400

w Nous cherchons à acheter pour un de nos clients W

l PETIT IMMEUBLE Z
l LOCATIF J
9 bien situé, à La Chaux-de-Fonds. *)
9 S'adresser: 87-297 9

J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, <$ 038/24 47 49 _

Famille de Tramelan cherche à acheter à
Tramelan ou environs

maison familiale ou chalet
éventuellement ancienne ferme.
Ecrire sous chiffre 06-126267 à Publici-
tas, 2610 St-lmier.



JEAN PAOLINI
Manufacture de boîtes de montres
Crêtets 67-69, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

lapideur
polisseur
préparateur
Se présenter au bureau. 24931

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

François fut presque soulagé d'avoir affaire
à l'éducateur. Il n'y alla pas par quatre che-
mins. En quelques phrases, il lui expliqua la
situation dans laquelle il se trouvait, et la
solution qu'il avait imaginée. Précisant bien
que le stagiaire était tout disposé à rendre ce
service.

Alain Cerf répondit qu'à première vue, un
dépannage de Marcel n'avait rien d'impossi-
ble, puisqu'un employé allait manquer désor-
mais à l'appel. On allait d'ailleurs arriver au
terme de l'année scolaire, et les programmes
de la classe et de l'atelier étaient pratique-
ment terminés. Il suffirait de se mettre
d'accord sur la durée de cette prolongation, le
jeune homme ayant droit à des vacances, et
sur le salaire à lui donner. Pour discuter de ces
deux points, l'éducateur passerait à la ferme le
lendemain, en fin de matinée.

Peccoud le reçut dans son petit bureau. Les
deux hommes parlèrent d'abord du comporte-
ment de Marcel.
- Depuis qu'il travaille chez vous, reconnut

Alain Cerf, le garçon s'est nettement épanoui.
Et le signe qu'il est bien dans sa peau, c'est
qu'il n'éprouve plus le besoin de nous faire
faux bond.

Ils parlèrent ensuite de Trizzoni. La Police
ne l'avait pas encore retrouvé, et l'on pouvait
supposer qu'il avait fui à l'étranger. Sans
chercher à minimiser les délits dont il était
probablement l'auteur, l'éducateur exposa sa
vision des choses.
- C'est vraiment un pauvre gosse, raconta-

t-il. Au lieu de lui donner une éducation, ses
parents l'ont perturbé.

Et d'expliquer encore:
- Son père et sa mère ont divorcé lorsqu'il

avait cinq ou six ans. Mais le plus grave, c'est
qu'ils se sont entre-déchirés par la suite pour
obtenir sa garde. Le garçon n'a pas supporté
ce tiraillement, et à partir de cette époque, des
troubles de comportement sont apparus. Où
qu'il se trouve, il agit comme s'il cherchait à se
faire détester...

Peccoud demanda si l'on pouvait espérer
une amélioration.
- Personne n'est irrécupérable, fit l'éduca-

teur. C'est du moins ce que je crois, sinon
j'aurais choisi un autre métier. N'empêche
que Thomas Trizzoni aura besoin d'être
épaulé pendant de nombreuses années encore.

Pour la première fois depuis qu'il le con-
naissait, Peccoud éprouvait de la sympathie
pour l'éducateur. Il est vrai que jusqu'alors, ils
n'avaient jamais eu l'occasion de parler lon-
guement ensemble. Avant qu'ils ne règlent
plus précisément la prolongation du stage de
Marcel, Peccoud proposa:
- Vous accepterez bien de boire un petit

coup de blanc ?
L'éducateur ayant répondu qu'un apéritif

lui ferait effectivement plaisir, François partit
déboucher une bouteille au cellier. Quand il
revint, Cerf était en train de contempler le
piolet suspendu à côté de la bibliothèque.
- Vous faites aussi de l'alpinisme ?

demanda Peccoud.
- Non, répliqua l'éducateur, je souffre de

vertige, Mais j'admire d'autant plus les varap-
peurs !

Les deux hommes trinquèrent. Puis ils se
mirent d'accord sur les dates. Marcel travail-
lerait jusqu'à fin juillet, après quoi il pren-
drait ses vacances. D'ici là, il serait sans doute
possible d'engager un autre ouvrier. Quant à
la paye, elle se rapprocherait de celle d'un

employé de ferme à sa première saison. Quant
à la question d'un apprentissage, il l'étudierait
sans tarder, tant il y était acquis lui égale-
ment.

