
Pétrole : la loi
des acheteurs

®
Les aff res de la pénurie nous

étaient promises par les experts
en 1980, pour 19841

En manque de pé t ro le  nous
devions vivre le drame d'une
f lambée des prix portant le baril
à... 80 dollars.

Si on souff re aujourd'hui, c'est
sur l'autre rive, celle des produc-
teurs où plus personne, même p a s
la docte Arabie, ne parvient à
imposer le p r i x  de réf érence off i-
ciel de 29 dollars.

L'OPEP a renvoyé à des temps
meilleurs sa conf érence prévue en
ce mois d'octobre où elle devait
décider d'élever le plaf ond de la
production de 17,5 millions de ba-
rils/jour à 19 ou 20 millions de
barils en raison d'une reprise de
la consommation.

Non seulement les marchés res-
tent très stables mais l'OPEP a de
la peine à écouler, à brader, 16,5
millions de barils quotidienne-
ment

On voit même, dans ses rangs,
Abou Dhabi annoncer des p r i x
écrasés au-dessous des rabais déjà
consentis, car sa p roduction de 1JL
million de barils/jour est réduite
de p r è s  de moitié.

Les p a y s  producteurs vou-
draient-ils assoîff er le monde pour
tenter de maintenir les p r i x  au
moins à 25 dollars le baril, qu'ils
n 'y  parviendraient pas.

Le 11 juillet dernier, l'Agence
internationale de l'énergie a off i-
eiellememt décidé de suivre la
voie de l'Amérique en ouvrant les
réserves stratégiques à la moindre
velléité de restriction des produc-
teurs. Tous les p a y s  de l'OCDE,
sauf ... la France, ont p r i s  l'engage-
ment de f a i r e  couler le pé t ro le  à
Bots si la source venait â tarir.

Les Américains ont de quoi
tenir un an, l'Europe et le Japon
peuvent voir venir durant quatre
mois sans problèmes.

Toutef ois l'OPEP ne reste p a s
les bras ballants et multiplie les
interventions auprès des petits
producteurs af in de les rallier à sa
cause en s'imposant des mesures
restrictives.

Fait nouveau dans ce colossal
enjeu, les p é t r o l i e r s  du Nord, la
Grande-Bretagne et la Norvège
glissent dans le sillage de la politi-
que de l'OPEP. Le Mexique
rejoint, lui aussi, la cause de la
restriction de la production, la
raréf action devant conduire à une
hausse.

La tension monte autour de la
baisse du p r i x  du pétrole.  Le
moment est venu de concevoir une
politique de p r i x  qui permette
d'évoluer sans à-coups pernicieux
alors qu'apparaît un nouveau
rythme de croissance.

Le pouvoir, maintenant, est en
main des consommateurs. A eux
de montrer l'exemple d'une rela-
tion équitable avec les produc-
teurs pour le jour où le pouvoir
changerait à nouveau de camp...

Gil BAILLOD

m
Nord des Alpes, le temps sera assez

ensoleillé après dissipation des brouil-
lards matinaux, malgré quelques pas-
sages de nuages élevés.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à samedi:
partiellement ensoleillé. Bancs de
brouillard le matin sur le Plateau.

Mardi 9 octobre 1984
41e semaine, 283e jour
Fête à souhaiter: Denis

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 42 6 h. 43
Coucher du soleil 17 h. 56 17 h. 54
Lever de la lune 18 h. 05 18 h. 22
Coucher de la lune 5 h. 51 6 h. 55

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,99 m. 751,94 m.
Lac de Neuchâtel 429,52 m. 429,55 m.

météo
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Les Syriens, a-t-il ajouté, «ont promis
et nous ont donné des assurances au plus
haut niveau, au niveau du président
Assad, qu'ils se retireraient du Liban
après le retrait d'Israël, sans poser de
condition au Liban». M. Karamé a
ajouté qu'il était en contact permanent
avec la Syrie, et que les Syriens avaient
réaffirmé cette position à plusieurs repri-
ses.

ON CHERCHE MÉDIATEURS
En ce qui concerne les exigences

d'Israël en matière de sécurité au Sud-
Liban, M. Karamé a expliqué qu'il sou-
haitait des arrangements fondés sur
l'accord de cessez-le-feu de 1949. Le
Liban, a-t-il dit, n'est pas prêt à discuter
directement avec Israël: «C'est pourquoi
nous cherchons dses médiateurs».

? Page 2Paris: M. Nabih Berri (à g.) écoute pendant que M. Karamé explique. (Bélino AP)

A l'occasion d'une . brève
escale à Paris, le premier minis-
tre libanais M. Rachid Karamé
a affirmé hier qu'il avait reçu
du président syrien Hafez el
Assad l'assurance que la Syrie
retirerait ses troupes du Liban
sans condition, dès qu'Israël
aura retiré les siennes.

M. Karamé, qui est arrivé à
Paris dimanche en provenance
des Nations Unies, a expliqué
au cours d'une «causerie» à

[ l'ambassade libanaise que ses
contacts avec le secrétaire
d'Etat américain George Shultz

| l'avaient rendu optimiste, sans
toutefois révéler les raisons de
cet optimisme.

M. Shultz a repoussé la demande liba-
naise d'une médiation américaine en
faveur d'un retrait israélien. Les Israé-
liens, qui ont pendant longtemps exigé
un retrait simultané des troupes israé-
liennes et syriennes du territoire liba-
nais, ont abandonné cette exigence.

Jérusalem souhaite maintenant obte-
nir des garanties à sa frontière nord, et
l'assurance que les troupes syriennes
n'occuperont pas les zones évacuées par
Israël. Interrogé à ce propos, M. Karamé
a souligné qu'il fallait «distinguer entre
un ami et un ennemi».

«Rappelez-vous que les Syriens sont
venus à la demande du gouvernement
libanais légitime (pendant la guerre
civile de 1975-1976) pour aider le Liban à
résoudre ses problèmes.»

«Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on
ne peut discuter un retrait des Syriens
tant que les Israéliens ne se sont pas reti-
rés.»

Le premier débat télévisé Reagan - Mondale a tenu ses promesses: les deux candi-
dats à l'élection présidentielle de novembre ont bien marqué leurs différences, tant
philosophiques que politiques, dans un affrontement sans concessions qui a porté
aussi bien sur la religion ou l'avortement que sur la fiscalité.

Au lendemain du débat, devant une centaine de millions de téléspectateurs, le sor-
tant républicain comme le challenger démocrate attendaient le verdict des sondages.
Qui a gagné? Lundi, de l'avis des spécialistes et même d'une partie des républicains
pourtant favorables à l'actuel occupant de la Maison-Blanche, la réponse ne faisait
pas de doute: M. Mondale a été meilleur et pourrait remonter dans les sondages pré-
électoraux qui le cantonnent actuellement loin derrière M. Reagan avec une diffé-
rence d'au moins quinze points, (ap)

- par Philippe BOIS -
Nous avons déjà eu l'occasion, souvent, dans ces

colonnes, de signal» que la policé fichait les indivi-
dus. Ce n'est pas trop grave: elle a besoin de recourir
à cette technique pour remplir ses ' obligations.
L'ennui, c'est que les systèmes utilisés né sont près»
que jamais mis sur pied d'une manière conforme au
droit. On agit, dans ce domaine, à petits coups, sub-
repticement Au lieu que le débat se déroule là où il le
doit, devant le Parlement, on lui substitue la discus-
sion de couloir.

La recherche de personnes par les autorités fédé-
rales de police repose sur la publication du «Moniteur
suisse de police», petit journal confidentiel distribué
aux diverses polices cantonales et communales. Cette
publication est faite sans qu'aucune loi le prévoie. Ne
reposant sur rien, elle n'est pas conforme au droit. Le
subterfuge utilisé l'an passé, consistant à redonner
vie à un vieil arrêté fédéral de 1903 n'y change rien.
On aurait pu penser que le cas serait soumis aux

\ Chambres fédérales, compétentes en la matière. Eh
? bien non! : . .  . •/¦';-¦:

. Par une ordonnance du 22 août 1984, publiée au
«Recueil officiel 1984 II» p. 966, le Conseil fédéral
aggrave la situation. Dans ce texte, qui ne repose sur
aucune loi, il confirme que l'Office fédéral de police
tient un répertoire des personnes signalées. Beaucoup
plus grave: il précise «répertoire inf ormatisé». D'un

fichier manuel non conforme au droit, il fait un fichier
sur ordinateur qui ne l'est pas plus. Cette transforma-
tion trouve sa source non dans une loi, mais dans une
simple lettre adressée l'an passé par l'Office de police
aux polices cantonales-

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Sous la déno-
mination d'«essai» on associe six cantonset demi-can-
tons au système (principe du salami: procéder par
petites tranches). Enfin, on prévoit un article 2 alinéa

' 8 dont la teneur est la suivante: «Le traitement des
données est conf ié à la rédaction dû «Moniteur suisse
da police» qui utilise è cet eff et l'ordinateur du minis-

I tare p a M i e  f é d é r a l .  Les terminaux prévus pour les
cantons doivent correspondre aux exigences techni-
ques de l'ordinateur». 7

Qui seront les utilisateurs? L'Office suisse de
police, les douanes et les polices cantonales concer-

, nées. Il en résulte ceci: sans basé légale, dans un
domaine où les cantons sont seuls compétents, la Con-
fédération orée ce qui ne manquera pas de devenir un
Système central de fichage des individus. Ce n'est rien
d'autre que le fameux .KIS, dont personne n'avait
voulu. . ' ' , . '

Il est légitime de poursuivre les délinquants et de
les ficher au besoin. Mais il ne l'est pas de le faire sans
loi. Dans un Etat dont on ne cesse de dire qu'il est «de
droit», il est regrettable que les tâches de police
échappent au débat démocratique devant le Parle-
ment . Ph. B.
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Nouveau pétrolier touché
par un missile irakien

Après 22 jours d'accalmie dans le Golfe

Après 22 jours d'accalmie, un nouveau pétrolier a été attaqué hier dans le
Golfe, non loin du terminal iranien de Ille de Kharg, par l'aviation irakienne.
Six marins ont été tués et six autres grièvement blessés.

C'est l'une des attaques de pétroliers les plus meurtrières depuis le début
de la guerre du Golfe.

Le World Knight (254.000 tonnes) -
pétrolier battent pavillon libérien et pro-
priété de l'armateur grec Niarchos - a
lancé un appel de détresse à 11 h. 30
locales, après avoit été touché par un
missile de fabrication française «Exo-

cet». Un incendie s'est déclaré dans les
cabines des marins. Il continuait tou-
jours à la tombée du jour lorsque les
équipes de sauvetage ont eu les derniers
contacts radio avec le bâtiment.

A Bagdad, un porte-parole militaire a

annoncé que «deux importantes cibles
navales» avaient été touchées au sud-
ouest du terminal de Kharg. Mais selon
les responsables des compagnies de sau-
vetage et des compagnies maritimes
basées à Bahrein, seul un signal de
détresse a été lancé.

Selon ces sources, le missile a touché le
World Knight à l'arrière, endommageant
la salie des moteurs. On n 'a pas précisé si
le pétrolier était chargé ou non au
moment de l'attaque. Des hélicoptères
de la marine iranienne ont été envoyés
vers le World Knight pour sauver le
reste de l'équipage (qui était composé de
38 hommes). Selon des sources mariti-
mes, l'équipage était composé de cinq
officiers britanniques et de 33 marins de
Hong Kong.

Selon le communiqué irakien, cette
attaque fait suite aux «précédents aver-
tissements lancés à tous les vaisseaux se
dirigeant vers Kharg et les autres ports
iraniens.»

Selon la compagnie d'assurances bri-
tannique Lloyd's, l'attaque du World
Knight porte à 46 le nombre des pétro-
liers touchés dans le Golfe depuis février
dernier, (ap)

Un empire
de presse en
main du patronat

B

Depuis deux ans, le groupe de
presse Rizzoli - «Corriere délia
Sera» se meurt

Ce n'est pas une petite aff aire
pour l'Italie. Car comme Springer
en Allemagne, Hersant en France,
Ringier en Suisse, c'est un vérita-
ble empire.

Non seulement, U contrôle le
«Corriere délia Sera», le plus
grand quotidien de la Péninsule
avec un tirage de 600.000 exem-
p l a i r e s, mais il a sous sa houlette
plusieurs hebdomadaires f ameux
«Oggi», «H Mondo», «Capital»,
«Europeo». En outre, il édite la
«Gazette deUo Sport».

C'est donc une proie tentante et
toute une série d'amateurs tour-
noyaient ces derniers mois autour
de ses deux principaux actionnai-
res, Angelo Rizzoli (40% du capi-
tal) et Tassan Din (10J).

Acccusés d'une série de délits
f inanciers, leurs actions placées
sous séquestre, les deux hommes
n'avaient plus l'argent nécessaire
pour augmenter leur capital et
relancer leur entreprise.

En outre, ils étaient gênés p a r
les retombées de la Loge P2.

Cependant, malins, ils regar-
daient venir.

I l y a  peu de temps, Angelo Riz-
zoli conf iait à notre conf rère
Renzo Di Rienzo: «Je suis comme
une f emme de mauvaise vie en
attente de propositions».

Parmi les prétendants les plus
sérieux, on citait un f inancier
génois, Victor Uckmar, l'éditeur
Attilio Monti et l'«Euromobi-
liare».

La tractation devait se situer
aux environs de 200 millions de
f rancs suisses.

Finalement, c'est la «Gemina»
qui l'a emporté. L'intéressant,
c'est que la moitié des actions de
cette société sont détenues par le
patronat italien, la Conf industria.

Ainsi, après «La Stampa» de
Turin et «Il Sole - 24 Ore», ce sont
une série de grands journaux qui
tombent dans l'escarcelle des
industriels.

Le f a i t  est économiquement
important, car, dorénavant la
presse contrôlée par la «Gemina»
penchera vraisemblablement da-
vantage pour les intérêts indus-
triels que pour les intérêts pure-
ment f nanciers comme cela a été
souvent le cas jusqu'à présent

Sur le terrain des partis politi-
ques, le changement ne modif iera
pas les diverses colorations des
diverses publications selon toute
vraisemblance, car le jeu politi-
que est inf iniment plus subtil et
démocratique en Italie qu'en
France ou en Allemagne.

Mais il pourrait y  avoir des
remplacements de responsables.
On pourrait choisir des hommes
plus  soucieux de l'eff icacité, de la
bonne marche des entreprises et
du travail que des acrobaties
f inancières.

Pour la Péninsule où, seule de
son espèce en Europe occidentale,
le parti communiste est intelli-
gent, cela pourrait f aciliter des
accommodements et des recycla-
ges indispensables.

Willy BRANDT

«Challenger»: chauds et froids
Chaleur et froid ont compliqué la vie

hier à bord de la navette spatiale «Chal-
lenger» où un équipage de sept astronau-
tes a passé son quatrième jour en orbite.

La température dans la cabine a été
particulièrement élevée dans le courant
de la nuit et de la matinée en raison
d'une défaillance de la régulation.
L'équipage a transpiré plusieurs heures
par 34 degrés centigrades avant que le
contrôle au sol n'autorise à brancher des
«radiateurs spatiaux» qui rejettent à
l'extérieur la température interne du
vaisseau.

Les astronautes ont également connu
quelques problèmes avec l'accumulation
de glace à la sortie de la conduite d'éva-
cuation des eaux usées qui sont rejetées
dans l'espace où règne une température
de plusieurs centaines de degrés sous
zéro.

D'autre part, le satellite de télécom-

munication TDRS-A, qui relaie vers la
Terre les données du radar à images de
«Challenger» a été aveuglé lundi par un
«phénomène cosmique» et est hors
d'usage pour plusieurs heures, a annoncé
lundi la NASA.

La cause exacte de cet incident n'a pas
été précisée par le centre de contrôle de
Houston (Texas), qui a estimé qu'il s'agit
vraisemblablement d'une éruption
solaire ou d'une panne électrique.

(ats, reuter, afp)

Les Anglicans attaquent Mme Thatcher
En Grande-Bretagne

L'Eglise anglicane britannique est entrée de plein pied dans le débat politi-
que, en multipliant ses attaques contre la politique économique et sociale du
gouvernement conservateur, à la veille de l'ouverture du congrès annuel du

parti à Brighton.

Dernière attaque en date, celle du pri-
mat de l'Eglise, le docteur Robert Run-
cie, qui à dénoncé l'augmentation du
chômage et l'escalade de la violence. Ces
deux maux, estime-t-il dans une inter-
view lundi au «Ti___jçs», menacent de
diviser la nation et couvrir ainsi la voie :
à un gouvernement plus autoritaire de
droite ou de gauche. !

Les critiques de l'archevêque de Can-
torbery, faisant suite à des critiques
encore plus sévères des évêques anglicans
de Durham et Birmingham, intervien-
nent alors même qu'une minorité au sein
du parti conservateur exprime sa propre
réserve sur la politique économique de
Mme Thatcher.

Les récentes interventions de l'Eglise
dans le débat politique, fait assez rare en
Grande-Bretagne, ont été provoquées
par le durcissement de la grève des
mineurs, qui en est à son septième mois.

Le nouvel évêque de Durham, le révé-
rend David Jenkins, avait notamment
déclaré en septembre dernier que le
départ de M. Ian MacGregor de la prési-
dence des Charbonnages nationalisés

aiderait à résoudre le conflit des
mineurs.

Dans une lettre adressée lundi au
ministres de l'Energie, Peter Walker,

l'évêque a fait cependant la part des cho-
ses, en critiquant le refus du Syndicat
des mineurs (NUM) d'organiser un scru-
tin sur la tenue de la grève. Mais, a-t-il
ajouté, le gouvernement donne l'impres-
sion d'accorder plus d'importance «à une
certaine ligne économique qu'à ceux qui
doivent en subir le coût».

(ats, afp)

Promesses de Damas
Pagel -««__(

Le ministre des Affaires étrangères
syrien M. Farouk al-Charaa a expliqué la
semaine dernière que la Syrie était favo-
rable à une médiation américaine en
faveur d'un retrait israélien.

Mais les Américains estiment que les
deux parties sont trop éloignées l'une de
l'autre pour qu'une médiation améri-
caine ait une chance de succès.

PRESSIONS SUR ARAFAT
Par ailleurs, la Syrie et la Libye ren-

forcent actuellement leurs pressions sur
Yasser Arafat pour bloquer, semble-t-il,
tout ce qui pourrait amener le chef de
l'OLP à accepter un processus de règle-
ment pacifique avec Israël.

M. Salah Khalaf (Abou Iyad), son
adjoint à la direction du Fatah, princi-
pale composante de l'OLP, vient de con-
fier que Damas demandait toujours son
remplacement à la tête de l'organisation
qu'il dirige depuis 1968.

Au siège tunisien de l'OLP, on affirme
également que les autorités syriennes
ont arrêté des dizaines de partisans de
Yasser Arafat dans le nord du Liban et
en Syrie et les ont soumis «aux moyens
de torture les plus sauvages».

En Libye, le colonel Kadhafi a sou-
haité l'émergence d'un «dirigeant pales-
tinien à la main de fer», capable de ras-
sembler le monde arabe «dans la bataille
pour la libération de la Palestine».
Dimanche, il a estimé qu'un mouvement
uni et militant devait barrer «la route

aux déviationnistes tels que Yasser Ara-
fat».

Ces nouvelles pressions interviennent
au moment où l'Egypte et la Jordanie
demandent aux Etats-Unis de relancer
leurs efforts diplomatiques, (ap)

Birmingham: mort pendant quatre heures
un jeune chômeur ressuscite

Un jeune chômeur dont le cœur s'est arrêté de battre pendant quatre heu-
res a apparemment bien surmonté cette mort prématurée qui ne lui a laissé
jusqu'ici aucune séquelle.

Le mort-vivant, qui est figé de 27 ans, a été retrouvé inconscient sur le
banc d'un jardin public où il avait passé la nuit à la belle étoile, malgré un
froid glacial, après avoir absorbé des barbituriques et de l'alcool. Les méde-
cins de l'Hôpital de Birmingham ont constaté qu'il était en état d'hypo-
thermie et ils ont pratiqué une ventilation des poumons à l'oxygène ainsi
qu'un massage cardiaque.

Dans le «British Médical Journal», ils précisent que le jeune homme a pu
être ranimé, malgré «un arrêt cardiaque de quatre heures». Il a quitté l'hôpi-
tal un mois plus tard, sans manifester de signes de séquelles physiologiques,
notamment cérébrales.