Tandis que Peccoud remplissait à nouveau
les verres, il demanda si la personne qui lui
avait répondu au téléphone était un nouvel
éducateur.
- Non, répliqua Cerf. C'est le remplaçant

de Nicole Bayard... Marcel ne vous a-t-il pas
dit qu'elle est malade ?

Peccoud encaissa la nouvelle comme un
choc. Mais il fallait feindre ne pas s'inauiéter.
- Marcel est très discret sur sa vie au Cen-

tre, fit-il. Depuis quand Mademoiselle Bayard
est-elle malade ?
- Ça fait cinq jours. Elle a craqué nerveuse-

ment, et son médecin lui a prescrit un repos
immédiat et prolongé.

Peccoud fut incapable d'ajouter quoi que ce
soit. Pour mettre fin à un silence qui devenait
gênant, Alain Cerf poursuivit:
- On fait un boulot très éprouvant. Pour-

tant, quand les gens nous voient partir en
minibus avec nos gaillards, ils ont l'impression
qu'on se promène. Mais je vous assure que la
tâche n'est pas facile et qu'on ne vole pas nos
jours de congé !

(à suivre)

LES PLUS RENTABLES
À L'ACHAT À L'USAGE, À L'ENTRETIEN.
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Liteace 1300: 4 portes, jusqu'à 9 places, 4 cy lindres, Dyna: deux diesel à 4 cylindres, 2976 cm', 59 kW référence qui sort! minibus en ont jusqu'à 16 con-
1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, 4 vitesses, jusqu'à (80 ch) DIN, cabine basculante ; 4 cylindres à essence, Ce n'est pas par hasard que fortables pour des adultes.
820 kg de charge utile; livrable en versions commerciale 1994 cm3, 59 kW (80 ch) DIN; livrable en versions . . 1TO .„_ ,,,_ . 

r _. ii __ - __ • -1 _ 1 . u- • u• . u- ¦ ___ • 1 ui plus de 2/7o des utilitaires
et fourgonnette, surélevées ou non, à partir de à plateau, chassis-cabme et chassis-cabine double r

fr. 14690.-. (essence seulement), offrantjusqu'à1910 kg decharge Toyota diffusés en Suisse sont Sobriété exceptionnelle
utile du châssis nu; à partir de fr. 23500.-. acquis par des propriétaires de Les utilitaires Toyota sont
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grands parcs automobiles: réputés pour leur faible con-

!.;.. ____ !;_ _ ;. ; ceu:<-là mêmes qui y regardent sommation. Un exemple: la

au plus prés en matière de Hiace diesel n'a besoin que de

H*!*;;;;;;! --...! ii!. '/  -: __ i-_ ::_ j _̂ _ _ _____ LJJT.L _ :^l[li_;ili__l_ i ... S* —
^
l̂ HW , | coût exceptionnel. Economie exceptionnelle à

de 5,5 m' qu offre par exemple 15 000 km et une vidange tous

la fourgonnette Hiace de série, les 7. 00 km . Quant à leur fiabi-

Hiace 1600: 4 cy lindres, 1587 cm3,48,5 kW (66 ch) Hiace 2000: empattement long, 4 cylindres à essence, qui se charge et se décharge lité. elle est clairement attestée
DIN, 4 vitesses; livrable en versions châssis-cabine, 1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN, S vitesses ou boîte _iséf_ _ _ t  ,, 

 ̂e
_ |e$ statistiques des asso-

a plateau et double cabine, jusqu a 6 places, jusqu à automatique en option, ou diesel, 2200 ou 2450 cm3, r r r