Pour les spécialistes, cette véritable renaissance résulte à la fois de l'hypo-
thermie, qui a fait baisser la température interne du corps en mettant prati-
quement en sommeil les fonctions essentielles, ainsi que de l'ingestion
d'alcool et de barbituriques qui ont prolongé la survie des cellules vitales du
système nerveux, (ap)

Renflouer PEtat hébreu
M. Shimon Pérès aux Etats-Unis

M. Shimon Pérès, président du Con-
seil israélien, a entamé hier à Wash-
ington avec les responsables américains
des entretiens qui portent sur les diffi-
cultés économiques de son pays et le
retrait de Tsahal du Liban.

Les Etats-Unis envisagent de verser
pour l'année fiscale 1984-1985, qui a
commencé la semaine dernière, 1,2 mil-
liard de dollars à Israël.

On a appris de source autorisée que les
conversations de Washington gravite-
ront autour d'un programme à long
terme destiné à renflouer l'économie de
l'Etat hébreu.

M. Pérès aura trois autres entretiens
avec le secrétaire d'Etat George Shultz.
Il doit également rencontrer le secrétaire
à la défense, M. Weinberger, et le vice-
président George Bush. Il rentrera à
New York mercredi, pour rencontrer des
hommes d'affaires et M. Mondale, candi-
dat démocrate aux présidentielles.

(ats, reuter)

URSS - RDA

L'Union soviétique et l'Allema-
gne de l'Est, dont les relations
avaient traversé une période de
tension pendant l'été â propos des
rapports avec la RFA sont con-
venues hier de la nécessité de
coordonner leur politique étran-
gère, a annoncé l'agence est-alle-
mande ADN.

Les informations de l'agence
est-allemande sur les conversa-
tions entre le ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Gro-
myko, et M. Honecker, chef de
l'État et du parti est-allemands,
constituent les premières infor-
mations de source officielle d'un
désaccord entre les deux pays.

«D a été conclu, qu'à la lumière
(...) de l'accroissement des risques
de guerre dus au comportement
des Etats-Unis et de certains de
leurs alliés de l'OTAN, la solida-
rité des pays socialistes frères et
la coordination effective de leur
action revêt une importance par-
ticulière», écrit ADN.

Les diplomates occidentaux
soulignent que cette référence à
une «coordination effective» est
tout à fait inhabituelle dans les
compte-rendus de rencontres en-
tre membres du Pacte de Varso-
vie: une telle coordination est
censée aller de soi. (ats, reuter)

Coordination

A l'ambassade de RFA
à Prague

Si les autorités tchécoslovaques
ont levé hier le cordon de police mis
en place autour de l'ambassade de
RFA à Prague, les discussions enga-
gées entre Bonn et Berlin-Est sur le
sort de 140 personnes qui s'y sont
réfugiées étaient toujours dans
l'impasse.

Le porte-parole du gouvernement
fédéral a confirmé que des négocia-
tions délicates se poursuivaient avec
la RDA mais que la situation restait
inchangée.

La RDA a quant à elle maintenu
son silence officiel sur cette affaire
dont on remarque qu'elle a coïncidé
avec le 35e anniversaire de l'avène-
ment du régime communiste.

«Il est évident que certains ont
consciemment choisi cette date en
espérant que la RDA serait plus
généreuse et les laisserait partir», a
estimé un responsable ouest-alle-
mand.

Sur place, les gardes, qui étaient
une trentaine dimanche, n'étaient
plus que deux, comme d'habitude,
devant l'ambassade. Celle-ci est res-
tée fermée au public et les autorités
ouest-allemandes n'ont pas voulu
dire jusqu'à quand elle le demeure-
rait, (ap)

Toujours l'impasse

Un attentat a détruit hier vers 5 heu-
res les locaux de la société américaine
Honeywell à Bruxelles, située non loin
du siège de l'OTAN. L'explosion d'une
bombe, placée contre la façade des bâti-
ments, n'a pas fait de victime, mais a
causé d'importants dégâts matériels.

L'attentat, le troisième commis en
moins d'une, semaine dans la capitale
belge parait être l'oeuvre des Cellules
combattantes communistes (CCC), qui
avaient déjà revendiqué les deux atten-
tats de la semaine dernière contre des
entreprises travaillant au déploiement
des missiles en Europe.

La société visée lundi matin est spécia-
lisée en instruments de mesure scientifi-
que, en ordinateurs industriels et en
composants électromécaniques pour
l'industrie.

(ats, afp)

A Bruxelles
Attentat à la bombe

• PARIS. - Jacques Aboucher, jour-
naliste de la chaîne de télévison Antenne
2, capturé en Afghanistan alors qu'il
effectuait un reportage dans ce pays, va
passer en justice.
• LONDRES. - Le colonel Kadhafi a

déclaré avoir conclu un accord d'union
entre la Libye et le Maroc parce que le
roi Hassan lui avait promis un référen-
dum au Sahara occidental.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Le trafic

ferroviaire au Pays basque espagnol a
été désorganisé lundi par l'explosion
d'une bombe sur les voies au sud de
Saint-Sébastien.

{¦M
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Après un appel du Pape

Un enfant de dix ans enlevé eh
juillet près du domicile familial, dans,
la banlieue de Reggio de Calabre, a
été remis en liberté dimanche soir
par ses ravisseurs à une quinzaine
de kilomètres de la ville, quelques
heures seulement après l'appel en sa
faveur lancé par le pape Jean Paul
II.

Vincenzo Diano, fils d'un entrepre-
neur local du bâtiment, a été
retrouvé errant le long d'une route,
sain et sauf. Selon le journal «Oggi-
sud» , sa famille aurait payé une ran-
çon d'un milliard de lires (1,4 million
de francs) en échange de sa liberté.

Au cours d'une messe en plein air
célébrée dimanche durant la der-
nière journée de sa visite en Calabre,
le Pape avait demandé aux fidèles de
prier pour la libération du petit
Vicenzo. (ap)

Enfant libéré
en Calabre

• VIENNE. - La maison natale
d'Adolf Hitler à Braunau en Haute-
Autriche n'aura pas de plaque com-
mémorative contre le fascisme, comme
l'avait initialement décidé, en 1983, le
Conseil municipal de cette ville.
• SAN SALVADOR. - M. Duarte,

président du Salvador, a invité les chefs
de la guérilla de son pays à le rencontrer
«sans armes» le 15 octobre, pour tenter
de ramener «la paix et la sécurité pour
tous les Salvadoriens».
• MOSCOU. - Deux vice-ministres

soviétiques de l'Energie ont été limogés
pour avoir trempé dans une grave affaire
de corruption touchant à la construction
de la centrale électrique de Bratsk, en
Sibérie.

• ROME. - Le parti social-démocrate,
membre de la coalition gouvernemen-
tale, a attaqué M. Andreotti pour sa
politique trop pro-soviétique à son gré.
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Linge de lit merveilleux .
Dans tous les coloris , dessins ,
structures , éxecutions , qualités ,
mesures et catégories de prix
imaginables*
If e. choix le plus grand et le plus
varie que vouc _ . v ez j amais vu? "

Maintenant dans nos I
vitrines et à ^Siifc^notre magasin. Wf K Ê Ê u W Ê Ê Ê^SSÊÊU

La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 37
Tél. 039-234121

L

tjZÉÊÊ Bi A part, de
«Bi If fr-4500.-

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard .
¦¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ i 1018 Lausanne . 124. route Aloys-Fauquez MARCHÉ

D'AUTOMNE
M^Bk 

AU 
BAR-TEA-ROOM

\ y W Ê  Croustade I .80
M fe Soupe campagnarde «¦ r?f\
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Assiette froide 6.50

Assiette terrine O - DU
Miche Ar.
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I l  DESSERT DE NOTRE CHEF-PÂTISSIER
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Tartelette aux marrons I iZU

RACLETTE
B WÈÊBÈÈ3Ë. 'es jeudis 11 et 18 octobre

3j^̂ ^_ JAMBON À L'OS
IMM-BW chaud, coupé devant vous, avec salade de
ék fe pommes-de-terre

^_ les vendredis 12, 19, 26 et samedis 13,
¦¦ _¦¦_____¦ 20 et 27 octobre

I Pour fêter le marché d'automne, nous vous |
I offrons ce |

! BON valeur 50 et. I
A découper et i i
remettre à la ? I pour votre prochain café. ,
caisse du bar ; Valable jusqu'au 23 octobre I
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économiser
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la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

Yj/ sans avoir

— ._¦_¦__, ____. i i i i ¦. . .__,

^̂ ^̂ ^̂ \ I l̂i^M »̂ en9a9e tout dt sutte

Cil] JQf|yy îous corps

Ç=Jlw7f/?/w Sl<,e metiers
pour t industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a [étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
I |58. av. Liopold-Robert ,3, ...... ». ..
\2300 U Chaux-de-Fonds (P W9/« il £0

À VENDRE

Opel Kadett D 1300
1982, 27 OOO km., état impeccable. Prix à
discuter.
fi 039/28 45 55, entre 12 et 13 h., et
dèS 1 9 h. 25695

Deux familles
cherchent à acheter
(ou à louer)

1 maison
avec

terrain
région La Chaux-de-
Fonds - Les Brenets

0 021/87 05 69
254 IB

153-221837

Peut-être que vous trouverez
d'autres petites voitures
pour Fr. 9*260.-. mmmm»

Mais la nouvelle Visa , en plus ,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m 'envoyer voire documentation sur h nouvelle Visa.

Nom Prénom

Rue NPA/Ltxalité 
Envoyer à: Citroën (Suisse} SA, 27, toute des Acacias . 1211 Genève 24 ||̂ p CITROËN* TOTAL

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

lUî lr.V i i ¦» 1  ̂BOUCHERIE ^̂ _ ^ V̂
WHntU I J WÊÊ 1 _H__fe \ MIGROS J^̂ î  ̂ ¦



À VENDRE — J'ai à vous proposer dans le Jura
plusieurs commerces

• hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou ̂  

066/71 12 89 - 66 61 24-
71 21 14. 14-14292

j.e â̂i-tabiÉiSp/ '̂' -JaP^T̂ ^^'̂ ^ ^̂ \ -¦¦ ¦¦- '¦'-.̂ ?;̂
V:;

- :-̂
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais] %
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant boîte automatique en option,
durable! aucun entretien - pour une économie accrue. Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 17 210.-.

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, Vous cherchez un transporteur particulièrement
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le avantageux et économique? - Demandez alors
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de à votre concessionnaire Ford de vous présenter
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques. le Transit 1600 E.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: _ --___===g=s_-,_._.
trajets. Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT, /^_^_EJJl_53S_K^Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes- 2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à v$Sm /̂<!v %(f/9yf)
sionnels. Par des professionnels. injection directe. Trois empalements. Surface de ^^ _̂__=^ _̂__^^^
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- chargement intégralement plate. Nombreuses *ry ¦ 

*¦ ^r | •
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- superstructures et combinaisons de portes. Diffé^ Il CIllSIT» \__*rlCICUrl 16 SICll.

Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit
avec pont avec pont

^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, (fi (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE ^̂ T Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,0 (038) 25 83 01

DES $zmk ROIS SA Le Locle: Rue de France 51, fi (039) 31 24 31
yEèsy&mW Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger , route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
m̂iti r̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ .  Furrer, Châtillon 24. 44 6824

A louer tout de suite

3 pièces
balcon, à 5 min. de la gare quartier de
l'Abeille. Fr. 330 - + 85.- de charges.
fi 039/26 98 02 ou 63 14 28 25357

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante ._ . Torrevieja)
Climat sec Jp] %> ldéal
16,5° de S.'1/H 

pour la
moyenne "^.iff retraite et
à l'année ^̂  les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-). 'ï 7

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
pesetas (environ Fr. 27 000.-).
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
fi (021) 38 33 28/38 33 18

A vendre

50 casses
d'imprimerie
Fr. 1400.-

fi (022) 46 01 92
ou (022) 48 38 28,
Soir. 18321226

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2

isolations diverses
avec rabais spécial
Service à domicile

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

I — ~f

i 261 5 Sonvilier, fi (039) 41 47 68/71

iDETTESk
¦ FftSDERMIKXJE ¦
e NOUS VOS AIDONS»

Fausses-Brayes 1 FTMH
La Chaux-de-Fonds

Les bureaux
seront fermés

pour cause de déménagement: le
lundi 8, le mardi 9 et le

mercredi 10 octobre

Réouverture
le jeudi 11 octobre
nouvelle adresse:

Avenue
Léopold-Robert 67

26668 

IMPORTANTES
VENTES AUX
ENCHÈRES

31 octobre - 4 novembre 1984
l'Hôtel des Bergues

à Genève
Exposition dès le 26.10.1984

'̂ .\wK__)l _̂____PWt'""r '" Hfl '|T1 " .:¦ . '. .

Trumeau français, époque Louis XV.
Estimation Fr. 6 000 à fr. 8 000.-

Tableaux anciens et modernes:
(plus de 700 œuvres, Giacometti, Bal-
thus, etc.) Dispersion d'une importante

collection genevoise.
Dispersion d'un ensemble de tableaux

de la collection Josef Muller de So-
leure, ainsi que d'autres successions.

Gravures anciennes
et modernes.

Arts chinois et japonais.
Experts: Messieurs Michel Beurdeley et

Guy Raindre, de Paris.

Horlogerie, Art nouveau.
Haute époque

Meubles anciens, porcelaines,
verrerie
Tapis.

Collection d'érotisme
(coll. Michel Simon et Félicien Rops)

(catalogue séparé)
Expert: Monsieur Jean-Pierre Camard

de Paris
Argenterie ancienne

XVIIe - XVIIIe siècle. Plus de 200
objets.
Bijoux

, dont une collection de Cartier (années
\ 1920-1930)

Livres (catalogue séparé)
Livres anciens, de voyages, Helvetica,

romantiques, illustrés modernes
Expert: Monsieur Christian Galantaris

de Paris
Catalogues sur demandes.

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix.

0 038/46 16 09. 038/46 13 53
Pendant la vente: Hôtel des Bergues,

Genève, fi 022/31 50 50
Huissier judiciaire:

Maître Jean Christin, Genève
Représentation à Genève: Galerie Kara,

' rue Maunoir 3, fi 022/35 33 09
87-141

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g j .  AV. Chs-Naine 1

^̂ 
TOUR 

DES 
FORGES

lT*\ Tél. 039/26 75 65
*W\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 30 avril 1985

grands locaux commerciaux
au centre de la ville
Ces locaux conviendraient aussi
bien pour un atelier que pour des
bureaux ou un cabinet médical ou
dentaire.
Prix intéressant 25279



Les diplomates suisses franchissent volontiers l'Atlantique, avec pour point
de chute, New York et Washington. Pierre Aubert, le ministre des Affaires
étrangères, fera une brève escale à New York, à son retour de l'Amérique
latine. Hier, le secrétaire d'Etat Edouard Brunner faisait, à Berne, le bilan de
sa visite d'une dizaine de jours aux Etats-Unis, où il n'a pas traité des problè-
mes économiques. Et pour cause! Le chargé de ces dossiers, le secrétaire

d'Etat Cornelo Sommaruga l'avait précédé d'une semaine.

Rencontre entre «homologue» —
comme on dit dans le jargon — et poli-
tesse rendue aux Américains: la tournée

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

américaine du secrétaire d'Etat Brunner
s'inscrivait dans des astres nullement
perturbés par l'aaffaire Mark Rich». On
sait que la Suisse ne bouge pas le petit
doigt pour répondre à la curiosité du fisc
américain pour l'homme d'affaires
«exilé» à Zoug. Edouard Brunner n'a pas
parlé de ce dossier à «ses» Américains.
Et eux n'en ont soufflé mot...

RARES OCCASIONS
Pour le diplomate suisse, les occasions

de rencontrer les Américains sont rares.
Les Helvètes ne les cotoyent, pour l'ins-
tant, qu'à Stockholm. Et c'est un euphé-
misme, puisque la conférence est gelée
jusqu'en novembre 1986. Précisément,
dans les contacts Est-Ouest, la visite de
M. Brunner tombait juste après celle du
Soviétique Gromyko: «Cette visite -
commente le Suisse - est un fait nou-
veau, par rapport à ce qui s'est passé ces
trois dernières années. Américains et
Soviétiques se sont au moins reparlé.»»

Autre échéance marquante, les prési-
dentielles américaines. Le secrétaire
d'Etat helvétique a eu des contacts avec
l'Administration en place - elle est per-
suadée d'être réélue - et avec des repré-

sentants du «challenger» et de l'entou-
rage du sénateur Gary Hart, par exem-
ple. Un groupe de sénateurs devrait faire
le déplacement en Suisse, l'année pro-
chaine

Dans les échanges de vues sur les pro-
blèmes internationaux, la question de
l'Amérique centrale, plusieurs fois, est
revenue sur le tapis. Mais la Suisse,
parce qu'elle n'a pas l'intention d'appor-
ter sa caution démographique à la légère,
n'enverra pas d'observateurs aux élec-
tions du Nicaragua. La Suisse, dans des
conditions semblables, n'en avait pas
envoyé au Salvador. Elle déléguera son
ambassadeur - qui s'occupe des affaires
des deux pays. M. Brunner, qui a rencon-
tré le secrétaire général des Nations
Unies, a parlé également de l'UNESCO.
«La Suisse et d'autres pays partagent
l'analyse des Etats-Unis. Mais nous n'en
tirons pas les mêmes conséquences» a-t-il
dit hier, en faisant allusion au retrait
annoncé des Etats-Unis, de l'UNESCO.

SWISSAIR ET PC 7
Les Américains se sont inquiétés de

l'exportation d'avions PC 7 vers l'Iran.
Les Etats-Unis sont préoccupés de toute
exportation d'armes vers cette région du
monde. Leur interlocuteur n'a pu que

leur répondre qu'une enquête est en
cours. Mais les Américains «sont très
intéressés par nos décisions».

Sur le plan des négociations bilatéra-
les, les demandes de Swissair de pouvoir
desservir non seulement New York, Bos-
ton et Chicago, mais deux destinations
de plus, ont été examinées. Jusqu'à
maintenant, les Américains reprochaient
à Swissair d'avoir fait de la liaison atlan-
tique une chasse gardée. Une augmenta-
tion de trafic a permis de modifier les
choses. Swissair, qui prenait à son
compte 90% du volume de trafic, con-
serve une part de 70 pour cent.

La seule monnaie d'échange que la
Suisse peut mettre dans la balance, c'est
de permettre à Jes compagnies américai-
nes de desservir l'Europe à partir de la
Suisse - à l'image de la liaison Zurich -
Berlin. Les négociations continuent.

P. Ts.

Un dangereux bandit
Devant la justice lausannoise

Le Tribunal criminel de Lausanne
juge depuis hier un Yougoslave de 29
ans, qui répond de lésions corporel-
les graves, brigandage qualifié, con-
trainte, séquestration, violence con-
tre les autorités pour avoir, notam-
ment, menacé d'une arme et ligoté
deux policiers vaudois.

Le 25 avril 1983 vers 7 h. 30,
l'accusé, accompagné d'un complice
qui se reposait dans sa voiture, route
du Mont, à Lausanne, avait été inter-
pellé pour un contrôle d'identité par
deux agents de la police de Prilly, en
patrouille dans une voiture banali-
sée. Les policiers, menacés avec un
revolver, furent contraints d'entrer
dans la voiture des bandits et emme-
nés dans le bois de Morrens. Là, ils
furent attachés autour d'un arbre
avec leurs propres menottes puis
fouillés et délestés de leur arme et de
leur argent. Ils purent se délivrer
eux-mêmes, après qu'une dame pro-
menant son chien se fut enfuie à leur
vue.

L'accusé a déjà eu affaire avec la
justice. Il répond aussi d'un brigan-
dage commis dans l'appartement
d'un village bernois, dont les habi-
tants furent frappés et bâillonnés.
L'accusé et le même complice fouillè-
rent les lieux, emportant près de
60.000 francs. Plus tard, l'accusé et
deux autres complices venus com-
mettre des vols en Suisse, menacent
un employé des CFF puis un auto-
mobiliste, qu'ils blessent à une
jambe. Ils lui volent sa machine puis
un camion. Après un échange de
coups de feu avec la police, le trio
sera arrêté.

A l'audience de Lausanne, l'accusé
a rejeté la plus grande responsabilité
de l'agression des policiers vaudois
sur son comparse. Celui-ci a entre-
temps été jugé au Tessin et con-
damné à douze ans de réclusion. Les
agents se sont portés partie civile. Ils
ont confirmé les faits, ajoutant qu'ils
s'étaient sentis plusieurs fois en dan-
ger de mort.

Toujours moins d'écoliers
Les élèves astreints à l'école obligatoire pour l'année de 1983-1984 n'étaient
plus que 771.000 contre 797.000 un an plus tôt. Soit une diminution de 3%, selon
les premiers résultats de la statistique scolaire, diffusés lundi à Berne par
l'Office fédéral de la statistique. 399.000 élèves (-4%) fréquentaient l'école
primaire, 339.000 (-2%) le degré secondaire inférieur et 33.000 (-5% ) des éco-
les dispensant un programme spécial. Ces diminutions se sont répercutées

non pas sur le nombre de classes, mais sur les effectifs de celles-ci.

En première année primaire, 69.400
ont été inscrits en 83, contre 70.000 une
année auparavant. Une baisse plus
modérée que les années précédentes, qui
laisse supposer une stabilisation des

effectifs pour bientôt. La diminution
générale de 3% des effectifs n'a pas
influencé beaucoup sur le nombre des
classes, lequel est passé de 35.900 à
35.500 ( -1%) mais plutôt sur leur taille.
Les très grandes classes (29 élèves et
plus) ont en effet diminué d'un tiers,
aloïs que l'effectif des petites classes

(moins de 17 élèves) a progressé de 6300
à 7100. Ainsi les deux tiers des classes
comptaient de 17 à 24 élèves.

En moyenne suisse, pour l'année 83-
84, une classe comprend 20 élèves, au
degré primaire tout comme au degré
secondaire inférieur. Pour le degré pri-
maire, tous les cantons de Suisse
romande et le Tessin se situent au-des-
sous de cette moyenne, alors qu'au
niveau secondaire c'est exactement
l'inverse qui se produit. Le canton du
Jura est aux extrêmes, puisqu'il a une
moyenne de 17 élèves par classe au degré
primaire et de 23 au degré secondaire.

(ats)

• Le 9 octobre de chaque année, les
pays-membres de l'Union Postale Uni-
verselle (UPU) marquent la «Journée
mondiale de la poste». Cette année, le
thème est: «Rien ne remplace la poste».
C'est le 9 octobre 1874, à l'instigation de
l'Allemagne et sur l'invitation de la
Suisse, que 22 nations ont signé, sur les
bords de l'Aar, le «Traité de Berne».

FAITS DIVERS
Rorschach : dans un cirque

Deux tigres du cirque Stey, qui se trouve actuellement â Rorschach
(SG), ont attaqué dimanche leur dompteur, M. Willy Reimann, au cours
d'une répétition. Ce dernier, grièvement blessé, a été transporté à
l'hôpital de St-Gall pour y être opéré. Quant aux fauves, ils ont été
abattus sur le champ.

Le dompteur exécutait un numéro dans lequel il faisait intervenir
deux lions berbères et quatre tigres indiens. Il a été blessé à la poitrine
et au dos.

PRÈS DE LAUSANNE:
UN AUTOMOBILISTE SE TUE

Samedi vers 21 h. 30, sur l'auto-
route de contournement de Lau-
sanne, près de l'échangeur de Vil-
lars-Sainte-Croix , un automobi-
liste lausannois, M. Pierre- Alain
Belet, 24 ans, roulant d'Yverdon
en direction de Lausanne-Nord, a
perdu la maîtrise de sa machine
au cours d'un dépassement et a
fait plusieurs tonneaux avant
d'être éjecté puis happé et traîné
sur plusieurs mètres par un autre
conducteur survenant normale-
ment. Il est mort pendant son
transport à l'hôpital.

SUISSESSE EXPULSÉE
DE COLOMBIE

Une Suissesse a été expulsée de
Colombie. Elle faisait partie d'un
groupe d'étrangers participant avec
des paysans à des actions visant à
s'approprier des terres. Selon le
Département fédéral des Affaires
étrangères, il s'agit d'une femme de
22 ans domiciliée dans le canton de
Berne. Elle était arrivée en août en
Colombie avec un visa de 30 jours et
avait immédiatement participé à ces
actions.

Elle a été arrêté dans la localité de
Caldono (province du Cauca) par la
police colombienne.

BERNE: DES KURDES
OCCUPENT LE SECRÉTARIAT
DU PSS
Une vingtaine de Kurdes rési-

dant en Suisse ont symbolique-
ment occupé, lundi à Berne, le
secrétariat du Parti socialiste
suisse (pss). Ils entendaient pro-
tester contre l'arrestation, en
Suède, de onze de leurs com-
patriotes. Ils ont appelé les auto-
rités et les partis politiques suis-
ses â intervenir auprès des auto-
rités suédoises, pour qu'elles relâ-
chent leurs compatriotes.

GENÈVE: FAUX TICKETS
DE BUS

Un chauffeur du bus genevois assu-
rant la liaison gare Cornavin - aéro-
port de Cointrin et retour est en pri-
son. Il vendait des faux tickets de bus
à ses passagers et empochait le prix
du trajet.

Un complice français du chauffeur
de bus a été arrêté dans son pays
pour les mêmes faits. C'est lui qui
confectionnait les faux tickets. En
tout 3600 faux tickets ont été distri-
bués par le chauffeur du bus qui a
lésé son employeur, les PTT, de
18.000 francs. Au domicile du chauf-
feur, la police a saisi une douzaine de
carnets contenant des faux tickets de
5 francs, (ats, afp)

Attaqué par deux tigres

A Lausanne

Des bénéfices spatiaux pour toutes les
nations, c'est le thème général du trente-
cinquième congrès de la Fédération
internationale d'astronautique, qui s'est
ouvert lundi à Lausanne sous la prési-
dence de M. Roger Chevalier (France),
avec la participation de l'Académie
internationale d'astronautique et de
l'Institut international de droit aérien et
astronautique. Plus de mille délégués de
cinquante pays et une centaine de jour-
nalistes du monde entier y prennent
part, (ats)

Conférence sur I espace

Propriété pour tous

L'initiative populaire «propriété pour
tous» lancée il y a une année et demie
restera sans lendemain. Selon la dernière
feuille fédérale, aucune feuille de signa-
tures n'avait été déposée à la Chancelle-
rie fédérale en date du 24 septembre,' fin
du délai légal de dix-huit mois.

L'initiative, difficile à prendre au
sérieux, demandait notamment que les
appartements et les terrains sur lesquels
ils étaient bâtis deviennent propriété de
leurs utilisateurs. Elle prévoyait aussi
que les biens d'une personne physique ne
pourraient plus dépasser le centuple du
revenu moyen, pour ne citer que ces
exemples, (ats)

Une initiative
sans lendemain

Le mari de Mme E. Kopp se retire des commissions sur les médias

L'avocat zurichois Hans W, Kopp, mari d'Elisabeth
Kopp, première conseillère fédérale, démissionne avec
effet au 20 octobre de sa charge de président et membre
de la Commission d'experts pour une conception globale
des médias et du Groupe de travail pour une loi sur la
radio et télévision.

Claude Clément, porte-parole du Département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie
(DFTCE) a confirmé lundi à AP que Hans W. Kopp avait
envoyé deux lettres de démission à Léon Schlumpf, prési-
dent de la Confédération et chef du DFTCE. Le 20 octobre
prochain, Elisabeth Kopp succédera à Rudolf Friedrich à
la tête du Département fédéral de justice et police
(DFJP). 

«Personne ne m'a demandé de démissionner et la loi
ne s'oppose pas à ce que je demeure au sein de ces deux
commissions», a déclaré Hans W. Kopp lundi à AP. «Mais
je veux prévenir tout reproche de collusion», a ajouté
l'avocat zurichois.

Dans une interview publiée samedi par le quotidien
zurichois «Tages Anzeiger», Elisabeth Kopp a déclaré
que son mari aurait «assez de doigté» pour ne plus accep-
ter à l'avenir des mandats d'administrateur ou de con-
seiller» là où pourrait surgir un conflit d'intérêt».

La conseillère fédérale a ajouté qu'elle ne voyait pas
de possibilité de «concentration de pouvoir» du fait
qu'elle siège au gouvernement et que son mari repré-
sente les intérêts de sociétés: «D a son domaine et moi le
mien, comme cela a été le cas jusqu'à présent», (ap) ~~ " "

«Prévenir tout reproche de collusion»

Défense générale

Le Tribunal administratif du canton
de Berne a rejeté hier le recours d'un
propriétaire d'immeuble de Hasliberg
(Oberland bernois) et lui a ordonné de
remettre en état une grange qu'il avait
illégalement transformée en apparte-
ment de vabcances, dix ans auparavant.

L'affaire remonte à l'été 1974. A cette
époque, sans se préoccuper de demander
un permis de construire, le propriétaire
avait transformé sa grange en apparte-
ment de vacances. Le Conseil communal
de Hasliberg était alors intervenu et
avait ordonné l'interruption des travaux
et la remise en état d'origine du bâti-
ment.

Grâce à une série de recours et après
être allé jusque devant le Tribunal fédé-
ral de Lausanne, où il fut également
débouté, le propriétaire à réussi à diffé-
rer la décision définitive jusqu'à cette
année. Le Tribunal administratif du can-
ton de Berne qui a examiné l'ultime
recours a même parlé de cas d'école.
Cette affaire démontre, selon lui, com-
ment on peut maintenir un état manifes-
tement illégal pendant plusieurs années
en utilisant habilement toutes les possi-
bilités de la procédure judiciaire.

En définitive, le Tribunal administra-
tif a été unanime pour constater que la
transformation de la grange était illé-
gale. Le propriétaire a jusqu'au 31 mai
de l'année prochaine pour remettre le
bâtiment dans son état d'avant 1974.

(ats)

Lacune alémanique
comblée
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C 'orticl€ f i e  wrcju t
Jowt l 'exemple .

Une entreprise lance un nou- C'est alors que surgissent rapi-
veau produit sur le marché. Les dément des imitations,
gens l'achètent parce qu'ils y trou- Preuve que l'article de marque
vent leur intérêt. Et quand cet inté- donne l'exemple,
rêt se confirme, ils restent fidèles L'article de marque, c'est le hon
au produit et l'apprécient toujours choix,
davantage.
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A la Galerie de l'Echoppe:

Jusqu'au 13 octobre prochain, la Gale-
rie de l'Echoppe expose les aquarelles
d'Ulrich Studer, accessoirement artiste-
peintre, en plus de ses activités profes-
sionnelles et ses loisirs divers, le menant
du théâtre à la musique, en passant par
l'écriture.

Homme complexe, mais qui, pour
prendre le pinceau, a fait le vide de ses
préoccupations et gommé un certain
cynisme. Il a pris son carnet de croquis
dans les paysages d'ici ou de vacances,
posé son chevalet itou et décidé, sans
doute, que seul le dialogue entre cette
terre nourricière - il est d'ascendance
paysanne - et ces végétaux amis impor-
tait. Ses pinceaux ont pris la légèreté
d'un crayon et ses couleurs la douceur
des mots. Par une fuite, peut-être, parce
qu'U a cru aussi que nous saurions jamais
les émois des profondeurs, il a partagé
une part de ce discours intime, et 23
petits chapitres s'offrent aux cimaises de
la galerie.

Le masque du railleur s'est fêlé et les
mots n'ont plus déformé les sentiments.
Alors, on surprend, au coin des bois, au
rythme d'une symphonie, et dans la dou-
ceurs des tons, la réalité des sentiments
d'Ulrich Studer.

Sa sensibilité, mise en couleurs et en
formes, l'a trahi; tant mieux pour les
spectateurs, (ib)
• Galerie de l'Echoppe. Exposition ouverte
jusqu'au 13 octobre, tous les jouis de 14 à
19 h., samedi de 14 à 17 h.

Les aquarelles d'Ulrich Studer

La grande aventure continue...
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Bien longtemps après les «Aventuriers
de l'Arbre p e r d u », Bégonia Jones est de
retour. Il nous livre en exclusivité ses
souvenirs archéologiques... Et la Grande
Aventure des Plantes continue...

Plusieurs millions (Tannées avant
Darwin et Charles Ampère, l 'humble
Pâquerette dite (à tort) de Neandertal
avait déjà, et avec quelle maestria,
dompté l'énergie solaire. Ce que ni les
dinosaures, puis après eux les réverbères
ne réussirent, si bien que tous finirent
par s'éteindre...

A la même époque que le réverbère
vivaient nombre (f autres espèces de la
même f a m i l l e  (celle des Energivores).
Signalons la «télévision», le «matelas
hydraulique chauffant» , la «brosse-
à-dents électrique», le «solarium indivi-
duel» et la «maison mal isolée». Toutes
ces espèces maintenant dupantes
vivaient en parfaite symbiose avec une
bizarre créature douée de p a s  mal de
choses à l'exception du plus élémentaire
bon sens. Homo sapiens sapiens (?), dis-
paru lui aussi, avait p o u r  fonction de
fournir aux Energivores la nourriture
dont ils avaient besoin pour survivre. En
retour, «multirûpe-à-légumes», «sonori-
sations surpuissantes», «aspirateurs de
table» et «solariums» apportaient à
l'Homme tout le confort et le réconfort
qu'il méritait Hélas, une p é r i o d e  trou-
blée, connue sous le nom de «crise éner-
gétique» ébranla à une époque récente
cette entente mutuelle. Une lourde
menace pesait sur les Energivores:
qu'allaient devenir les «murs de télévi-
sion dans les vitrines des coiffeurs» , les
«manifestations sportives nocturnes»,
les «escaliers roulants à gogo», «le droit
au 30 kWh pour les jouets de Bébé» et
bien d'autres ?

Incapable (ou bien était-ce de la mau-
vaise volonté ?) d 'imiter la glorieuse
aléule Pâquerette, l'Homo sapiens opta
pour des ressources énergétiques plus
hasardeuses. Et même si hasardeuses

que... (Mais ça c'est une autre histoire...)
On raconte que les habitants d 'un

petit pays -où le peuple était souverain
et les élus ses serviteurs - eurent un j o u r
à se prononcer sur la qualité de la nour-
riture qu'on allait désormais servir aux
Energivores, p a r c e  que les recettes tradi-
tionnelles ne suffisaient plus. Tout à son
dévouement, le petit p a y s  choisit pour
ses Energivores la cuisine la plus nour-
rissante, et si abondante qu'U n'y  avait
plus à craindre <f en p e r d r e  ou d 'en gas-
piller. Mais hélas, cette cuisine était
aussi très salissante. Si salissante même
que... (Cest l'autre histoire déjà évo-
quée...) Ajoutons encore que quelques
habitants du p a y s  susmentionné (et
p a r m i  eux il y  avait même des serviteurs
du peuple, 6 démocratie) avaient misé un
peu de leurs richesses sur la nouvelle
cuisine. Une bien j o l i e  légende p rétend
que le soupir de soulagement qu'Us pous-
sèrent au soir des votations eut suffi à
f a i r e  tourner mille éoliennes p e n d a n t
mille ans (c'est dire s'ils avaient eu
peur..)

Mais cessons là de nous moquer de
nos malchanceux prédécesseurs.
D'abord, ne sommes-nous pas redeva-
bles à l'Homme d'avoir tué la forêt, ce
qui nous offrit d'immenses plaines enso-
leillées où nous épanouir. Et (f ailleurs,
l 'humanité nous ressemblait un peu.
Tout comme les autres, pâquerettes, les
hommes avaient à redouter les ânes, les
pieds, les moutons et la Grande Faux...

Merci Bégonia Jones...
PS: Nous apprenons que cette année,

le prix Nobel de Médecine a été décerné
à un cep de vigne p o u r  ses recherches
sur la surprenante résistance des végé-
taux aux radiations et quelques cas
récents de mutations.
Daniel Robert Jean-Luc Renck
Forges 7 Industrie 5
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Laurent Nardin
Kirsten Blendermann C.-Grieurin 31
Neuchâtel La Chx-de-Fonds

La Biennale des antiquaires a Pans
Le goût des oeuvres d'art se répandant

déplus  en p l u s, on comprend qu'à Paris
la foule se presse à la Biennale des anti-
quaires, véritable musée privé sous
l'énorme coupole du Grand Palais.
Même lorsqu'on a vu beaucoup d 'oeuvres
d'art dans sa vie, on reste admiratif: une
commission a même pris la peine d 'éli-
miner avant l'ouverture tout ce qui ne
leur a p a s  p a r u  authentique. Comment
peut-on réunir autant de grands peintres
et p o u r  des oeuvres qui ne sont pas
mineures ? Il y  a là des Teniers et des
Breughel Le Jeune que le semi-profane
que nous sommes imaginait depuis long-
temps cloîtrés dans les musées.

Il y  a donc encore à vendre des
Derain, Braque, Picasso, Matisse,
Signac, Kisling, sans compter un nom-
bre considérable de toiles hollandaises
superbes ? Nous avons remarqué un
étonnant Steinlein dont la charmante
hôtesse a bien voulu nous dire le prix:
250.000 f r a n c s  français.

Si la peinture de tous les siècles est
bien représentée, les meubles et les objets
de collection sont presque toujours d'une
beauté ou d'une originalité exceptionnel-
les.

Une vieille dame bien studieuse a un
papier à la main et demande à une
hôtesse où est le «Colosse de Rhodes»:
son jo urnal a pris soin de lui détailler les
«dix plus beaux objets» du Salon et elle
va les contempler un par un. Mieux vaut
flâner parmi les 130 stands, car presque
tout est de qualité. Ces boules cuivre
f inement  ajourées nous étonnent: U
s'agit, nous explique-t-on, de petites
chaufferettes individuelles dupasse qu'U

a fallu rechercher dans des dizaines de
villes allemandes où, d'origine sans
cloute commune, elles se sont éparpillées
au cours des siècles. Les antiquaires
f r a n ç a i s, mais aussi leurs collègues alle-
mands ou italiens ont sorti les pièces les
plus rares de leurs collections avec une
présentation qui réhausse encore leur
beauté: un impressionnant panneau de
laque doré détaille les splendeurs
anciennes de Kyoto comme une carte
parlante; ici on peut admirer la salle à
manger commandée en 1927 p a r  la dan-
seuse Joséphine Baker; dans une vitrine
une simple locomotive à vapeur d'époque
Napoléon III bleue et or, mais qui est
une amusante cafetière de porcelaine...

Curieuse inégalité des autographes,
p o u r  une fois portant les prix de vente:
qu'un Pascal soit au sommet, rien à cela
de surprenant, qu'une lettre de Rousseau
vaille 28.000 f r a n c s  non plus, mais un
autographe de Voltaire est beaucoup
plus raisonnable — U a tant écrit! - et
Condillac ou Chamfort sont, très aborda-
bles.

I l y a  aussi à la Biennale une section
où s'offrent — si l'on peut dire, car les
prix sont astronomiques — les trésors de
la bijouterie: chez Bulgari, le vendeur
était d'humeur folâtre et a proposé à une
jeune f e m m e, de toilette simple, d'essayer
le collier qu'elle admirait Quand elle
l'eut mis autour du cou, elle s'enquit du
prix pratiqué par ce grand bijoutier ita-
lien: 300.000 dollars, lui répondit-on: elle
rit alors, d 'un air à la fois effrayé et ravi
de porter au cou un objet représentant
sans doute plus qu'elle ne gagnerait
durant toute sa vie l (ym)

L'Enfant et la Musique
Concours vidéo

La Fondation jubilaire «L'Enfant et la
Musique* a été instituée par Hug Musique
en 1982 à l'occasion de son 176e anniver-
saire. Au moyen des revenus provenant du
capital de la Fondation 150000 francs, le
Conseil de Fondation soutient dee activités
qui orientent, de manière vivante et expres-
sive, les enfants ven la musique et contri-
buent au développement de la faculté
d'expression musicale.

La Fondation met maintenant au con-
cours la troisième remise des prix:
MUSIQUE ET VIDÉO

Il s'agit de musique en tant qu'elle est
portée, présentée, représentée ou «interpré-
tée* par le médium vidéo. On demande des
concepts, manuscrits, scénarios, synopsis,
voire même bandes vidéo achevées avec des
enfants ou des jeunes, pour des enfants ou
des jeunes. Par exemple des classes d'école,
des groupes déjeunes, des familles etc. sont
invités à participer. Il peut s'agir de toute
forme de musique, et la durée maximale
doit être dix minutes. On est prié d'adresser
soit des copies (VHS) avec des indications
relatives aux participants, à la manière ou
aux présupposés de la production, soit des
concepts ou manuscrits. Une documenta-
tion détaillée ayant trait à la mise au con-
cours peut être obtenue auprès de toutes
filiales de Musique Hug, à moins de s'adres-
ser directement à la Fondation.

Les projets devront parvenir d'ici le 31
mars 1986 à la Fondation du jubilé Hug
Musique «L'Enfant et la Musique», case
postale, 8022 Zurich, (cp).

Non, vous ne connaissez pas Glinka (Michail Ivanovitch) !
Conférence au Lyceum club de La Chaux-de-Fonds

Jusque-là la Russie vivait de musique
importée. Tout au long du XVIIIe siècle,
les Italiens dominèrent la vie culturelle à
la cour des Tsars. Puis, les campagnes
napoléoniennes firent naître en Europe
une forme de nationalisme. On prit cons-
cience du folklore, les compositeurs pui-
sèrent dans cette matière première.