1460 kg de charge utile du châssis nu ou 1250 kg dans les différentiel autobloquant; livrable en versions les deux côtés. De même, le dations automobiles euro-

autres versions; à partir de fr. 16600.-. fourgonnette, commerciale et car scolaire(2 adultes + camion à plateau Dyna à em- péennes: les véhicules Toyota
Hiace 1800: empattement court, 4 cylindres, 23 enfants) ; 3/6/9/11/14/15/16 places, jusqu'à 1220 kg rortPment Ion? nr «ente une se rlassent toujours carmi les
1812cm3,58 kW (79ch) DIN, 5 vitesses, différentiel de charge utile; à partir de fr. 20150.-. pattement long présente une se classent tou,ours parmi les

autobloquant; livrable en versions fourgonnette, gigantesque surface utile de meilleurs. On peut tout autant
commerciale, Wagon, minibus et car scolaire (2 adultes + 9,8 m\ compter sur le service des
21 enfants); 3/6/9/11/13/14 place* jusqu'à 1170 kg .. dét_.hée_ T n__
de charge utile; a partir de fr. 19350.-. (En option: r '
moteur de 2 litres et boîte automatique.) Charge utile et capacité de que l'importateur en Suisse en
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M 
remorquage exceptionnelles a en permanence quelque

Hilux 4x4: 5 vitesses, transmission sur les quatre Land Cruiser 4x4: véhicule tous terrains éprouvé
roues enclenchable en tout temps, réducteur tous dans le monde entier, livrable en versions bâchée, Hard _. 

^»̂
terrains sur les 5 rapports de boîte, différentiel arrière] ..__. Top à deux empattements au choix, Pick-up et
autobloquant; livrable en 4 cylindres à essence, Station Wagon en 4 présentations, offrant jusqu'à 12 places

' 1998 cm3, 65 kW (88 ch) DIN, 1135 kg de charge utile, et 1155 kg de charge utile; capacité de remorquage Veuillez m envoyer, sans engagement pour moi, une

eh versions châssis-cabine, Pick-up et double cabine. de 6 tonnes; essence ou diesel; à partir defr.24990.-. documentation complète sur les utilitaires suivants, avec

A partir de fr. 20 770.-; également en Pick-up le tarif correspondant :

diesel, 2446 cm3, offrant 1020 kg de charge utile; _ . _,,, _,__ „,.
fr.23590.-. DLiteace OHiace DDyna __ Hilux4x4

? Land Cruiser 4 _<4 ? chariots élévateurs

I
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Chariots élévateurs Toyota: plus de 90 modèles ' ̂  ¦ uci UUIIUM I Ci Cl I «JU-ddC _ 
de base, en différentes présentations, de 0,5 à 40 tonnes
de moteurs au gaz 
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-
Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brûlhart, Garage du Crêt,
Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS __¦
EMPLOYÉ DE COMMERCE

avec CFC cherche emploi éventuellement comme
représentant.
Faire offres sous chiffre 91-713 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 60400

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
cherche travail à mi-temps dans n'importe quel
domaine.

</j (039) 31 51 14 pendant les heures de repas.
91-62339

JEUNE DAME
cherche travail à mi-temps le matin, heures de ménage,
travail en usine ou autres. Examine toutes propositions.

Faire offres sous chiffre 91-1119 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-62337

JEUNE FRANÇAIS
de 19 ans, bonne présentation, 2 ans d'expé-
rience et ayant travaillé à Paris, cherche place
stable de barman dans bar, discothèque. Libre
tout de suite.
0 0033-81 /43 80 89. . 25331.

SECRÉTAIRE COMPTABLE
expérimentée, capable de travailler de manière
indépendante, cherche emploi à mi-temps.
Faire offres sous chiffre G H 25150 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche à garder enfants en bas âge à la journée
ou à la semaine.

$3 (039) 28 62 40. 25144

JEUNE MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
CFC, libéré du service militaire le 1.12.84, cherche
emploi. Bilingue français-allemand, connaissances
d'anglais.
Faire offres sous chiffre 91-1118 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91-62335

JEUNE DAME
cherche emploi dans usine. Etudie toutes propo-
sitions.

Faire offres sous chiffre DR 25172 au bureau de
L'Impartial.

MONSIEUR
cinquantaine, cherche place comme étampeur de
boîte or. Reste ouvert à toutes propositions.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre GJ 25088 au bureau de
L'Impartial. 

BONNE MÉNAGÈRE
Urgent, Française, trentaine, cherche place dans
home, hôpital, hôtel, ménage privé, rural, usine.
(CFC cuir).