C'est la musique de Glinka, plus par-
ticulièrement «Ivan Soussanine» ou la
vie pour le Tsar, opéra en quatre actes
avec épilogue (1836), que Louis de Mar-
val, pianiste et musicologue, entreprit
d'illustrer récemment au Lyceum club,
de façon captivante.

Louis de Marval parla de Glinka avec
des mots neufs capables de l'arracher à
sa légende, car Glinka, comme d'autres,
a été emprisonné dans des idées toutes
f a i t e s  qui déforment, faussent, aplatis-
sent, amoindrissent les proportions de
son œuvre. La vérité sur Glinka s'est
ainsi trouvée éclairée par un flot de
musique dont les accents contiennent les
plus beaux moments mélodiques de l'art
vocal russe. Michail Ivanovitch Glinka,
U est vrai, fut un être complexe. Né en
1804 dans une f a m i l l e  qui appartenait à
la noblesse de Smolensk, U fut confié dès

sa petite enfance à sa grand-mère pater-
nelle qui lui «infligea» un régime de vie
douillet ce qui f i t  dire à Glinka, adulte,
physiquement faible, malade, hypersen-
sible que cette éducation avait altéré sa
santé et surtout avait contribué à lui for-
ger un caractère craintif, une personna-
lité qui n'était pas capable de se défen-
dre.

Il voyagea beaucoup à travers
l 'Europe, U vécut en Italie, France, Alle-
magne, Espagne, U appréciait la fré-
quentation des gens de modeste con-
dition, sans oublier jamais ses titres de
noblesse.

«Je suis presque sûr que l'on peut
unir la fugue occidentale aux formes de
notre musique, par les liens d'une union
légale», écrit Glinka à un ami en 1856.
Tout en recherchant pour la musique
russe un langage authentique, libre et
indépendant, Glinka ne voulut j a m a i s,
ou ne put p a s, rompre avec les formes
classiques occidentales (italiennes).
Glinka f u t  à la fois le témoin, l'acteur et,
sous une certaine forme, la victime de
cette période transitoire de l'histoire de
la musique en Russie. Grâce à sa signifi-
cation nationale le destin de Glinka ne

fut  pas celui, comme l'a rapporté la
légende, d'un musicien qui se serait mal
réalisé. Glinka est un grand musicien.
C'est lui le premier qui donna à l'art
musical russe ses traits caractéristiques,
son empreinte, sa résonance, qui la dis-
tinguent de toutes les autres musiques du
monde. La plupart de ses contemporains
ne se sont pas rendu compte de la juste
valeur de ce musicien, certains le con-
sidéraient comme un savant contrapun-
tiste, d 'autres comme un dilettante.

L 'œuvre de Glinka, «Ivan Soussa-
nine» «Rousslan et Ludmilla» trouve
parfaitement sa place dans l'histoire de
la musique d 'Europe occidentale sans
cesser d'appartenir organiquement à la
légende slave, d 'inspiration patriotique.
Bien plus, Glinka, qui devait immortali-
ser avec f idé l i té  des rythmes, dfs f i g u r e s
mélodiques et jusqu'à certains détails
propres aux danses populaires russes,
n'a pas hésité à fondre tout cela dans
l 'harmonie occidentale, cette harmonie
internationale des concerts. Voici donc
un créateur national qui, le premier, sut
pénétrer au fond même de l'art musical
européen et élever la musique russe à un
niveau universel.

D. de C.

Rencontres internationales de femmes artistes

En Autriche ont débuté à mi-septembre les Rencontres internationales de
femmes artistes, dans le cadre desquelles seront organisées jusqu'au prin-
temps 1985 de nombreuses manifestations présentant les activités des fem-
mes dans le domaine artistique et culturel. Ce vaste projet porte le titre géné-
ral de «Brennpunkt - Kunst von Frauen». Dans la seule ville de Vienne, plus
de 260 femmes présenteront leurs réalisations dans les domaines les plus
divers: peinture, «installations», art-objet, «performances» , vidéo, cinéma,
théâtre, danse, musique, littérature et histoire de l'art.

Ces manifestations se sont ouvertes à
la «Wiener Sécession» par une grande
exposition d'oeuvres d'artistes autri-
chiennes intitulée «Identitatsbilder».
Elles se termineront, au printemps pro-
chain, avec l'exposition internationale
«Kunst mit Eigen-Sinn» au «Muséum
des 20. Jahihunderts», à Vienne égale-
ment. Grâce à l'appui de la Fondation
suisse de la culture Pro Helvetia, plu-
sieurs artistes suisses participeront à
cette exposition, en particulier Miriam
Cahn, Marianne Eigenheer, Leiko Ike-
mura et Ingeborg Luscher.

Ces Rencontres offrent à Pro Helvetia
l'occasion de prendre de nouvelles initia-
tives dans le domaine des échanges cul-
turels avec l'Autriche tout ai accordant
un soutien paticulier à des artistes dont
les oeuvres sont significatives sur le plan
international. Ainsi la Fondation ne se
con tente-t-elle pas de subventionner cer-
tains projets et de collaborer à leur réali-
sation en Autriche, mais elle organise et
conçoit également ses propres program-
mes.

La première contribution suisse
importante à «Brennpunkt - Kunst von
Frauen» est constituée par l'exposition
«Bewegungsraume», organisée précisé-
ment par Pro Helvetia, Elle aura lieu du
29 octobre au 30 novembre 1984 à la
Galerie Grita Insam, à Vienne.

On y verra les travaux récents d'une
nouvelle génération de femmes artistes.
Contrairement à ce qui était le cas dans
les premiers temps du mouvement fémi-
niste, ces oeuvres n'ont guère un carac-
tère dogmatique et n'ont pas besoin de
recourir aux protestations ni aux
démonstrations. Elles sont imprégnées
d'une esthétique féminine subtile tout en
manifestant, dans le recours à différents
moyens d'expression, une individualité
et une indépendance bien affirmées.

Cette exposition, qui comprend des
«installations», de l'art-vidéo, de l'art-
objet, des «performances» et de la danse,
est un reflet typique de l'interaction des
moyens d'expression les plus divers, (cp)

Les Suissesses exposent en Autriche

j a z z

1948, le festival de Nice révèle par
ses transmiasions radio un jeune cla-
rinettiste et sopraniste blanc: Bob
Wïlber, né à New York le 15 mars
1928. Bobby a été l'unique élève de
l'Ecole de Jazz de Bechet (Quincy
Street à New York 1946) et il reste le
plus fidèle et doué émule de Sidney.

Wïlber a réalisé à New York et
Stockholm une série d'enregistre-
ments distribués maintenant chez
nous: Phontastic 7406/7 (distrib.
Tudor) *Swingin' for the king* est un
hommage à Goodman avec 3 voire 4
clarinettes (Bach goes to town), grou-
pant les hits que sont Lets dance,
Good-bye, Lullaby in rhythm,
Rachel dreams, Jubilee.

Aux States, les Bechet's Legacy -
ensemble régulier de Wïlber - sont
connus surtout pour leur style évo-
lué, «modernistique». Phontastic
7519 (distrib. Tudor), nous y plonge
avec Bobby jouant successivement en
re-recording 5 clarinettes et 4 sax +
son épouse Pug Horton vocal, Dave
Mckenna piano, Crow basse et Con-
nie Kay drums, dans onze mélodies
originales de Wilber...

Love your magie spell a été réalisé
au Grunenwald de Stockholm — salle
de concert'où Wilber, Pug et Me
Kenna sont entourés de musiciens
suédois dont Erstrand au vibra-
phone. Phontastic 50-14 (distrib.
Tudor) est un reflet idéal du passage
de cet ensemble au Pizza Express lon-
donien: Gerschwin, Ellington, Berlin,
Johnson ou Donaldson sont tous au
programme.

Phontastic 7507 est le premier dis-
que suédois de cet ensemble et
remonte au 4 août 1977 avec les

mêmes artistes. After youve gone,
Sunday, Limehouse blues ou Sugar
respirent Goodman et Bobby vit son
inspiration dans Treasure ou Clarion
song.

In the mood for swing Phontastic
7526 (toujours chez Tudor) groupe
un ensemble américain + Erstrand
vib. Ils reprennent les succès
d'Hampton «à la sauce Wilber». Tout
au long de cette série, Bobby joue
longuement sur son saxo-soprano
recourbé où il reste pour les amou-
reux de Bechet l'incarnation de ce
prince du jazz.

STEVE ALLEN'S ALL STARS
CONCERT: LAWSON-HAGGART
OU BHXY BUTTERFEELS
JAZZBAND
En ce soir du 8 mai 1954, le Manhat-
tan Center de New York pouvait se
vanter: téléviser pour 160 millions de
fans tous les anciens Bob Cats, grâce
à l'idée de l'idole de la TV américaine
qu'est Steve Allen.

Jasmin 1030 (distrib. Musikver-
trieb) édite la Ire partie de ce concert
avec d'abord le Lawson-Haggart
Jazzband dans I want to be happy,
Love me or leave me; Big noise from
Winnekta succès des Cats en duo
basse-batterie, ici Haggart et Lee-
man. Billy Butterfield nous enchante
dans Swing that music ou Thats a
plenty.

Jasmin 1042 (Musikvertrieb) est
en quelque sorte la première ou la
naissance du World Greatest Jazz
Band, qui verra le jour fin 1968 avec
les mêmes participants. Tous les
musiciens ci-dessus se réunissent - à
leur goût - tout au long de la 2e par-
tie, comme chez les Greatest avec
souvent 2 trombones, 2 trompettes
ou comme ici Peanuts Hucko et Steg-
meyer à 2 clarinettes dans Lover.
Whistling cow blues rappelle les Bob
Cats comme South rampait street
parade ou St James Infirmary.

Le Quintet du Hot Club de France
en 1934 et 1935 chez Ultraphone: A
l'occasion du cinquantenaire de la
fondation du Quintet, Vogue VG 306
426019 publie un précieux double
album avec nombre de photos et
texte, regroupant l'intégralité des
enregistrements: 35 gravures dont
nombre d'inédits fort rares en 78
tours !

R. Quenet

Bob Wilber



La raison des difficultés financières
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg

Les difficultés financières de la Caisse hypothé-
caire du canton de Fribourg (CHF) sont dues au ver-
sement par cette dernière de crédits destinés à des
sociétés suisses ayant des activités à l'étranger. C'est
ce qu'a dit lundi à l'ATS M. Romain de Week, vice-
président du conseil d'administration de la banque.
Le montant des pertes occasionnées par ces opéra-
tions ainsi que les modalités de l'aide offerte par
l'Union de banques suisses au CHF n'ont pas encore
été déterminés, a-t-il ajouté.

Une révision interne de la comptabilité de la CHF,
qui prendra plusieurs jours, permettra de clarifier la
situation. Une fiduciaire suisse effectuera également
une expertise , a précisé M. Jean-Fançois Bourgk-
necht, président du conseil d'administration. Quant
aux entreprises ayant recouru aux services de la
CHF, elles sont de moyenne importance.

Selon un porte-parole de la Commission fédérale

des banques, à Berne, cette dernière a donné son aval
à l'accord intervenu entre l'Union de banques suisses
(UBS) et la CHF. Cette convention, rappelle-t-on , est
destinée à «maintenir la poursuite normale des affai-
res». L'UBS fournira au besoin les moyens nécessai-
res à la couverture des prétentions de tous les dépo-
sants et obligataires de la CHF, indiquait la banque
zurichoise dimanche dans un communiqué.

L'UBS détient seulement une centaine d'actions au
sein de la CHF. Les plus importants actionnaires de
cette dernière sont le canton de Fribourg, avec une
participation de 10 pour cent, et la ville de Fribourg.

La somme du bilan de la CHF, fondée en 1854, s'est
inscrite à 341 millions de francs à la fin de 1983. En
mai dernier, la CHF a procédé à une augmentation de
10 à 12 millions de francs de son capital-actions. Ses
moyens propres atteignaient alors 19,4 millions de
francs, (ats)

Ordinateurs personnels

Sauf incident, le groupe Interdiscount
devrait enregistrer une nouvelle progres-
sion de ses résultats en 1984. Au cours
des neuf premiers mois de cette année, le
groupe fribourgeois a en effet réalisé sur
le marché suisse un chiffre d'affaires de
115,9 millions de francs, en progression
de 5,3% par rapport à la période corres-
pondante de 1983. Au niveau internatio-
nal, les ventes du groupe ont fait un
bond de 77,6% à 32 millions de francs
durant la même période. Interdiscount
va par ailleurs développer son activité
dans le domaine des ordinateurs person-
nels. A cet effet, le groupe a récemment
acquis 67% du capital-actions de la
société Microspot SA, Zurich.

Comme l'a souligné M. Erich Traber,
président du Conseil d'administration,
Microspot SA permet à Interdiscount de
pénétrer sur le marché des ordinateurs
personnels par le biais d'une société pos-
sédant déjà un savoir-faire dans ce
domaine. En plus de la vente propre-
ment dite, la société' zurichoise est à
même d'offrir des conseils et d'assurer la
formation de la clientèle. Fondée en 1980
et principalement active dans la région
zurichoise.Microspot devrait, avec l'aide
d'Interdiscount, élargir peu à peu son
activité à l'échelle du pays. Cette année,
son chiffre d'affaires devrait atteindre
cinq millions de francs.

(ats)

Interdiscount
pénètre
sur le marché

Cacao : tentative d'accord
Réunis depuis lundi à Genève, plus de

70 pays dont la Suisse vont tenter une
nouvelle fois de conclure un accord sur le
cacao, une matière première produite
exclusivement par des pays du tiers
monde et dont le commerce représente, à
l'échelle mondiale, une somme globale de
plus de cinq milliards de francs.

L'accord actuel sur le cacao, conclu en
1980 et qui restera en vigueur jusqu'au
30 septembre 1985, souffre de deux
grands handicaps. Le premier est que ni
le plus grand producteur, la Côte-
d'Ivoire, ni le plus gros consommateur,
les Etats-Unis, n'y ont adhéré.,Autre
handicap: depuis 1980, les mécanismes
prévus par l'accord n'ont pas permis de
stabiliser les prix qui tout au long de ces
années ont été à la baisse, sauf entre
décembre 83 et juin dernier.

Et pourtant, a relevé à l'ouverture de
la réunion de Genève son président,
l'Equatorien Mario Aleman, «il est dans
l'intérêt de chacun de disposer d'un
accord qui assure des prix rémunéra-

teurs, justes et équitables». Un succès
dans ie domaine du cacao, a-t-il pour-
suivi, démontrerait que «la coopération
internationale dans le domaine du déve-
loppement est possible» et que les
enceintes internationales peuvent être
utiles et non pas l'occasion pour certains
pays «de se retrancher sur des positions
égoïstes».

La réponse à cet appel sera connue à la
clôture de la réunion prévue pour le 26
octobre mais qui pourrait être repoussée
au 2 novembre, (ats)

Horlogerie : exportations

Deux milliards trois cent quatre
millions de francs: total de nos expor-
tations horlogères de janvier à août
1984: tel était l'état de la statistique
des derniers chiffres connus et
publiés par la Direction générale des
douanes (voir «L'Impartial» du 2
octobre 1984).

A ce propos, il est intéressant de
noter, selon les données communi-
quées par la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) cette fois-ci,
qu'en quantité, cette valeur globale
correspond à:

• 10,1 millions de pièces de mon-
tres;

• 9,5 millions de pièces de
mouvements;

• 8,9 millions de pièces mouve-
ments non assemblés, autrement dit
chablons. 

^Sur ces totaux, l'électronique
représente 18,6 millions de pièces (6,4
millions de montres; 7,3 millions de
mouvements; 4,8 millions de mouve-
ments non assemblés). La mécani-
que ancre 5,8 millions de pièces
(montres 2,5 millions; mouvements
2,0 millions et mouvements non

assemblés 1,2 million de pièces), tan-
dis que la mécanique Roskopf est
encore présente avec 4,0 millions de
pièces (1,0 million de montres;
186.080 mouvements et 2,7 millions
de mouvements non assemblés).

Pour l'électronique, la progression
en quantité est de 33,6% au détri-
ment de la mécanique ancre: moins
11,2% et de la mécanique Roskopf
moins 28,8%.

Dans la mécanique pourtant, la
montre ancre automatique reste
stable, tandis que le chronographe
perd 32,6%, comme les mouvements
mécaniques ancre, — 32,6%. La
catégorie des montres en or gagne
21,6% des ventes à l'étranger par rap-
port à la même période de l'an der-
nier. A part l'Afrique, en diminution
de — 33,2%, tous les autres débou-
chés, par continents, demeurent en
augmentation entre 6,3% (Amérique
dont USA) et 11% (Asie), la hausse la
plus spectaculaire étant celle de
î'Océanie avec + 50,5%. Il est vrai
qu'en nombre de pièces, le total de ce
continent est largement inférieur aux
autres.

R. Ca.

L'électronique en progrès,
la mécanique en baisse

mwm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1330 1330
Dubied 190 190

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92000 92000
Roche 1/10 9175 9175
Asuag 28 28
Kuoni 8600 8550
Astra 1.85 1.80

ACTIONS SUISSES
A 

~ 
B

R Centr.Coop. 740 735
Swissair p. 945 950
Swissair n. 830 827
Bank Leu p. 3700 3675
UBS p. 3410 3400
UBS n. 643 650
SBS p. 344 343
SBSn. 261 261
SBSb.p. 285 286
CS. p. 2230 2220
CS.n. 422 420
BPS 1445 1430
BPS b.p. 144 143
Adia Int. 2025 2010
Elektrowatt 2450 2460
Galenica b.p. 448 450
Holder p. 745 737
Jac Suchard 5850 5800
Landis B 1445 1450
Motor col 779 785
Moeven p. 3600 3550
Buerhle p. 1240 1235
Buerhle n. 274 274
Buehrle b.p. 295 2300
Schindler p. 3150 3250
Bâloise n. 600 615
Rueckv p. 7400 7325
Rueckv n. 3605 3620
Wthurp. 3300 3290

W'thurn. 1950 1960
Zurich p. 17000 17000
Zurich n. 9900 9925
Atel 1320 1300
BBCI-A- 1350 1345
Ciba-gy p. 2470 2460
Ciba-gy n. 1060 1068
Ciba-gy b.p. 1925 1930
Jelmoli 1840 1850
Hermès p. 329 325
Globus p. 3200 3250
Nestlé p. 5260 5250
Nestlé n. 3005 3020
Sandoz p. 7050 6950
Sandoz n. 2460 2460
Sandoz b.p. 1100 1085
Alusuisse p. 748 750
Alusuisse n. 257 257
Sulzer n. 1700 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.50 97.25
Aetna LF cas 82.75 82.—
Alcan alu 66.50 66.50
Amax 46.50 46.25
Am Cyanamid 119.50 117.50
AIT 47.— 46.50
ATLRichf 129.— 129.50
Baker Intl. C 43.50 42.50
Baxter 35.25 34.75
Boeing 132.50 133.—
Burroughs 129.50 129.50
Caterpillar 85.50 79.75
Citicorp 87.— 84.50
CocaCoIa 155.50 155_ —
Control Data 74.25 75.—
Du Pont 119.50 119.—
Eastm Kodak 176.50 177.50
Exxon 113.— 112.—
Fluor corp 44.50 44.25
Gen.elec 136.60 134.50
Gén. Motors 192.— 192.—
Gulf corp. — —Gulf West 70.— 71.25
Halliburton 81.50 80.25
Homestake 68.50 65.75

HoneyweU 143.— 138.— ,
Inco ltd 27.75 27.50
IBM 305.— 303.—
Iitton 165.50 166.50
MMM 191.50 190.50
Mobil cq.p 72.25 71.50
Owens-IUin 101.— 103.50
Pepsico Inc 107.— 105.—
Pfizer 88.— 87.25
Phil Morris 190.— 188.—
PhilHps pet 102.— 102.—
Proct Gamb 140.— 134.—
RockweU 71.50 72.25
Schlumberger 114.— 113.50
Sears Roeb 81.75 80.50
Smithkline 141.— 141.—
Sperry corp 91.— 90.25
STD OU ind 149.50 149.50
Sun co inc 124.— 123.50
Texaco 91.50 90.—
Wamer Lamb. 77.50 78.25
Woolworth 85.75 85.50
Xerox 93.75 95.—
Zenith radio 63.75 63.75
Akzo 69.75 70.25
Amro Bank 46.25 46.25
Anglo-am 35.25 34.50
Amgold 237.— 234.50
Mach. Bull 9.25 9.25
Cons.Goldf I 15.75 23.50
De Beersp. 15.25 15.—
DeBeeren. 13.25 13.—
Gen. Shopping 310.— 310.—
Norsk Hyd n. 177.— —Phillips 39.25 39.25
RioTintop. 18.75 18.50
Robeco 48.25 48.—
Rolinco 46.25 46.—
Royal Dutch 128.50 129.—
Sanyo eletr. 5.25 5.25
Aquitaine 67.— 67.—
Sony 39.75 39.75
UnUeverNV 210.— 210.50
AEG 89.50 90.50
BasfAG 133.— 133.50
Bayer AG 147.— 148.—
Commerzbank 137.50 138.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.47 2.55
1$ canadien 1.86 1.96
1£ 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 2.50 2.53
1 $ canadien 1.8925 1.9285
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 4.02 4.12
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 340.— 343.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 162.— 171.—
Souverain 200.— 211.—
Double Eagle 1275.— 1411.—

CONVENTION OR

9.10.84
Plage 27900.-
Achat 27520.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 484.— 485.—
Degussa 309.— 309.—
Deutsche Bank 301.— 303.—
Dresdner BK 140.50 139.50
Hoechst 147.— 148.50
Mannesmann 128.50 129.—
Mercedes 429.— 429.—
Rwe ST 135.50 135.50
Schering 328.— 328.—
Siemens 363.— 364.—
Thyssen AG 64.75 64.75
VW 151.— 150.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 32% 32%
Alcan 26'/4 26'/.
Alcoa 32% 32%
Amax 18% 18%
Att 18V4 18%
Atl Richfld 51% 511/.
Baker Intl 17.- 171/4
Boeing Co 53W 52.-
BuiToughs 51% 51%
Canpac 34 3/_ 34%
Caterpillar 31% 31%
Citicorp 34.- 33%
Coca CoIa 62.- 61V4
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 70% 71%
Exxon .44% 45%
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 62.- 61%
Gen.elec. 53% 53%
Gen. Motors 77.- 76%
Genstar 18- 18%
Halliburton 32'/. 32'/4
Homestake 26% 261/.
Honeywell 54% 54%
Inco ltd 11% 10%
IBM 121% 120%
ITT 27% 27%
Litton 66% 65%
MMM 76% 76%

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 41% 40%
Pac gas 14% 14%
Pepsico 42& 42%
Pfizer inc 35.- 34%
Ph. Morris 75% 75%
Phillips pet 40% 40%
Proct. & Gamb. 53% 53%
RockweU int 28% 28%
Seare Roeb 31% 31%
Smithkline 56% 55%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 59% , 59%
Sun CO 49% 49%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 58% 58%
US Steel 23% 23%
UTD Technol 36% 35%
Wamer Lamb. 31% 30%
Woolworth 34% 34%
Xeros 37% 38%
radio 25% 25%
Amerada Hess 28.- 27%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 35% -
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 35% 35%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 35% 34%
Revlon 36- 35%
Superior Oil — -
Texas instr. 123% 124%
Union Oil 38% 38%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1110 1130
Canon 1520 1510
Daiwa House 491 500

Eisai 1270 1290
Fuji Bank 1060 1050
Fuji photo 1690 1670
Fujisawa pha 1060 1050
Fujitsu 1400 1400
Hitachi 878 869
Honda Motor 1270 1270
Kangafuchi 484 487
Kansai el PW 1110 1100
Komatsu 461 460
Makita elct. 1070 1060
Marui 1080 1080
Matsush ell 1640 1650
Matsush elW 632 640
Mitsub. ch. Ma 285 290
Mitsub. el 425 419
Mitsub. Heavy 228 231
Mitsui co 321 320
Nippon Music — —
Nippon Oil 915 908
Nissan Motor 599 599
Nomura sec. 765 736
Olympus opt. 1080 1100
Rico 971 975
Sankyo 879 898
Sanyo élect. 524 519
Shiseido 1150 , 1230
Sony 3880 3860
Takeda chem. 805 795
Tokyo Marine 639 622
Toshiba 451 450
Toyota Motor 1360 1350

CANADA 

A A
Bell Can 32.625 32.375
Cominco 15.875 15.375
Dôme Petrol 2.86 2.85
Genstar 24.25 23.75
Gulf cda Ltd 19.375 19.50
Imp. Oil A 43.875 43.75
Noranda min 20.375 20.25
Royal Bk cda 28.— 27.75
Seagram co 48.25 49.50
Shell cda a 25.75 26.—
Texaco cda I 40.50 40.50
TRS Pipe 18.50 18.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.20 | | 26.60 | | 2.50 | | 27500 - 27750 | | Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 5.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Kin nrwm irtkicc IMHI IC O - - A  *. HDO EO M 1 I - I - I  on
(B = cours du 8.10.84 ) communiqués par le groupement local des banques | 

INP - P0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1183.53 - Nouveau: 1177.89

Ces prochains mois en Suisse !

Le ralentissement de la croissance éco-
nomique, constatée au 3e trimestre 1984,
devrait se poursuivre ces prochains mois
en Suisse, indique l'Union de Banques
Suisses (UBS) dans ces dernières Notices
économiques parues lundi. Grâce toute-
fois au relèvement conjoncturel qui s'est
manifesté à l'étranger, l'économie suisse
devrait rester sur le chemin de la crois-
sance, poursuit la banque.

L'enquête conjoncturelle menée par
l'UBS auprès de 250 entreprises helvéti-
ques a permis de relever qu'au 4e trimes-
tre les entrées de commandes, les réser-
ves de travail, la production et les chif-

fres d'affaires devraient se situer à un
niveau nettement moins élevé qu'ils ne
l'étaient au 3e trimestre par rapport aux
chiffres de l'année précédente.

Dans le secteur de la construction, le
bâtiment prévoit pour le 4e trimestre un
volume de construction légèrement supé-
rieur à celui de 1983, tandis que le génie
civil s'attend en tout cas pas à une dété-
rioration. Dans l'industrie, les entrepre-
neurs sont d'avis que la production
déplissera au 4e trimestre le niveu du 4e
trimestre 1983, et ceci en particulier
dans l'industrie des machines, celle des
métaux et celle du papier, (ats)

Ralentissement de la croissance

La faillite ouverte contre Lanière Bra-
celets SA à La Chaux-de-Fonds par juge-
ment rendu le 24 septembre dernier par
le président du Tribunal II, vient d'être
suspendue par décision du juge de la fail-
lite, ensuite de constatation de défaut
d'actif suffisant.Si, d'ici au 16 de ce mois,
aucun créancier ne demande la continua-
tion de la liquidation, en faisant l'avance
des frais, fixés provisoirement à 6000
francs, la faillite sera clôturée.

La Chaux-de-Fonds
Lanière Bracelets SA en faillite

La liquidation de cette société de créa-
tion et vente de boîtes de montres étant
terminée, cette raison sociale est radiée.

Le Locle: Narval SA
en liquidation

• La filiale de la Banque Mondiale, la
Société Financière Internationale
(SFI) a établi un programme quin-
quennal de financement pour la pé-
riode 1985-1989 portant sur un montant
de 7 mrd de dollars et destiné à soutenir
des projets d'un coût total de 30 mrd de
dollars,

• Le résultat financier du
groupe Georges Fischer (GF), Schaff-
house, devrait s'améliorer en 1984, a
indiqué le président du Conseil d'admi-
nistration de la société dans une lettre
aux actionnaires. Au cours des sept pre-
miers mois de cette année, le chiffre
d'affaire du groupe s'est accru de 10 pour
cent en regard de la même période de
1983, à 942 millions de francs, et de 2%
seulement abstraction faite des nouvelles
consolidations.

' L • La :> banque ' zurichoise Lëu,
sixième établissement bancaire hel-
vétique, relèvera vendredi les taux
d'intérêt de ses obligations de caisse.
Les obligations d'une durée de cinq à
huit ans, a indiqué lundi un porte-parole
de la banque, seront rémunérés à 5'/.55
contre 5% précédemment. Les obliga-
tions de deux ans — durée qui sera intro-
duite à cette occasion — à quatre ans por-
teront un intérêt de 5 pour cent.
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Avec un peu de chance, il parviendrait à
quitter les lieux sans que les deux ne se dou-
tent de rien. Il repoussa pourtant cette éven-
tualité: ce n'était pas dans ses habitudes de
reculer. Puisqu'il était là, il devait aller jus-
qu'au bout du processus engagé, afin d'y met-
tre un point final. Peccoud sortit résolument
de derrière son arbre, et continua de descen-
dre le petit sentier...

Dans les derniers mètres, le bruit de ses pas
fit se retourner Nicole. Quant à l'homme, il ne
broncha pas.
- Ah ! François.
La jeune femme s'était levée, et approchait

en souriant pour l'habituelle embrassade.
Mais, lorsqu'elle vit son air contrarié, elle
stoppa net son élan.
- Qu'y a-t-il ?
Désignant du doigt le dos du baigneur, Pec-

coud dit d'un sec:

- Tu pourrais d'abord nous présenter !
L'éducatrice comprit soudain:
- Oh ! c'est vrai. Excuse-moi.
S'étant retournée, elle appela l'inconnu:
- Laurent, lève-toi. Et viens dire bonjour

au Monsieur !
L'interpellé ramena ses jambes nonchalam-

ment, puis se leva. Lorsqu'il se retourna enfin,
Peccoud dut retenir une exclamation de stu-
peur. L'homme, ou plutôt le jeune homme, était
l'un de ces hadicapés mentaux qu'on appelle
mongols, ou trisomiques. Ses cheveux blonds
étaient raides, et il portait des lunettes sur son
visage typiquement marqué. Sa bouche, entrou-
verte, laissait apparaître une langue épaisse.
- Viens, Laurent ! Ce Monsieur est un ami.

Il s'appelle François.
Une grimace, peut-être un sourire, plissa le

visage boursouflé du jeune handicapé, qui ten-
dit la main au nouveau venu.
- B...onjour ! M...onsieur !
Peccoud serra la main avec un brin d'hési-

tation. S'il lui était arrivé de croiser de tels
infirmes, c'est la première fois qu'il en voyait
un d'aussi près. Comprenant son trouble,
Nicole intervint.
- Laurent est très gentil. Nous sommes

amis tous les deux, pas vrai ?
Une nouvelle grimace envahit les traits de

Laurent.

- Oh ! oui, N...icole !
Salaud... Peccoud se traita intérieurement

d'infâme salaud, pour s'être permis de douter
ainsi d'une amie !
- Pardonne-moi, Nicole, j'ai cru que...
La femme l'interrompit:
- C'est moi qui doit m'excuser. J'aurais dû

t'avertir !
L'éducatrice raconta brièvement qu'elle

était en train d'accomplir un séjour d'infor-
mation dans un foyer pour handicapés men-
taux. Juste avant de partir, elle avait accepté
de dépanner une collègue, en prenant en
charge Laurent.
- J'ai pensé qu'il ne nous gênerait pas. Il

n'est pas envahissant du tout, tu verras.
S'adressant au jeune mongol, elle lui dit:
- Maintenant que mon ami est arrivé, on

va pouvoir descendre sur la grève. Et là, tu
pourras jouer au bord de l'eau.

Clignant des yeux et bouche ouverte, Lau-
rent penchait la tête en arrière. Soudain il
comprit:
- Ch...chic alors !
- J'attendais que tu arrives pour m'enga-

ger sur la berge, expliqua Nicole. Pour monter,
Laurent s'en tire, mais dès qu'il faut descen-
dre, il panique.

Il ne fallait pas moins de deux personnes,
en effet, pour aider l'infirme à emprunter

l'abrupt sentier de la falaise. L'éducatrice
ouvrait la marche, tenant une main de son
protégé, lequel s'agrippait au bras de Peccoud.
Au milieu de la pente, le gosse s'arrêta net.
- J'...j'ai p...eur !
L'éducatrice le stimula:
- Allons, Laurent, tu ne risques rien !

Avance !
Peccoud se sentait mal à l'aise. Jamais il

n'aurait supposé que ces êtres puissent man-
quer autant d'équilibre. Vaguement rassuré,
l'infirme continua tant bien que mal, et tous
trois finirent par atteindre les galets.
- On y est, Laurent ! fit Nicole, un peu

essoufflée. Reste là au bord pour t'amuser. Je
me baignerai avec toi plus tard...

Avec hésitation, le jeune homme entra dans
l'eau jusqu'aux chevilles, fit quelques pas et
ressortit.
- Allons nous asseoir, François. Laurent est

capable de s'occuper tout seul durant de longs
moments.

Effectivement, le trisomique s'était
accroupi au bord de l'eau. Il contemplait avec
infiniment d'intérêt les petits cailloux arron-
dis, les prenant et les rejetant alors que le cou-
ple allait s'installer à quelques mètres de lui,
au pied de la falaise, sur le banc et où ils
s'étaient parfois enlacés. (à suivre)
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"J&ËËÊF \byons-nous.

W Soyons lucides: un compte dans une grande
A W banque, à succursales multiples, chacun en a un

"y \ W aujourd'hui. Pour le salaire, les retraits ait gui-
X "' ; ^r chet, les paiements courants, etc.

TÊr \y Bf Mais si la BDG a décidé de rester un établissement à
|Jf ! W taille humaine, c'est que nos 50 ans d'expérience nous ont

r f̂ f W prouvé un fait: pour certaines opérations, vous ressentez le
<T j Wr besoin d'un autre type de contact. Compétent. Plus personnel.
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Pour les conseils en 

placement, la gérance de for tunes, les crédits
\ W commerciaux... Bref, pour tout ce qui touche à l'avoir et à l 'ave-
W nir, vous croyez à l 'utilité d'une deuxième banque.

f  y  Nous aussi. C'est même notre vocation.

BéXj
Banque de Dépôts et de Gestion ; v

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel 28-eo

Médicaments pour
le peuple polonais
Déposez vos pansements et médi-
caments en bon état, que vous
n'utilisez plus, chez votre phar-
macien, du 10 au 25 octobre.

Ces médicaments, outre ceux
offerts par les pharmaciens et les
médecins, seront distribués par
Pro Polonia-Neuchâtel. 25672

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
f i  039/266 868 et 039/260 709

FERRIER & Cie
Votre mazout
à meilleur prix
N'hésitez pas

Cp 039/23 44 07

YOGA
Reprise des cours lundi 15 octobre
à 18 h. 30
Renseignements: André Wisard
Paul-Charmillot 71
2610 Saint-Imier
(Z7 039/4T 13 79

DÉTARTRAGE
NETTOYAGES
SANITAIRES

RÉÉMAILLAGE
DE BAIGNOIRES

Stiltec, 0 039/28 70 73

La Bâloise, Compagnie d'assurances, à Bâle

cherche pour son service des sinistres accidents, du siège
central, un

employé de commerce
de langue .maternelle française, ayant si possible des no-
tions d'allemand et éventuellement d'italien.

Apprentissage commercial ou formation équivalente exigé.

Connaissances en matière d'assurance pas indispensables,
mais très utiles.

Age idéal: 23-35 ans.

Après une période d'introduction appropriée, le candidat
devrait être capable de travailler de manière autonome dans
une équipe de collaborateurs expérimentés.

Perspectives d'avenir intéressantes en cas de bonne qualifi-
cation.

Domicile hors de Bâle (par exemple dans le Jura) possible.

Prière de faire offres par écrit.

La Bâloise, Compagnie d'assurances.
Service du personnel, Aeschengraben 21,4002 Bâle.

4*La Bâloise
^T Assurance» „309
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La Suisse affrontera la Tunisie
Edition 1985 de la Coupe Davis de tennis

Les Etats-Unis, finalistes de la Coupe Davis 1984, en décembre prochain, con-
tre la Suède, ont été favorisés par le tirage au sort du premier tour du groupe-
mondial de l'édition 1985, effectué à Londres, et pour le compte duquel ils
devront affronter le Japon. Des seize équipes qui composent ce groupe, celle
du Japon est en effet probablement la plus faible. Arthur Ashe, capitaine de
la formation américaine, devrait pouvoir, cette fois, se passer de son duo
majeur McEnroe - Connors, même si cette confrontation est prévue sur le ter-
rain des Asiatiques. L'occasion est belle pour aguerrir les jeunes Aaron

Krickstein et Jimmy Arias, par exemple.

Quant aux Suédois, ils devront effec-
tuer un déplacement un peu moins tran-
quille, au Chili. Mais Mats Wilander et
ses camarades Henrik Sundstroem,
Anders Jarryd, Joakim Nystroem et Ste-
fan Edberg apparaissent largement
supérieurs aux Chiliens Pedro Rebolledo,
Ricardo Acuna, Belus Prajoux , Hans
Gildemeister ou aux frères Jaime et

Alvaro Fillol, même si ceux-ci accomplis-
sent encore quelques performances hono-
rables en double.

Parmi les grandes équipes du tennis
international, la plus menacée est certai-
nement celle de France, finaliste 1982,
qui devra se rendre au Paraguay. Bien
que Victor .Pecci ne montre plus la forme
qui fut la sienne il y a quelques saisons, il
a prouvé, l'an passé, sa capacité à se sur-
passer pour son pays. Et puis, nul ne
peut prévoir aujourd'hui quelle sera la
forme de Yannick Noah en mars pro-
chain. Le fantasque joueur français n'en
finit pas en effet de remettre sa rentrée...

Des autres rencontres, on retiendra un
Argentine - Equateur moins déséquilibré
qu'il n'y paraît, Andres Gomez pouvant
remporter ses deux simples; les déplace-
ments sans grand risque de l'Australie en
Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie en
URSS, malgré une connotation politique
qui fausse toujours un peu les données;
le voyage difficile des Italiens en Inde et
l'affrontement indécis entre la RFA et
l'Espagne.

UN PREMIER TOUR
SANS PROBLÈMES?

Pour le compte du groupe B de la zone
européenne, la Suisse affrontera d'abord
la Tunisie, vraisemblablement à Tunis.
La formation helvétique ne devrait pas
connaître trop de problèmes pour fran-
chir ce premier écueil.

GROUPE MONDIAL
Japon - Etats-Unis
RFA - Espagne
URSS - Tchécoslovaquie
Argentine - Equateur
Paraguay - France
Yougoslavie - Australie
Inde - Italie
Chili - Suède

ZONE EUROPÉNNE - GROUPE A
Iran - Turquie
Maroc - Hongrie
Egypte - Algérie
Sénégal - Monaco
Chypre - Eire
Belgique -Bulgarie
Danemark et Roumanie exemptés.

GROUPE B
Hollande - Finlande
Grèce - Norvège
Pologne - Zimbabwe
Tunisie • Suisse
Portugal - Luxembourg
Israël, Autriche et Grande Bretagne

exemptés, (si)

Difficile pour les Suisses
Tableau des Swiss Indoors

Le Tchécoslovaque Tomas Smid a
été désigné tête de série numéro un
des Swiss Indoors, qui débutent
aujourd'hui à Bâle. Par ailleurs, le
tirage au sort a donné des adversaires
difficiles pour les joueurs helvétiques,
lors du premier tour.

C'est ainsi que Heinz Gunthardt
(No 7) affrontera le Tchécoslovaque
Pavel Slozil tandis que Jakub Hlasek
sera opposé à l'espoir allemand Boris
Becker, Quant à Roland Stadler, qui
ne sera en lice que demain, il trou-
vera sur sa route le partenaire de
Gunthardt en double, le Hongrois
Balasz Taroczy.

La liste des têtes de série: No 1
Tomas Smid (Tch), 2. Juan Aguilera
(Esp), 3. Joachim Nystrôm (Su), 4.
Guillermo Vilas (Arg), 5. José Higue-
ras (Esp), 6. Stefan Edberg (Su), 7.
Heinz Gunthard (S), 8. Pablo Arrava
(Pér).

Tirage au sort (de haut en bas
du tableau): Tomas Smid (Tch) -
Eddie Edwards (EU), Dannie Visser
(AS) - Rolf Gehring (RFA), Michael
Westphal (RFA) - Peter Elter (RFA),
Marco Ostoja (You) - Stefan Edberg
(Su), Joachim Nystrôm (Su) - Milos-
lav Mecir (Tch), Boris Becker
(RFA) - Jakub Hlasek (S), Balasz
Taroczy (Hon) - Roland Stadler
(S), Pavel Slozil (Tch) - Heinz
Gunthardt (S), José Higueras (Esp)
- Jan Gunnarsson (Su), Michiel Scha-
pers (Ho) - Thomas Hôgstedt (Su),
Colin Dowdeswell(GB) - Zoltan
Kuharsky (S), Han Schwaier (RFA)
- Guillermo Vilas (Arg), Pablo
Arraya (Pér) - Matt Doyle (Irl),
Christo van Rensburg (AS) - Jimmy
Browm (EU), Tim Wilkinson (EU) -
Wojtek Fibak (Pol), Cassio Motta
(Bré) - Juan Aguilera (Esp).

(si)

Tournoi de «La Clairière»

Le premier tournoi C2/D organisé par
le TC Saignelégier s'est déroulé ce week-
end et il a réuni 34 participants dont 11
classés C2.