<P (038) 24 61 12. 29 300642



EKEE -̂
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), un jeu

13.25 Joëlle Mazart (6 et fin)

14.15 Requiem de Frank Martin
pour soli, chœur, orchestre et
orgue
Solistes: Elisabeth Speiser,
soprano; Ria Bollen, alto; Eric
Tappy, ténor; Peter Lagger,
basse: Et: Union chorale et
Chœur de dames de Lausanne.
Groupe vocal Ars Laeta
A l'orgue: André Luy - Orches-
tre de la Suisse romande

15.05 Vision 2: Pepi l'Egyptien
Le Nil de ma jeunesse

15.50 Vision 2: Vespérales
«Ce que je crois...»

16.00 Histoire des inventions
Inventer le monde

16.55 Les petits plats dans l'écran
La tourte aux pommes

17.15 Flashjazz
Blues et boogie-woogie par
Memphis Slim

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
Le Grand Livre des Hommes:
Le Bonheur d'Israël - L'Ancien
Testament raconté aux enfants
- La compagnie Hyacinthe-Cas-
sis

18.10 Un Bon Petit Diable
5e épisode

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo (154)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.10 Tell Quel
Gens du voyage: 1. Les enfants
arrachés
(Cette émission - la 200e de
«Tell Quel» - sera suivie le 12
octobre d'un deuxième volet
consacré au nomadisme en
Suisse: «Gens du voyage: 2.
Papiers, s'il vous plaît»)

Cycle Alain Delon 

20.45 Monsieur
Klein

Film de Joseph Losey
Avec: Alain Delon

22.45 Les visiteurs du soir:
Norbert Moret, compositeur

23.10 Téléjournal

23.25 Culex helveticus vulgaris
C'est le nom d'un minuscule
moustique ordinaire suisse qui
va créer bien des désordres dans
la vie de nos concitoyens

_____-_____-¦¦¦¦_¦__ ¦»«¦-»»"''"" «-¦«» i ' i  '

11.20 TFl Vision plus

11.50 La une chez vous

12.00 Nans le Berger (20)
Série - Avec: Catherine Lafond
- Caroline Cler - Joseph Fal-
cucci

12.30 La bouteille à la mer
Jeu

13.00 Lejournalàla une

13.45 Franck, Chassseur de
Fauves
Sept Clés pour Singapour.
Série, avec: Bruce Boxleitner

14.45 Temps libre

14.50 Mélodie meurtrière
Avec: Marcello Mastroianni -
Ornella Mutti

16.20 Temps libre (suite)

17.55 Informations

18.10 Le village dans les nuages
Le Prix de Rome - Le Hérisson:
Le Hérisson plat - Simon le
Petit Démon: L'Epouvantail

18.30 Magic Hall
Invité: Eddie Barclay

19.15 Actualités régionales

19.40 Cocoricocoboy
Invité: Patrick Sébastien

20.00 Lejournalàla une

20.35 Isabelle
Acljani,une
comédienne
qui chante,

chanteuse
qui joue...

Isabelle Adjani chanté: Le
bonheur, c'est malheureux
- Taxiphone - C'est rien» je
m'en vais» c'est tout -
Entre autres pas en traître
- Le mal intérieur - Et moi
chouchou
Et avec: Madness - Alainy [ :::Cha«if6irt r - Orchestral
Manœuvre - Elbow Bonee
- Téléphone - Alain Bas-;
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21.50 Le Château
Téléfilm de Jean Kerchbron,
d'après Franz Kafka - Avec:
Daniel Mesguisch - Albert
Médina - Redjep Mitrovitsa

La lutte d'un individu seul face à
l'Administration et la difficulté qu'U ren-
contre lorsqu'il cherche à s'intégrer dans
une communauté.

23.20 Une dernière

23.35 Clignotant
Séquences: Karim Kacel -
Sheila

12.00 Midi informations
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

(10 et fin)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les charmes du désordre
14.40 L'Homme à l'Orchidée

La Victime a disparu - Avec:
William Conrad - Lee Horsley

15.30 La télévision des
téléspectateurs
«Casas sim Baracas» - «Rendez-
vous en Fuite» - «Le Centime»

15.55 lire, c'est vivre
«Germinal», d'Emile Zola

16.45 Itinéraires
Le Gabon: La mémoire et la
volonté

17.45 Récré A2
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 Des Grives aux Loups (1)

Réalisation: Philippe Monnier -
Avec: Bruno Devoldère - Mau-
rice Barrier - Edouard Vialhe