Tour préliminaire: J. Lusa (D) - D.
Voirol (D) 6-1, 6-0; P. Erard (D) - A. Pif-
faretti (D) 7-6, 4-6,6-3.

Premier tour: C. Hennet (C2) - A.
Pedrosa (D) 6-2, 6-0; J.-P. Joliat (D) - F.
Renard (D) w. o.; O. Cuixeres (C2) - C.
Devanthéry (D) 2-6, 3-6; D. Maeusli (D)
- M.-A. Rossé (D) 7-6, 7-5; P. Schaerer
<C2) - C. Laville (D) 7-5, 6-0; J.-P. Faivre
(D) - P. Lusa (D) 1-6, 1-6; O. Chaignat
(C2) - N. Babey (D) 6-0, 6-0; A. Lâchât
(D) - D. Voirol (D) 0-6, 6-3, 6-3; A. Piffa-
retti - J.-R. Ramseyer 7-5, 4-6, 4-6; R.
«Joray (D) - E. Schafroth (D) 6-2, 6-1; L.
Gyger (C2) - J. Fiechter (D) 2-6 7-5, 2-6;
J.-C. Zomio (D) - M. Nagels (C2) 6-4,
7-6; P. Joliat (C2) - M. Fleury (D) 6-0,
,;6 ;̂èA. Comby (D) -; T. Schfisrex <C2,K
0-6, 1-6; S. Zwahlen (C2) - M.-A. Guibert
(D) 6-1, 6-2; S. Schneider (D) - F. Herr-
mann 6-0, 6-3.

Deuxième tour: Hennet - Renard
6-0, 6-0; Devanthéry - Maeusli 6-0, 4-6,
6-3; P. Schaerer - Lusa 5-7, 7-6, 6-4;
Chaignat - Lâchât 2-6, 3-6; Ramseyer -
Joray 1-6, 3-6; Fiechter - Nagels 2-6, 6-4,
3-6; Joliat - Schaerer 0-6, 0-6; Zwahlen -
Herrmann 0-6, 1-6.

Quarts de finale: Hennet - Devan-
théry 6-2, 1-6, 2-6; P. Schaerer - Lâchât
7-6, 6-1; Joray - Nagels 4-6, 3-6; T.
Schaerer - Herrmann 3-6, 1-6.

Le tournoi se terminera jeudi 11 octo-
bre avec les demi-finales (18 heures) qui
opposeront M. Nagels à F. Herrmann et
P. Schaerer à C. Devanthéry.

La finale aura lieu à 21 heures, (sp)

Belle participation à Saignelégier

L'Américaine Chris Lloyd, tête de
série numéro 1, a enlevé le tournoi de
Los Angeles, comptant pour le circuit
féminin et doté de 150.000 dollars, en
battant facilement en finale, l'Austa-
lienne Wendy Turnbull (No 3), en deux
manches. Chris Lloyd l'a emporté en 57
minutes sur le court de Manhattan
Beach. (si)

Facile victoire de
Chris Lloyd

Les Internationaux d'Australie ne se
dérouleront plus sur gazon, à partir de
1988, mais sur une surface synthétique, a
annoncé la fédération australienne.

Cette décision fera de Wimbledon le
seul des quatre tournois du Grand Che-
lem joué sur gazon, puisque les Interna-
tionaux des Etats-Unis, à Flushing Mea-
dow, se déroulent sur un ciment recou-
vert d'une mince pellicule synthétique,
et ceux de France, à Roland-Garros, sur
terre battue, (si)

, JPlps de gazon
2 en Australie

Tournoi international d'escrime de Genève

Le Tournoi international à l'épée
de Genève qui s'est déroulé diman-
che réunissait 128 escrimeurs venus
de France, d'Italie, d'Allemagne
fédérale et naturellement de Suisse.
Cette compétition a vu une domina-
tion des escrimeurs helvétiques. En
effet, Nicolas Dunkel de Berne a
remporté la victoire finale par 10 à 8
face à l'étonnant Patrice Gaille de La
Chaux-de-Fonds qui, après une lon-
gue interruption pour raison d'étu-
des, fait un retour remarqué à la
compétition.

Le brillant résultat de Patrice
Gaille ne restera certainement pas
sans lendemain. Les autres Chaux-
de-Fonniers engagés dans cette com-
pétition ont réussi un remarquable
résultat d'ensemble. Cyril Lehmann
en nette progression ces derniers
temps s'est classé 15e, après avoir
éliminé le Français Zerbib et s'incli-
nait de justesse devant le futur vain-

queur Nicolas Dunkel. Son résultat
est très prometteur.

Yves Huguenin, après un brillant
troisième tour était éliminé par le
Colombien Rivaz et se classait 17e.

Cédric Vuille s'est incliné face à
Guy Evequoz par 10-7 après un com-
bat d'une rare intensité alors que
Laurent Berthet, pas encore au
mieux de sa forme, disparaissait du
tournoi au deuxième tour d'élimina-
toire.

Le classement par équipes, basé
sur le résultat des trois meilleurs
tireurs de chaque club, a vu la vic-
toire de Berne devant La Chaux-de-
Fonds. (P. Gaille, C. Lehmann, Y.
Huguenin).

Classement individuel: 1. N. Dun-
kel (Berne); 2. P. Gaille (La Chaux-
de-Fonds); 3. F. Dagaillé (France); 4.
C. Burkhalter (Berne). Puis: 15. C.
Lehmann; 17. Y. Huguenin, tous deux
de La Chaux-de-Fonds. (cp)

Remarquables résultats chaux-de-fonniers

Indoors de Zurich

Le tournoi féminin Indoors de
Zurich, qui aura lieu du 29 octobre
au 4 novembre, réunira vraiment
du beau monde. C'est ainsi que
parmi les 144 joueuses engagées,
on note la présence de cinq des
dix meilleures du classement
mondial. Ce qui fait que cette
compétition sera la plus relevée
en Europe, après bien sûr Wim-
bledon et Paris.

Les principales engagées: Hana
Mandlikova (Tch, No 3 mondial);
Manuela Maleieva (Bul, 6); Clau-
dia Kohde (RFA, 7); Zina Garris-
son (EU, 9); Helena Sukova (Tch,
10); Kathy Horvath (EU, 15);
Andréa Temesvaru (Hon, 17); Syl-
via Hanika (RFA, 18); Catherine
Tanvier (FR, 20); Laura Arraya
(Pér, 21); Virginia Ruzici (Rou,
23); Sabrina Goles (You, 30); Eva
Pfaff (RFA, 31); Andréa Leand
(EU, 34); Wendy White (EU, 37);
Raffaella Reggi (It, 38); Petra
Huber (Aut, 39); Eva Budarova
(Tch, '40); ' Berh 'B.ëtr (EU,' 42);
Steffi Graf (RFA; 43); Yvonne
Vermaak (AS, 46); Christiane
Jolissaint (S, 47), etc (si)

Du beau monde

Pour la troisième fois consécutive, le
Suédois Mats Wilander (No 1) a enlevé
le Tournoi de Barcelone, doté de 200.000
dollars. En finale, il a battu son com-
patriote Joakim Nystrôm (No 6) 7-6, 6-4,
0-6, 6-2. (si)

Wilander s'impose
à Barcelone
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W Cherchons pour entrée immédiate: ^B

I EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
1 pour notre département gestion informatisée,
I capable d'assister et de remplacer, en cas
I d'absence, le responsable du département. Quel-
1 ques années de pratique dans une activité simi-
¦ laire sont nécessaires. Expérience de l'informati-

que.

MICRO-MÉCANICIEN
ayant une solide connaissance en micro-mécani-
'que pour l'exécution d'outillages miniatures de
haute précision destinés à des nouveaux dévelop-
pements. Nos principales exigences sont l'initia-.
tive. l'indépendance dans le travail, la qualité
d'exécution et quelques années de pratique dans
une activité similaire.

MÉCANICIEN ou
AIDE-MÉCANICIEN * I
pour réglage de machines de production et le i
contrôle de pièces spéciales de petites dimen- I
sions et de haute précision. I
Nous offrons place stable, horaire libre. 1
Faire offres détaillées par écrit. 28-MI M

j rz—̂
Nous cherchons, un

ingénieur
électronicien ETS
pour notre service de contrôle de qualité,
ayant si possible déjà travaillé dans ce
domaine.

Nous demandons de bonnes connaissan-
ces des circuits électroniques (logique, ana-
logique, microprocesseurs). De bonnes
notions de software seraient souhaitables. i

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de service complètes en
indiquant les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engagement avec
notre service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
(fi 038/64 11 11 28 ,07
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I %, M  prêt Procrédit I
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m Toutes les 2 minutes 9
If quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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B - Veuillez me verser Fr. Y| I
S I Je rembourserai par mois Fr. I I
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La Chaux-de-Fonds , g. M4 'W
524,4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!
,̂ ^̂ ^̂ 11/IICRA LO ELITE

rPl IU /SUI " ^pj^^^
W- 

M^raTo ELITE 3 ortes ^T  ̂ fr^T
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.12550.-
• moteur de 1.0 litre de sécurité • radio/lecteur de cassettes • lunette arrière chauffante Stanza 16 ELITE 5 portes 71 I Fr 14 500 -
•50 CV/DIN « freins à disque à l'avant • vitres teintées « siègeS-COUChette Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, Tél. 01 734 2811
• 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 INHSSAIM. DEPUIS SO ANS.

Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. La Chaux-de-Fbnds:;Garage-CaiTosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. s/84/2 ¦

Pour compléter son équipé d'auxiliaires de santé
la section Croix-Rouge de La Chaux-de-Fonds
organise Un cours de

préparation aux soins de base
Ce cours comprend 40 heures de théorie, sous la con-
duite d'une infirmière-monitrice, 12 jours de stage en
milieu hospitalier.
Prix du cours: Fr. 350.-
Dates du cours: du jeudi 1er novembre au jeudi 13
décembre, tous les mercredis et jeudis après-midi.
Heures du cours: de 14 à 18 heures.
Lieu du cours: Centre Paroissial des Forges.
Renseignements et inscriptions: tous les matins au
secrétariat, Sophie-Mairet 28, fi 039/28 40 56 de
7 h. 30 à 11 h. 30. 25671

¦eacFF
L'affermage du

Buffet de la Gare
de Sonceboz

est mis en soumission pour le
1er juillet 1985

L'établissement comprend:
— 2 salles de restauration, 55 places;
— 2 salles pour sociétés,

respectivement 40 et 8 places;
— 1 terrasse d'été couverte,

sur le quai, 24 places;
— cuisine au niveau des restaurants.

Renseignements et conditions auprès de la Division
de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne, (fi 021/42 22 54
Délai d'inscription: 31 octobre 1984
Direction du 1er arrondissement des CFF

54-132610

Le restaurant dont on parle I

La Boule d'Or

la chasse
est arrivée

fi 039/23 31 55

Abonnez-vous à L'Impartial

Contemporains
1940

Jeudi soir 11 octobre

souper couscous
Chez Gilbert, au Café Edelweiss

Prière de réserver.
0 039/28 28 77 

A vendre

Opel Ascona
2000
injection, année
1982, 18000 km.

f i  039/23 76 28
25710

URGENT
entreprise
engage

électriciens
CFC
monteurs en
chauffage
monteurs en
ventilation
et toutes profes-
sions du bâtiment
Salaire élevé
Permis valable
Téléphone
039/31 27 26

18-001125

% 

Prenez la bonne mesure pour
le financement de vos quatre murs.

Les conseillers de la Banque Cantonale sont
ïÀ/ ¦" u'a*iâtm*m®ËM^\\ toujours prêts à vous faire des propositions de

?5 > ÎHHH9V VTSJ BANQUE CANTONALE

' WmÊk _lPP̂  2B57

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Portes ouvertes
refuge de la
protection des
animaux: Cottendart
Colombier,
samedi 13 octobre
1984
de 11 à 17 h.

87-30980

Café de la ville cherche

EXTRA
entrée tout de suite.
0 039/26 80 10

Splendide
Citroën CX
2400 GTI
avec air climatisé
1979, rouge moyen
73 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 202.— par mois
sans acomptes.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou com-
ptant. M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
fi 032/51 63 60
06- 561249

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Le désastre est aussi financier
Elimination des clubs espagnols

L'élimination, mercredi dernier, de
cinq des six équipes espagnoles
engagées dans le premier tour des
Coupes d'Europe, a été non seule-
ment un désastre sportif , mais aussi
financier.

Elle a en effet représenté pour ces
clubs un manque à gagner total de 65
millions de pesetas, selon les prévi-
sions budgétaires les plus pessimis-
tes qu'ils avaient établies. Cette éli-
mination rapide devrait encore aug-
menter les difficultés financières de
clubs qui avaient déjà accumulé un
déficit très important à la fin de la
saison dernière.

Les dettes de l'Athletic de Bilbao
(éliminé par les Girondins de Bor-
deaux), Barcelona (par Metz), Atle-
tico Madrid (par Sion), Bétis Séville
(par Univesitae Craiova) et Vallado-
lid (par Rijeka), s'élèvent à présent à
3070 millions de pesetas, alors qu'ils
espéraient tous passer ce premier
tour pour réduire une partie de ce
déficit.

Le FC Barcelona avait prévu une
rentrée de 35 millions de pesetas
pour au moins un tour de Coupe
d'Europe. Or, la rencontre avec le FC
Metz n'a apporté que 16 millions de
pesetas au club catalan. Le manque à
gagner, pour un club qui était par-
venu jusqu'aux quarts de finale la
saison dernière, est donc important.

Si l'on tient compte que le stade du
Nou Camp de Barcelone, avec une
capacité de 100.000 spectateurs, peut
enregistrer une recette maximale de
60 millions de pesetas — ce qui est
souvent le cas en Coupe d'Europe -
on comprend aisément la grande
perte, aussi bien sportive que finan-
cière, qu'a infligée la venue (à peine
25.000 spectateurs) des «modestes»
Messins au «Barca»...

Le cas de l'Athletic de Bilbao est
un peu différent. Jamais l'équipe
basque n'a inclus dans son budget les
éventuelles rentrées financières
«européennes». Mais, face à Bor-
deaux, Bilbao a en tout cas perdu
quatre millions de pesetas, représen-
tés par les billets rendus par les sup-
porters des Girondins qui crai-
gnaient des incidents au Pays bas-

que. Mais la rapide élimination des
Basques a provoqué une perte
importante si l'on compare avec les
recettes de la saison dernière (88 mil-
lions de pesetas) enregistrées lors
des deux tours joués en Coupe
d'Europe face à Poznan (Pologne) et
Liverpool.

L'Atletico de Madrid, Bétis Séville
et, à un degré moindre, Valladolid,
avaient eux aussi prévu des bénéfi-
ces nettement plus importants que
ceux qu'ils ont obtenus: ainsi le
match disputé devant Sion n'a rap-
porté aux Madrilènes de l'Atletico
que cinq millions de pesetas, contre
20 millions attendus... Enfin, le Bétis
de Séville et Valladolid ont perdu au
total 27 millions de pesetas con-
séquence également de ce double
désastre sportif et financier», (si)

Jean-Claude Milani revient
Coup de théâtre au Lausanne-Sports

Placé sur la liste des transferts au terme de la saison 83-84, Jean-
Claude Milani (25 ans) rejouera finalement dans le club qu'il aurait dû
quitter et auquel il appartenait depuis 1981.

Un contrat de deux ans a été signé entre le gardien et le club vau-
dois. Milani pourrait faire sa rentrée demain déjà au cours du match de
championnat Zurich - Lausanne, au Letzigrund.

Il compte cependant quatre mois sans compétition. Sa dernière par-
tie fut la finale de la Coupe perdue à Berne contre le FC Servette.
Depuis, il s'est entraîné quotidiennement soit avec Peter Pazmandy,
son ancien entraîneur, soit avec Etoile Carouge.

En juillet, Milani, qui n'avait plus d'employeur, toucha ses premiè-
res allocations de chômage.

Les récentes contre-performances de son successeur au sein de
l'équipe première de Lausanne-Sports, Guy Burren, ont hâté la conclu-
sion d'un arrangement qui s'imposait, (si)

Jean-Claude Milani: fini le chômage! (Photo asl)

Forward-Morges vainqueur à l'arraché
Tournoi de hockey sur glace du CP Fleurier

Philippe Jeannin, l'entraîneur des Fleu-
risans: U a dû se contenter de la deu-

xième place. (Photo Impar-Charrère)

Une finale de rêve. C'est celle qui a
opposé, ce week-end, Fleurier au club de
Forward-Morges qui participait au tour-
noi de Belle-Roche en compagnie de
Moutier. Incapables de se départager (2
à 2) après le temps réglementaire et les
prolongations, les Vaudois se sont finale-
ment imposés à l'arraché lors du tir des
penalties...

• Fleurier - Morges 2-2 (0-0 2-1 0-1)
Buts de Jeannin et Becerra, pour

Fleurier et de Gogniat et Sgualdo pour
Morges.

Cette finale a tenu en haleine les 200
spectateurs présents. Il fallut atteindre
la seconde période pour que les Morgiens
lancent véritablement la partie en
ouvrant la marque. La réplique fleuri-
sanne vint deux minutes plus tard. A la
36e, c'est le pensionnaire de Belle- Roche
qui reprit le commandement des opéra-
tions. Il préserva son avantage d'un but
jusqu'à la dernière minute de la rencon-
tre. Et c'est en infériorité numérique,
alors que Morges avait fait entrer sur la
glace ses trois meilleurs joueurs
(Gogniat, Sgualdo et Amstutz) qu'il
reçut le but fatal à quelques secondes de
la fin.

Pour décider du vainqueur du tournoi,
il fallut avoir recours à une prolongation
de dix minutes. Puisant dans leurs for-
ces, les deux équipes se sont livrées un
combat qui laisse entrevoir de beaux
matchs pour le prochain championnat.
Finalement, c'est au tir des penalties
(Panchaud) que Morges l'a emporté.

• Fleurier - Moutier 8-3 (1-1 2-6 5-2)
Buts pour Fleurier de Hirschy, Dubois

(3), Pluquet, Jeannin (2), Spagnol. Pour
Moutier: Gurtner, Ortis, Roth.

Le HC Moutier n'a pas opposé aux
Fleurisans sa résistance habituelle. Il a
pourtant ouvert le score après trois
minutes de jeu. Fleurier, qui a gaspillé de
nombreuses occasions, a tout de même
démontré de très bonnes phases de jeu et
prouvé que certains automatismes sont
maintenant acquis.

• Moutier - Morges 7-12 (2-6 3-2 2-4)
Moutier n'a pas fait le poids face aux

Vaudois. Ils ont creusé l'écart sans diffi-
culté, d'autant que le Canado-Suisse
Gogniat, auteur de 7 buts, était dans une
excellente forme...
COMPOSITION DES ÉQUIPES

Fleurier: Luthi; Matthey, Becerra;
Marandaz, Liechti; Aeschlimann,
Dubois, Pluquet, Gaillard; Rota, Spa-
gnol, Ph. Jeannin; Hirschy, Clerc,
Clottu; A. Jaennin.

Moutier: Naegeli; Unternaehrer;
Widmer, Roth; Schneeberger, Schnyder;
Jeanrenaud, Kohler, Houmard;
Léchenne, Charmillot, L. Schmid; Gurt-
ner, Flury, H. Schmid; Frei, Gossin,
Ortis.

Morges: Reuille; Remund; Rithner,
Leuba; C. Haberthur, Pasquini; Werro,
Gogniat, Panchaud; O. Haberthur,
Gavairon, Amstutz; Grand, Bandât,
Scheurer; Walzino, Murisier, Sgualdo.

Classement: 1. Morges 3 points; 2.
Fleurier 3 points; 3. Moutier 0 point, (jp)Juniors élites

Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas
raté son début de championnat en
juniors élites, une catégorie de jeu que le
club des Mélèzes vient de réintégrer.

A domicile, les Neuchâtelois, entraînés
par le Tchécoslovaque Jan Soukup, ont
tout d'abord battu Lausanne par 7-2. Et
dimanche, ils sont allés faire match nul à
Fribourg (4-4). Ces deux excellents résul-
tats leur pemettent d'occuper la deu-
xième place du classement, derrière
Bienne, seule équipe invaincue, (md)

Elites A: Davos - Ambri 9-2; Langnau
- KIoten 4-6; Olten - Beme a 2-5. - Clas-
sement: 1. Berne a 2-4; 2. KIoten 2-4; 3.
Davos 2-2; 4. Olten 2-2; 5. Ambri 2-2; 6.
Coire 1-0; 7. Arosa 1-0; 8. Langnau 2-0.

Elites B, groupe Ouest: Bienne -
Lausanne 10-3; Beme b - Genève Ser-
vette 4-7; Lyss - Sierre 8-8; Fribourg
Gotteron - La Chaux-de-Fonds 4-4. -
Classement (deux matchs): 1. Bienne
4; 2. La Chaux-de-Fonds 3; 3. Lyss 3;
4. Genève Servette 2; 5. Beme 2; 6.
Sierre 1; 7. Fribourg Gotteron 1; 8. Lau-
sanne 0. {à)

Excellent départ
du HC La Chaux-de-Fonds

tV J Volleyball 
Championnat suisse

Après deux journées du championnat
suisse, trois équipes sont encore invain-
cues, tant chez les messieurs que chez les
dames. A noter que parmi celles-ci
figure, côté masculin, le néo-promu
Seminar Luceme. Les résultats:

Messieurs, LNA: Chênois - Leysin
1-3 (15-11 12-15 3-15 7-15); Uni Lausan-
ne - Bienne 3-1 (12-15 15-3 15-13 15-8);
Seminar Lucerne - Uni Bâle 3-0 (15-10
16-14 15-12); Volero Zurich - Genève
Elite 0-3 (15-17 7-15 6-15). - Classe-
ment (deux matchs): 1. Seminar
Lucerne 4 points (6-0); 2. Leysin (4 (6-1);
3. Uni Lausanne 4 (6-3); 4. Chênois 2 (4-
3); 5. Genève Elite 2 (3-3); 6. Uni Bâle 0
(2-6); 7. Bienne 0 (1-6); 8. Voléroïurich
0 (0-6).

Dames, LNA: Uni Lausanne - Bienne
3-0 (15-8 15-6 15-11); VBC Beme -
Spada Academica Zurich 3-2 (15-10 8-15
5-15 16-14 15-8); Uni Bâle - Carouge 3-0
(15-8 15-12 15-6); BTV Luceme - VB
Bâle 3-0 (15-10 20-18 20- 18).

Trois équipes invaincues

|Ll Echecs
Karpov - Kasparov

La dixième partie du championnat du
monde d'échecs s'est soldée hier par tm
nul au 15e coup.

Garri Kasparov qui jouait avec les
blancs a proposé le nul au champion du
monde Anatoly Karpov qui l'accepte.

Karpov mène par quatre victoires à
zéro sur son adversaire. Il lui faut encore
remporter deux victoires pour obtenir le
titre, (si)

Encore un nul

Championnat d'Angleterre de F3

Le Suisse Mario Hytten, bien que seu-
lement 8e de la dernière manche du
championnat d'Angleterre de formule 3,
a conservé sa 4e place au classement
final. Johnny Dumfries, déjà assuré du
titre, a également remporté cette ultime
manche animée, qui s'est déroulée à Sil-
verstone.

L'intérêt de la course résidait dans la
lutte pour la deuxième place que se
livraient le Canadien Allan Berg et
l'Anglais Russell Spence, séparés seule-
ment d'un point. De son côté, Mario
Hytten pouvait craindre perdre sa 4e
place au profit de l'Américain Ross
Cheever (frère du pilote de Fl, Eddy
Cheever).

Dès le premier virage après le départ,
une collision immobilisait l'Anglais Dave
Hunt et le Suisse Mario Hytten. Heu-
reusement, toutes les autres voitures
purent les éviter. Hunt resta sur le car-
reau, alors que Hytten pouvait repartir,
mais en dernière position.

Dans le même tour, Ross Cheever sor-
tait de la piste. Transporté à l'hôpital,
aucune blessure de gravité n'était dia-
gnostiquée chez Cheever. Mais, la course
était interrompue. Le temps mort per-
mettait à l'écurie «Murray-Taylor-
Racing» d'effectuer quelques réparations
sur la voiture de Hytten.

Après un nouveau départ, Johnny
Dumfries dominait la course de bout en
bout. Allan Berg, 2e, assurait définitive-
ment sa place de dauphin de Dumfries,
alors que Russell Spence, dans sa course
poursuite, battait le record du tour à
199,240 km/h. Mario Hytten, 8e, conser-
vait sa 4e place finale.

F3, Grand Prix de Silverstone.
Dernière manche du championnat

d'Angleterre: 1. Johnny Dumfries (GB)
21'27"54; 2. Allan Berg (Can) à 6"; 3.
Andrew Gilbert-Scott (GB) à 6"34; 4.
Russell Spence (GB) à 7"; 5. David Scott
(GB) à 11"; 6. Carlos Abella (Esp) à 13".
Puis: 8. Mario Hytten (S) à 15". Tous
sur Ralt.

Classement final du championnat
d'Angleterre: 1. Dumfries 106 points; 2.
Berg 67; 3. Spence 63; 4. Mario Hytten
(S) 45; 5. Ross Cheever (EU) 39; 6.
Abella 26. (si)

Hytten conserve sa quatrième place

Rallye de San Remo

Le Finlandais Ari Vatanen, au volant
de sa Peugeot 205 turbo, a remporté le
Rallye de San Remo, qui s'est achevé
vendredi matin sur la Riviera italienne.
Il a devancé les Lancia des Italiens Atti-
lio Bettega et Massimo Biasson respecti-
vement de 5'27" et de 9'24". Après le
Rallye des 1000 lacs en Finlande, le mois
dernier, c'est la deuxième victoire en
quatre épreuves de la toute nouvelle 205
turbo 16.

Classement final: 1. Ari Vatanen-
Terry Harryman (Fin-GB) Peugeot 205
turbo, 8 h. 44'34"; 2. Attilio Bettega-
Mauricio Perissinot (I) Lancia à 5'27"; 3.
Massimo Biasion-Tiziano Siviero (I)
Lancia à 9'24"; 4. Fabrizio Tabaton-
Luciano Tedeschini (I) Lancia à 23"19".

Classements du championnat du
monde, pilotes: 1. Blomqvist (Sue) 113
points: 2. Alen (Fin) 90; 3. Mikkola (Fin)
86; 4. Bettega (I) 49; 5. Biasion (1) 43.
Marques: 1. Audi 116 points; 2. Lancia
108; 3. Peugeot 58; 4. Renault 55; 5.
Toyota 48. (si)

Victoire finale de Vatanen

Coupe neuchâteloise de deuxième ligue

Ultime répétition avant le début du
championnat qui commencera à la fin du
mois, la Coupe neuchâteloise de deu-
xième ligue qui s'est disputée samedi aux
Mélèzes, a tenu toutes ses promesses.
Elle a donné lieu à des confrontations
intéressantes. La victoire est revenue au
club organisateur. Les Joux-Derrière ont
en effet battu en finale le HC Le Locle 6
à 5. Le club chaux-de-fonnier succède
ainsi au palmarès de cette compétition
au HC Les Ponts-de-Martel.

La finale entre hockeyeurs du Haut, a
été riche en suspense. Les Loclois, jus-
qu'au coup de sifflet final , ont contesté
la victoire au second pensionnaire des
Mélèzes qui a forgé son succès au cours
de la première période. Les Joux-Der-
rière sont en effet parvenus à prendre
trois longueurs d'avance avant que Le
Locle n'inscrive son premier but. Par la
suite, les deux formations ont fait jeu
égal.

La troisième place est revenue à Uni-
versité qui a battu Montmollin... aux

penalties. Quant à la finale pour la cin-
quième place, elle a été remportée par
Tavannes qui a pris le meilleur sur les
Ponts-de-Martel (7-2) qui disputeront
cette année le championnat de troisième
ligue.

RÉSULTATS
Groupe 1: Les Joux-Derrière - Mont-

mollin 3-3; Les Joux-Derrière - Tavan-
nes 6-2; Montmollin - Tavannes 5-5.
Classement: 1. Les Joux-Derrière 3
points; 2. Montmollin 2; 3. Tavannes 1.

Groupe 2: Le Locle - Université 5-2;
Le Locle - Les Ponts-de-Martel 7-5; Uni-
versité - Les Ponts-de-Martel 5-3. Clas-
sement: 1. Le Locle 4 points; 2. Univer-
sité 2; 3. Les ponts-de-Martel 0.

Finale pour la cinquième place: Les
Ponts-de-Martel - Tavannes 2-7. Finale
pour la troisième place: Université -
Montmollin 4-4, Université vainqueur
aux penalties. Finale pour la première
place: Les Joux-Derrière • Le Locle 6-5
(3-1 2-2 1-2). (Imp)

Les Joux-Derrière devant Le Locle

En championnat

Aucune surprise a été enregistrée lors
de la 5e ronde de championnat. Les équi-
pes de tête se sont imposées. Signalons
que Barcelone, aux dépens d'Osasuna a
fêté sa cinquième victoire consécutive.

5e JOURNÉE
Valence - Real Sociedad 2-0
Hercules - Betis Séville 2-2
Barcelone - Osasuna 2-0
Gijon - Espagnol 1-0
Athletic Bilbao - Real Madrid 0-0
Séville - Saragosse 2-1
Santander - Malaga 2-0
Atletico Madrid - Murcia 2-1
Valladolid - Elche 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 5 5 0 0 12- 1 10
2. Séville 5 4 1 0  7 - 1 9
3. Valence 5 4 0 1 11- 2 8
4. Atletico Madrid 5 3 1 1 7 - 3 7
5. Gijon 5 2 2 1 4 - 2 6
6. Betis Séville 5 2 2 1 5 - 4 6
7. Hercules Alicante 5 2 2 1 5 - 7 6
8. Valladolid 5 1 3  1 6 - 6 5
9. Real Madrid 5 1 2  2 4 - 5 4

10. Santander 5 2 0 3 3 - 5 4
11. Osasuna Pamp. 5 1 2 2 3 - 6 4
12. Athletic Bilbao 5 1 2  2 2 - 5 4
13. Saragosse 5 1 1 3  3 - 8 3
14. Malaga 5 2 0 3 2 - 7 4
15. Real Sociedad 5 1 1 3  5 - 5 3
16. Elche 5 1 1 3  2 - 5 3
17. Real Murcia 5 1 0  4 5 - 8 2
18. Espagnol Barc 5 0 2 3 3 - 9 2

Barcelone toujours
invaincu

2e ligue: Moutier - Azzurri 3-1; Cour-
temaîches - Aile 1-2; Aegerten - Glovelier
2-1; Boujean 34 - Delémont II 1-0; Lyss -
Grunstern 2-0.

Dans le «Jura



Du jamais vu encore à La Chaux-de-Fonds
Tournoi des espoirs et de la .Métropole horlogère de badminton

Toutes les conditions étaient réunies pour que ce 27e tournoi devienne
pour un week-end la fête du badminton. Une organisation parfaitement
orchestrée par Jean Tripet a permis aux joueurs de s'exprimer totalement
ceci pour le plus grand plaisir d'un public nombreux et chaleureux. Une plan-
che de prix remarquable, garnie essentiellement grâce à la générosité des
commerçants de la ville, a récompensé à sa juste valeur les efforts des athlè-
tes.

L'intérêt s'est focalisé sur le simple messieurs qui, avec la venue de deux
joueurs étrangers auréolés d'un palmarès assez prestigieux, devait atteindre
des sommets encore jamais vus dans les Montagnes neuchâteloises.

Le Danois Peter Holm et l'Allemand
Jôrg Diehl ont enluminé cette compéti-
tion grâce à une palette technique
incroyablement riche. Le joueur de
Copenhague, avant tout spécialiste du
double, s'inclinait face au champion
suisse Pascal Kaul dans un quart de
finale splendide mais où visiblement le
manque de condition physique et de
compétition du Danois ont été des fac-
teurs déterminants.

JÔRG DIEHL IMPRESSIONNANT
Le ressortissant de Bonn a pratique-

ment fait cavalier seul dans cette disci-
pline où il ne concédait aucun set. La
finale a été l'un des points culminants de
ce tournoi mais le mérite n'en revient
pas au seul Allemand.

PATRONAGE ^̂ ft^̂
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d'une région

Son adversaire, Michael Althaus de
Moosseedorf , a accompli une prestation
de premier ordre surtout si l'on sait qu'il
a battu en demi-finale Kaul au cours
d'une rencontre dans laquelle le Bernois
a frisé le «gabarit» international.

La fatigue, le manque d'expérience
internationale d'une part et la classe évi-
dente de Diehl d'autre part ont eu raison
du jeune Suisse. Côté chaux-de-fonnier,
Nicolas de Torrente, Philippe Romanet
et Erwin Ging ont passé un tour avec à
la clé pour les deux premiers cités une
victoire sur deux joueurs nettement
mieux classés. . 

CATHERINE JORDAN TROISIÈME
Le simple et le double dames ont con-

sacré les championnes de l'édition 83.
Doris Gerstenkorn a réédité son exploit
et a prouvé que son classement A2
n'était pas usurpé. On attendait impa-
tiemment le comportement de Catherine
Jordan de La Chaux-de-Fonds. Ses
ambitions étaient légitimes mais mani-
festement elle ne se trouvait pas sous sa
meilleure étoile

La demi-finale qu'elle livra face à la
future gnagante révélait quelques lacu-
nes physiques. La Chaux-de-Fonnière,
certes un peu déçue, termine néanmoins
troisième, un rang plus qu'honorable.

Doris Gerstenkorn confirme
son deuxième rang national.

C. Jordan est encore parvenue par
deux fois en quarts de finale. Associée à
Madeleine Kraenzlin, la paire chauxoise
rencontrait à ce stade de la compétition
les soeurs Iris et Régula Kaufmann et
perdaient irrémédiablement. Les deux
sociétaires du club de Moosseedorf sur-
volaient cette discipline et renouvelaient
ainsi leur succès de l'année passée face
aux mêmes adversaires!

En double mixte les Chaux-de-Fon-
niers Ging et Jordan étaient aussi «sor-
tis» par les futurs vainqueurs Thomas
Althaus et Eliane Uldi non sans avoir
opposé une certaine résistance. Le dou-
ble local s'était déjà illustré en éliminant
une tête de série de fort belle manière.

Les frères  Althaus au niveau international. (Photos Gladieux)EN GUISE D'APOTHEOSE:
LE DOUBLE MESSIEURS

La dernière finale de ce tournoi aura
tenu l'assistance en haleine pendant plus
d'une heure. Le match d'une rare inten-
sité pouvait basculer à tout instant. Le
score 14-17 15-12 18-14 en faveur des frè-
res Althaus est éloquent. Hormis la par-
tie quasi parfaite des deux frères qui ont
une nouvelle fois franchi là la barre
internationale, le public a vibré aux
exploits et à la virtuosité du Danois
Peter Holm. Son placement, son anti-
cipation, ses contre-pieds et sa défense
qui se transforme en attaque ont enthou-
siasmé l'assistance. La complémentarité
des frères de Moosseedorf a finalement
prévalu car Holm ne retrouvait pas en
Kaul le partenaire idéal.

De longs applaudissements sont venus
couronner cette partie qui clôturait cette
fête du badminton. • ., . v ,. . . ' ,

La catégorie des espoirs a passé sous "
l'étëignoir des aînés mais on fètévira.là'''
victoire de la Lausannoise Francine Car-
rel, 16 ans, et celle du Fribourgeois Felice
Marchesi.

ge
SIMPLE DAMES OUVERT
(Challenge Monnier & Cie)

Demi-finales: D. Gerstenkorn (BC
Olympic) - C. Jordan (BC La Chaux-de-

Fonds) 11-7, 11-4; C. Caretti (BC Saint-
Gall) - R. Rotach (BC Uzwil) 7-11, 11-12.

Finale: D. Gestenkorn - R. Rotach
11-7, 11-3.

SIMPLE MESSIEURS OUVERT
(Challenge Impartial)

Demi-finales: P. Kaul (BC Vitudu-
rum) - M. Althaus (BC Moosseedorf) 11-
15, 15-8, 8-15; T. Muller (BC Uzwil) - J.
Diehl (BC Olympic) 4-15, 6-15.

Finale: M. Althaus - J. Diehl 10-15,
9-15.

DOUBLE DAMES
(Challenge Huguenin Médailleurs)

Demi-finales: - Kaufmann-Kaufmann
(BC Moosseedorf) - Rotach-Huldi
(Uzwil - Saint-Gall) 18-14, 15-2; Stràuli-
Beschart (BC Genève - Lûthi-Zahno
(Moosseedorf - Zeug) 9-15, 15-11, 14-18.

Finale: , , .KKt_faanB-Kaùfmaon_--^ -
Lùthi-Zahrfo 15-9,15-6.

¦ / '  *¦' - C , -'
* , - ,

DOUBLE MESSIEURS OUVERT
(Challenge Alexis Carrel) • »

Demi-finales: Althaus-Althaus (BC
Moosseedorf) - Kùhnert - Diehl (BC
Genève) 8-15, 18-13, 15-8; Holm - Kaul
(BC Vitudurum) - Scheiwiller-Kropf
(Saint-Gall - Uzwil) 15-10, 15-8.

Finale: Althaus-Althaus - Holm-Kaul
14-17, 15-12, 18-14.

DOUBLE MIXTE OUVERT
(Challenge «La Suisse» J.-P. Ruesch,
Assurances)

Demi-finales: Holm-Kaul (BC Vitu-
durum) - Mûller-Rotach (BC Uzwil) 15-
13, 5-15, 15-6; T. Althaus-Huldi (Moos-
seedorf - Saint-Gall) - Bednar-Fischer
(BC Sporting ZH - BC Olympic) 15-11,
15-9.

Finale: Holm-Kaul - T. Althaus-
Huldi 15-18, 13-18.

SIMPLE DAMES ESPOIRS
(Challenge BC La Chaux-de-Fonds)

Finale: F. , Carrel (BC Olympic) - B.
Villars (BC Neumùnster ZH) 11-5, 11-6.

SIMPLE MESSIEURS ESPOIRS
(Challenge Voumard Machines SA)

Finale: Y. Leresche (BC Olympic) - F.
Marchesi (BC Fribourg) 9-15, 2-15.

DOUBLE MESSIEURS ESPOIRS
(Challenge Ducommun Sport)

Finale: Von Rotz-Von Rotz (BC
Zoug) - Jacquenoud-Rodriguez (BC
Olympic) 15-8, 12-15, 15-12.

S
Mort à la suite d'un plaquage

Nicky Allen, international austra-
lien des «AU Blacks», est décédé, à
l'âge de 26 ans, suite à un plaquage
qu'il avait subi lors d'un match de
championnat, dix jours plus tôt.

Relevé sans connaissance, Nicky
Allen n'a jamais repris conscience
depuis. Nicky Allen a porté à quinze
reprises le maillot des «AU Blacks».

Geste humanitaire
Le poids moyen américain d'origine

syrienne Mustafa Hamsho, qui tentera
de ravir le titre de champion du monde à
son compatriote Marvin Hàgler, le 19
octobre prochain, à New York, a
annoncé qu'il fera don d'une «bonne par-
tie» de sa bourse aux enfants victimes du
conflit libanais, (si)

La Coupe intercontinentale
à Tokyo

La finale de la Coupe interconti-
nentale de football, qui opposera
l'équipe anglaise de Liverpool, cham-
pionne d'Europe des clubs, à la for-
mation argentine d'Independiente,
championne d'Amérique du Sud,
aura Ueu le 9 décembre, au National
Stadium de Tokyo, ont annoncé lés
organisateurs de l'épreuve. Ce
match, retransmis en direct dans
plus de 60 pays, sera arbitré par un
Brésilien.

Liverpool avait gagné la Coupe
d'Europe des champions en battant
en finale l'équipe italienne de l'AS
Rome (1-1, 4-2 aux tirs des penalties),
tandis qu'Independiente , en finale de
la Cpupe d'Amérique du Sud, s'était
imposé face à la formation brési-
lienne de Gremio, sur le score de 1-0.
(si)

boîte à
confidences

®
SPORT-TOTO
Concours No 40:

16 X 12 Fr. 2 958,60
254 X 11 Fr. 186,35

2563 X 1 0 . . .  Fr. 18,45
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. La somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours: Fr.
150.000.—

TOTO-X
Concours No 40:

12 X 6 Fr. 33.255,65
44x5 + cpl Fr. 336,10

1431 X 5 Fr. 41,35
6874 X 4 Fr. 6,45
Un cinquième rang n'est pas payé.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Concours No 40:

3 X 6  Fr. 65.105,45
35 X 5 + cpl Fr. 5.714;30

549 X 5 Fr. 355,75
19540 X 4 Fr. 50.—

225981 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Course du 7 octobre
Rapport:
Course française
Trio
Ordre Fr. 167,50
Ordre différent Fr. 21,95
Quarto
Ordre Fr. 1.350,90
Ordre différent Fr. 74,80
Loto
7 points, cagnotte Fr. 418,05
6 points Fr. 60,85
5 points, cagnotte Fr. 4.80
Quinto, cagnotte Fr. 10.471,20
Course suisse
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 3.828,15
Ordredifférent Fr. 445,85
Quarto
Ordre Fr. 658,35
Ordre différent Fr. 438,85

(si)

gains
Victoire morale en terre zurichoise
Championnat féminin de LNB de basketball

• WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-FONDS-BASKET 47-52 (24-31)
Samedi passé l'équipe chaux-de-fonnière affrontait le néo-promu Winter-
thour. C'est avec une certaine appréhension que les Neuchâteloises ont effec-
tué ce déplacement. En effet, l'équipe zurichoise compte dans ses rangs deux
jeunes filles de 1 m. 90 !, dont l'une d'entre elles - Mlle Langhard - est membre
de l'équipe nationale. L'équipe chaux-de-fonnière s'est heureusement dépen-
sée avec un moral de fer (les rentrées de Lionella Asticher et de Christine
Guder y sont pour une bonne part) et a réussi à résoudre le problème que

posait les deux pivots de Winterthour.