De 1900 à nos jours, une famille de
paysans de basse Corèze maintient, mal-
gré les guerres et les bouleversements
sociaux, l'esprit de famille et l'amour de
la terre.
21.35 Apostrophes

Thème: Rebelles
22.50 Edition de la nuit
f — —- ' ^—_____________.^________—_________ - -̂̂ _̂^ -̂^— _̂__-
Ciné-club: Cycle
Univers de David Selznîck

23.00 La Renarde
Film de Michael Powell -
Avec: Jêanifer Jones -
Hugh (Mffith - David
Farrar

En 1897, dans une contrée sauvage
d'Angleterre. Comment la j eune
épouse d'un pasteur déchaîne les
passions en se laissant séduire par
un châtelain, chasseur de renards.
Durée 80 min.
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15.00 Le Comte de Monte-Cristo

Le Prisonnier du Château d'If.
Série

16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , Film ab

Mutter Besgen
16.20 Das Geheimnis der Stâhlernen

Stadt
Film

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der dritte Mann

Film de Carol Reeds (1949), avec
Joseph Cotten, Orson Welles

22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

nu <&y
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Journal régio-
nal

19.55 Inspecteur Gadget
C'était écrit

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Jean Raymond - Ariette
Didier - Greg Germain

20.35 Vendredi
Les progrès de la
cancérologie!
Emission médicale d'Igor
Barrère

21.35 Impressions de la Haute
Mongolie
Film de Salvador Dali

22.25 Soir 3

22.45 Une bonne nouvelle par jour
Triskell (société)

22.50 Prélude à la nuit
Cyprien Katsaris interprète: 7
pièces pour piano, d'Edvard
Grieg: Au Printemps - Scherzo -
La Marche des Nains - Papillon
- Mélodie populaire - Erotik -
Berceuse

14.55 Programmes du week-end
15.00 Der Wind hat mir ein Lied

erzâhlt
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Miroir des sports

Le billard en Belgique
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects

La Foire du livre à Francfort
23.20 Vendredi-sports
23.50 Affaires en suspens...
23.55 Der Rattengott

Film yougoslave
1.10 Informations

l_W_l4_» c.kv7 l
16.00 Sfida all'OK Corral

Film de John Sturges (1957), avec
Burt Lancaster, Kirk Douglas

18.00 TSI-Jeunesse
Le Berger Martino - 18.15 Vers les
mers du Sud: 1. La traversée de
l'Atlantique. Documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Epices, saveur de la vie
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Variétés
22.35 Avant-premières

cinématographiques

22.45 Téléjournal
22.55 Tatort

Le Soldat Thielens. Série
0.35 Téléjournal

8.45 TV scolaire
Martin Luther et son époque (3) -
9.45 Animaux des cinq continents
(4) - 11.00 Concours (1) - 11.20
Groenland (4)

16.15 Téléthèque
Films d'archives

17.00 Sâlber g'macht
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt bedeuten

Années d'Etudes (2). Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Aexgùsi !
20.15 Aff aires en suspens...
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Der Mann ohne Gedfichtnis

Film de Duccio Tessari
23.45 Affaires en suspens...
23.50 Télétexte

Bulletin de nuit
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12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Les déménageurs de
piano; 16.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Journal des sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dos-
siers. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: veillée au
coin de l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Elsi, l'étrange
servante, 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. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Orch. de chambre de Lausanne
et Oswald Russel, piano: d'Indy,
Franck, Schmitt. Postlude. 22.30
Journal. 22.40 CRPLF: L'écrivain et
l'espace - 12e rencontre québécoise
intern. des écrivains. 0.05 Nouvelle
diffusion: Orch. de la Suisse ro-
mande. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Sabbat. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Passage 2: La fin de la fiction , avec
W. Hildesheimer. 22.30 Lecture.
23.00 DRS 3.

Emissions en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
12.05 Nouvel Orch. philharm.:
Honegger, Ohana. 13.30 Les chants
de la terre. 14.05 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Mozart à Prague. 18.05
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Avant-
concert. 20.30 Orchestre national de
France et H. Derrien, violoncelle:
Debussy, Milhaud, Kueschlin. 23.00-
2.00 Les soirées de France-Musique.
1.00 Musique traditionnelle.

12.45 Panorama. 13.30 On commence,
par L. Attoun. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Ailleurs la musi-
que. 16.03 CRPLF: Jean Pache, poète
romand. 16.33 Les rencontres de
Robinson. 18.30 Le grand amour de
Dostoïevski, feuilleton, d'A. Roubé-
Jansky et L. Rouyer. 19.00 Magazine.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Enjeux inter-
nationaux. 20.30 Portrait d'une ville:
San Francisco (RSR); Prix Paul Gib-
son. 21.50 Musique: Ailleurs la musi-
que. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.15 Nature. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme.
8.25 Mémento des manifestations.
8.50 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz. 11.05 Le
kiosque à musique.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Su* la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi,
concours. 11.00 Le bouillon d'onze
heures, concours, 2e partie. 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier. 12.25 Prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
© 6.00 Mattinata. 8.00 Actualités.
9.00 Aula: famille et société. 10.00
Bleib stark und liebe die Dichter, G.
Obermayer. 10.55 Oeuvres d'A. Sulli-
van: Symphonie «Irische», «Der
Kaufmann von Venedig»; «In Memo-
riam». 12.00 Romanche.

Journée exceptionnelle Rita Streich.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: La Suisse, par E. Pistorio:
Tenants et aboutissants: Oeuvres de
Jaques-Dalcroze, Honegger, Bloch,
Martin et pages de Rossini, Chopin,
Le Brun, Mozart, Bach, Schubert,
Mozart, Monteverdi, Tchaïkovski,
Wagner, Stravinski; Le concertiste,
de Bernard Haller. 7.03 Avis de
recherche, par M. Lejeune.

Programmes français sous réserve.
7.00 Parlers régionaux: Le Lyonnais.
7.30 Magazine. 7.45 Conte, par C.
Mettra. 8.00 Les chemins de la con-
naissance: le jardin des sens. 8.33 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.05 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.30 Démarches. 10.50 Musi-
que: Joseph Kosma. 11.30 Vincent
Auriol ou la république ingrate.
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CYCLE ALAIN DELON

TVR, ce soir à 20 h. 45
Tourné en France par Joseph

Losey en 1976, «Monsieur Klein»
se déroule en 1942, dans le Paris
occupé. Monsieur Klein (A.
Delon) appartient à cette race de
gens pour qui le malheur des
autres peut être source de profit:
il fait des affaires sur le dos de
Juifs persécutés par le gouverne-
ment de Vichy. Il rachète, par
exemple, des oeuvres d'art à vil
prix, s'assurant sans grand ris-
que d'importants bénéfices. Mais
un jour, il trouve sur sa porte
palière un exemplaire des «Infor-
mations juives», une publication
acheminée par abonnement.
Inquiet, il mène sa propre
enquête et découvre que son nom
figure déjà sur les fichiers de la
préfecture. Poursuivant ses
rpr_ .prfl-.pj_ il romnrpnd vitp nn'il_-v-~»«_.v_. , __ _¦ ~.VM.g_.»-w«-W . 
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existe un autre Klein qui a choisi
en quelque sorte de «s'abriter»
derrière lui. Mais il lui est impos-
sible de mettre la main sur ce
mystérieux homonyme. Désor-
mais suspect aux yeux des auto-
rités, il voit ses biens et son
appartement saisis par la police.
Il n'a d'autre issue que la fuite.
Mais dans le train qui l'emporte
vers Marseille, il ne peut se
résoudre à abandonner ses
recherches et remonte vers Paris.

Avec ce film, Joseph Losey
posait une question de fond:
existe-t-il réellement une iden-
tité sémite ? Son héros, mû
d'abord par un simple réflexe
d'auto-défense, en vient progres-
sivement à s'interroger sur sa
propre identité. Il en résulte une
atmosphère irréelle, fantastique,
qui a partagé la critique à l'épo-
que. Pourtant, la démarche de
toute cette histoire est passion-
nante. A travers une enquête qui
n'aboutit jamais, c'est toute
l'absurdité de tous les racismes
du monde qui transparaît.
Durée 119 min. (sp - tv)

Monsieur Klein