La partie a bien débuté pour la pha-
lange chaux-de-fonnière puisqu'elle
menait 11 à 4 à la 5e minute. Elle con-
naîtra par la suite un passage à vide de
quelques minutes, ce qui permettra aux
joueuses locales de mener à leur tour sur
le score de 18 à 17.

LIONELLA ASTICHER
EN ÉVIDENCE

Sous l'impulsion de Lionella Asticher
- auteur à elle seule de 10 points en trois
minutes - La Chaux-de-Fonds-Basket
régira avec bonheur et réussira à attein-
dre la pause avec une marge de sept uni-
tés. Après le repos et jusqu'à la 8e
minute de cette seconde période, l'équipe
montagnarde continuera à bien se défen-
dre et à préserver ainsi son avantage (38-
31).

Dès cet instant, Winterthour va chan-
ger son système défensif et passer en
zone-pressing. Cette défense posera
d'immenses problèmes d'adaptation aux
Chaux-de-Fonnières qui, avec la sortie
pour cinq fautes personnelles de Domini-
que Frascotti (10e minute), se montre-
ront incapables de réagir et de ce fait, se
retrouveront menées 41 à 39 à la 13e
minute. Un temps-mort va leur permet-
tre de retrouver la confiance et l'avan-
tage à la marque, et ce, malgré la sortie
de Lionella Asticher, également victime
de cinq fautes. On en était ainsi à 41-45 à
la 17e minute. Malgré l'absence forcée
des deux éléments clé cités ci-dessus,
l'équipe chaux-de-fonnière réussira non
seulement à conserver son mince acquis
mais à l'augmenter d'une unité pour

finalement l'emporter sur le score final
de 52 à 47.

En résumé, La Chaux-de-Fonds-Bas-
ket s'est battue avec beaucoup de cou-
rage (ce qui est de bonne augure pour les
échéances à venir mais l'équipe doit
absolument garder sa cohésion pendant
40 minutes et surtout être capable de
réagir plus rapidement à chaque change-
ment de situation. Ceci permettra, dans
le futur, aux Chaux-de-Fonnières de
retrouver la place qui était la leur ces
dernières saisons.

SANDRA RODRIGUEZ AUSSI
TernÉnons avec un petit mot pour

Sandra Rodriguez, auteur de 16 points

lors de cette rencontre, mais surtout de 3
lancers-francs réussis dans les deux der-
nières minutes. Cette jeune fille confirme
véritablement être un espoir de valeur.

La Chaux-de-Fonds-Basket (entre
parenthèses les points marqués): Lio-
nella Asticher (16), Flavia Di Campli,
Christine Guder (8), Isabelle Persot (5),
Caroline Nobel, Dominique Frascotti
(1), Anne-Marie Strambo (6), Christine
Chervaz, Sandra Rodriguez (16). Coach:
Laurent Frascotti. Anne Jacquenoud
(blessée) Catia Léonard! et Cécile Viret
sont absentes. H. K.

Lionella Asticher: une rentrée fort
remarquée. (Photo Gladieux)

Pour les élèves de
l'Ecole secondaire

La Chaux-de-Fonds Basket
organise son désormais tradition-
nel tournoi scolaire patronné par
notre journal. Celui-ci aura Ueu le
MERCREDI 14 NOVEMBRE 1984.
Il sera réservé aux élèves fré-
quentant l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds , filles ou gar-
çons, dès la 2e année.

De plus amples informations
seront communiquées dans les
écoles à la rentrée des vacances.
EUes paraîtront également dans
nos colonnes à cette époque-là.

h. k.

Tournoi scolaire
de basketball

H_/j Cyclisme 

Kelly et
le Super-Prestige

Vainqueur dimanche dans Blois-
Chaville de sa troisième classique de
la saison après Paris-Roubaix et
Liège-Bastogne-Liège , l'Irlandais
Sean KeUy totalise 31 victoires ce
qui, au ChaUenge Super-Prestige , lui
vaut de compter désormais 450
points.

Seul jusqu'ici Eddy Merckx avait
fait mieux: il avait totalisé 570 points
en 1971, un total que Kelly ne pourra
pas atteindre, même en gagnant
samedi le Tour de Lombardie. (si)

Seul JVlerckx
a fait mieux



Mort à crédit

ja
Je suis f auchée comme les

blés, mais j'ai envie de me payer
une ravissante petite voiture
pour aller f aire la belle sur les
routes de campagne. Je suis
f auchée comme les blés, mais
j'ai besoin d'oseille pour me
payer mes petits voyages en
héroïne. Je suis f auchée, f au-
chée, f auchée, mais il me f aut
une télé-couleurs, une installa-
tion stéréophonique, etc, etc,
etc Alors, j e  vais m'adresser à
la banque X ou Y, qui promet
bien haut qu'elle saura être dis-
crète.

Les petits crédits, en Suisse,
poussent comme des champi-
gnons vénéneux. Et la discré-
tion, croyez-moi, ça se paye. A
des taux d'intérêt qu'on f erait
sans doute mieux d'appeler des
taux-assommoir. L'autre jour,
au Tribunal pénal du district de
Courtelary, un jeune homme,
qui n'avait pas moins de 30.000
f rancs de dettes, a expliqué
s'être adressé à l'un de ces
bureaux dont la générosité
n'échappe à personne. D ne
demandait pas grand-chose, à
peine 3000 f rancs. On lui a dit
oui, mais on lui a conseillé de
prendre plutôt 5000 f rancs.
Qu'auriez-vous f a it à sa place?
Qu'auriez-vous f a i t  surtout si
comme lui vous aviez été toxi-
comane? Et comme lea aff aires
de drogue se suivent ces temps
dans le Jura bernois et le can-
ton du Jura, ce genre d'aven-
ture apparaît soudain comme
f réquent

Ainsi, chez nous, il est très
f aci le  d'obtenir des petits cré-
dits. D f aut bien dire que ceux
qui empruntent à coup de peti-
tes sommes ne roulent p a s  sur
l'or. Inutile donc de s'assurer
qu'ils pourront rembourser tout
de suite. Les petits crédits ser-
vent à boucher le creux d'une
dent. Quant on n'a pas de p r o -
blèmes f inanciers, ils ne ser-
vent à rien. Normal donc que le
client potentiel de ces agences
de prêt  soit le f auché type.
N'empêche qu'il y  a tout de
même pas mal de choses à
redire à ces pratiques. Celui qui
a emprunté une f ois se f a i t  cas-
ser les pieds ensuite pendant
des années. On le bombarde
d'off res alléchantes, de tenta-
tions cruelles et on le harcèle
jusqu'à ce qu'il f lanche à nou-
veau.

Tant pis  pour ceux qui s'équi-
pent à crédit, en meubles, voi-
ture, f r i g o, télé etc etc. De cet
argent, Us auraient pu s'en pas-
ser. Il en va autrement des toxi-
comanes qui tombent comme
des mouches dans les pièges du
petit crédit p a r  besoin vital,
aussi paradoxal que cela puisse
paraître. Quand on sait que la
délinquance est quasi inévita-
ble chez les héroïnomanes, on
ne saurait leur je ter  la pierre de
prendre des voies dites légales.

Et c'est justement la légalité
de ces voies qui me f a i t  bondir.
Prêter à un toxicomane, c'est
lui assurer la mort à crédit
C'est le pousser à continuer à se
shooter, c'est amoral au possi-
ble. On condamne les drogués,
on condamne des loques humai-
nes, mais on laisse courir ceux
même qui ont été complices. Et
qu'on ne me dise p a s  que les
prêteurs ne se doutent de rien.
Quand on sait avec quelle habi-
leté ils retrouvent leurs anciens
clients, avec quelle persévé-
rance ils courent après les trai-
tes, on ne peut les soupçonner
de naïveté. Allez savoir, la mort
à crédit, ça rapporte peut-être
gros.

Cécile DIEZI

S
Nocturnes des achats
de décembre
à La Chaux-de-Fonds

C'est la livraison de mercredi 3
octobre de la «Feuille des Avis offi-
ciels» qui le dit et publie l'arrêté pris
par le Conseil communal de la ville
de La Chaux-de-Fonds: ouvertures
nocturnes des magasins il pourra y
avoir les jeudis  13 et 20 décembre.
Jusqu'à 22 heures. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Souriante, agréable, Sandrine Ver-

mot du Locle accueille chaque jour
les acheteurs qui se présentent au
stand de la Confiserie Amstalden
monté dans l'enceinte du Comptoir
loclois.

Toute jeune encore, Sandrine Ver-
mot avait déjà fait son choix: appren-
dre le métier de vendeuse. Une voca-
tion en quelque sorte, dit-elle.

Encore écolière, elle s'initiait aux
rudiments de sa profession en travail-
lant le mercredi après-midi et le
samedi.

Pe surcroît, lçs douceurs l'ont tou-
jours attirée. Raison pour laquelle
elle a choisi de l'exercer dans la con-
fiserie, bien qu'elle puisse fort bien
imaginer de travailler un jour dans
un boutique de vêtements.

Lors des jours de fermeture, San-
drine profite de se balader dans la
région et de découvrir des espaces
plus larges que celui du magasin où
elle travaille depuis une année
comme vendeuse après y avoir fait
son apprentissage.

(texte et photo jcp)

M. Francis Matthey, président du Conseil communal et vice-président de RET SA
souhaite la bienvenue à M. J. P. Bonny, entouré par MM. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat chef du Département de l'industrie et Claude Bobillier directeur de RET SA.

(Photo Impar-Gladieux)

«Je suis impressionné par tout le
travail qui a été fait depuis plusieurs
années sur le plan neuchâtelois, avec

Interview par
Roland CARRERA

beaucoup d'efficacité. Les fruits de la
politique régionale mettent passable-
ment de temps à mûrir. Ici Us arri-
vent à maturité: le canton est sur la
voie de la diversification économi-
que, vers le but tactique. Puisque la
tactique la meilleure, pour Une
région comme pour un investisseur,
est bel et bien la répartition des ris-
ques. Du point de vue socio-économi-
que, si une branche connaît des diffi-
cultés, dans le cadre d'une diversifi-
cation bien comprise ses problèmes
ne mettent pas en péril l'ensemble du

tissu industriel... D'autres cantons,
d'autres répons n'ont pas réagi aussi
vite et aussi efficacement que celui
de Neuchâtel...»

C'est ce que nous déclarait hier
après-midi M Jean-Pierre Bonny,
conseiller national et désormais pré-
sident de RET SA Recherches écono-
miques et techniques SA à La Chaux-

de-Fonds, venu prendre contact avec
les actionnaires de cette institution,
dans la salle du Conseil général, à
l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-
Fonds précisément.

H n'est pas évident pour un con-
seiller national bernois, habitant
Berne et ancien directeur de
l'OFIAMT (Office fédéral des arts et
métiers, de l'industrie et du travail)
d'accepter la présidence d'un orga-
nisme de promotion industrielle et
commerciale d'une région telle que
la nôtre. Dans quel esprit M. J. P.
Bonny va-t-il nous faire bénéficier
de son expérience, c'est ce qu'il a
bien voulu nous confier.

Pourquoi RET SA, pourquoi La Chaux-
de-Fonds ?

B existe tout un ensemble de
motifs. Je considère en premier lieu
qu'U s'agit là d'une suite logique de
l'activité que j'ai eu sur le plan de la
politique régionale en Suisse. Dès le
début de 1974, l'année où je suis
devenu directeur de l'OFIAMT, j'ai
eu le sentiment que l'on avait com-
pris l'importance de cette politique
dans cette région, qui a eu des réac-
tions positives. J'ai donc l'impres-
sion de continuer l'activité que j'ai
déjà eue et de maintenir les contacts
nombreux entretenus dans le cadre
de l'Arrêté pour l'aide financière aux
régions économiquement touchées,
dans celui de la LIM ^̂ _ Paire 15

Entre Arc et Senans dans le dépar-
tement du Doubs et Dole (Jura),
l'immense forêt de Chaux est chaque
automne le paradis pour les cueil-
leurs de champignons. Ceux dont les
véhicules portent des plaques helvé-
tiques et auxquels on reproche des
cueillettes abusives à buts commer-
ciaux ou industriels y ont déjà connu
bien des mésaventures, les plus cou-
rantes étant de retrouver leurs
pneus crevés.

Il est vrai que certaines équipes
opèrent en véritables commandos
avec carte d'état-major portant des
repères, talkies-walkies, faisant
moisson de toutes les sortes de
champignons qui sont ensuite triés
dans les officines spécialisées aux-
quelles elles sont destinées. Ceci

pour un prix variant, dit-on, de 20 à
50 francs suisses le kilo.

Un arrêté limitant la cueillette à 2
kilos a été pris pour protéger les
espèces; mais qu'Us soient Suisses ou
Français, peu de ces mycologues
amateurs le respectent.

Ce dernier week-end, une vaste
rafle a été organisée par la gendar-
merie, les agents de l'Office national
des forêts, de l'Office de la chasse et
également des douanes.

Plusieurs centaines de kilos de
champignons ont été saisis et des
procès-verbaux établis y compris
pour... stationnement interdit.

Les cueUIeurs venus de Suisse
étaient les plus nombreux à se trou-
ver en infraction, (cp)
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Au fond de la vallée
des Ponts-de-Martel

Lundi matin, un chasseur de
Fleurier, M. Walter Ofzky a fait
une.macabre découverte dans la
région de Combe-VuiUier à
l'extrémité ouest de la vaHée des
Ponts-de-Martel.

. ',. D a trouvé le cadavre d'un
homme en état de décomposition
avancée qui gisait dans la forêt à
plusieurs centaines de mètres de
l'unique ferme de Combe-VuiUier
tenue par M. Gilbert Cruchaud.

Dans la journée la gendarmerie
ainsi que le juge d'instruction dea
Montagnes neuchâteloises, M.
Wyss, et le Service d'identifica-
tion judiciaire se sont mutas sur¦ les lieux.
' L'endroit où a été découvert ce

cadavre est très retiré et peu fré-
quenté. Raison pour laquelle il n'a
pas été remarqué auparavant
alors même qu'U devait s'y trou-
ver depuis plusieurs semaines.

B ne s'agit vraisemblablement
pas d'un habitant de la région
voire mente du canton de Neuchâ-
tel puisqu'aucun signalement de
disparition n'est actuellement en
cours, mais peut-être d'un ressor-
tissant caisse alémanique disparu
de son domicile depuis février
dernier.

L'attention du chasseur a été
attirée par un sac à dos. Il s'en est
approché et a découvert le cada-
vre. A proximité se trouvait une
carte de géographie et un ther-
mos.': y

L'homme était chaussé de bot-
tes. Il semble donc bien qu'U
s'agissait d'un promeneur venu
d'ailleurs qui a été pris d'un
malaise et est décédé sur place.

La gendarmerie et les Services
d'identification judiciaire enquê-
tent pour découvrir son identité
qui n'a pour l'heure pas été révé-
lée, (jcp)

Macabre
découverte

COMPTOIR LOCLOIS. - Une
balade à travers les stands...

PAGE 17

À SAINT-IMIER, - Problème
d'épuration des eaux.
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Boîte à images: r. du Haut 6, expo photos
de Paul Miéville, me, ve, 15-18 h., sa,
9-12 h.

Galerie Schurer: expo tableaux de Silvia
Bernasconi et sculptures d'Annemarie
Wiirgler.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Signe par-

ticulier: Bellissimo.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Serena.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, Police Academy; 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 Sôldnerkommando.

Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Il était une fois en
Amérique.

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

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, f i  (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
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: f i  41 44 30.
Services techniques: électricité, f i  41 43 45;

eaux et gaz, f i  41 43 46.
Service du feu: f i  118.
PoUce cantonale: $9 41 25 66.
Police municipale: f i  4120 46.
Ambulance: f i  42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

f i  41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 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: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: f i  41 12 18.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov f i  (039) 44 11 42 -

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

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

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

électricité: fi 97 41 30.
Feu : 0118.
PoUce cantonale: f i  97 40 69.
PoUce municipale: f i  97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (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: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Galerie Club des arts: expo tapisseries de Claire

Wermeille, ma, je, ve, 19 h. 30-
21 h. 30, sa, 16-18 h., di, 10-12 h., 16-18 h.

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

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

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

Service du feu: f i  93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
PoUce municipale: f i  93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: f i  93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

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 Tra-
vaglini.

«Jura bernois

LISEZ
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

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

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21
heures.

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 Corbu-
sier», 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 Louis Ducommun: ma, je, sa, 17

h. 30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Jean Roll, 14-

18 h. 30.
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, 16t20 h. Expo «Ecri-
vains suisses alémaniques d'aujour-
d'hui traduits en français».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS 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: fermé.

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

Informations touristiques:
f i  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: 026 72 76 et
23 10 95.

Parents information: f i  (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: f i  26 87 77.
Services Croix-Rouge, f i  28 40 50. Baby-

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

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

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

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro __nf_rmis: Léopold-Robert 90,

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

18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie 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 63, f i  23 20 20,

le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

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

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

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

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

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

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: f i  143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

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

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

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, 023 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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-AU. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 0 28 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.-
JeanRichard 31, 023 45 65, 17-19
heures.

PoUce secours: f i  117.
Feu: 0118.

CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le tem-

ple maudit.
Eden: 20 h. 45, La clé; 18 h. 30, Corps à

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

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

La Chaux-de-Fonds

Comptoir Loclois: collège Jehan-Droz,
16-22 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, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, f i  No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, f i  (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 31 20 19. Ma, je,
f i  31 11 49.

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

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

heures.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, f i  31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les OeiUets»: f i  31 77 92.
Crèche pouponnière: f i  31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie

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

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

14 h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: 20 h. 30, «Ne laissons pas mou-

rir nos villages», débat public.

I 1

Le M>cie

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

Plateau Libre: dès 22 h., Joja.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

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

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

Eltit, peintures, gravures et dessins.
Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles de

Robert Tilbury, 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-

tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
025 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: f i  (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Indiana Jones et le

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

Au fil du temps.
Rex: 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les
ripoux.

Château de Môtiers: expo peintures de
Dubois-Minelle, 10-22 h.

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

Fleurier, Temple 1: expo P.-A. Perret, 19 h.
30-22 h.

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

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

0 61 10 78.
PoUce cantonale: 0 6114 23
PoUce (cas urgents): f i  117.
PoUce 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, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

1 VaLde-Traven, |

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44. ïa% . . . .

Ambulance: 0 3__$g3$ : V . -y .. „ .
ligue contre;la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, ii-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 1531.

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

Val-de-Ruz

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés , service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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 0 51 21 51.
Préfecture: 0 Bill 81.
PoUce cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, f i  54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
PoUce cantonale: 0 21 53 53.
PoUce municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Hot dog.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le guerrier de

l'espace.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: f i  118.
PoUce cantonale: 0 66 11 79.
PoUce municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: f i  93 32 21.

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

usas» ««s
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Pour cause de maladie

le spectacle de

GUY BEDOS
du 11 octobre au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds est

ANNULÉ
Remboursement à l'entrée ou à

l'Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12
du lundi au vendredi de 14 à 18 h.

jusqu'au 19 octobre 2597e



La toilette des avions
Présentez vos Passeports... Vacances

Un avion ne fait pas sa toilette comme un chat ou un raton laveur, il se fait
«bichonner» par ses passagers. Cet «exercice» fait partie du programme des
activités de vacances offertes aux enfants de 8 à 14 ans. Le Centre de rencon-
tre a voulu tenter l'expérience à La Chaux-de-Fonds. Pour pouvoir participer
aux visites et autres animations, les «mioches» ont dû acheter un Passeport
vacances. Le prix? Dix francs tout compris, un vrai cadeau I Cette formule se
pratique déjà dans plusieurs vUles de Suisse romande avec un grand succès.
En tout cas, les «mômes» de La Chaux-de-Fonds et du Locle semblent enthou-

siasmés puisque les organisateurs ont enregistré 267 inscriptions.

Hier les enfants ont fait leurs premiè-
res visites, guidés par les animateurs du
Centre et par quelques bénévoles. Le
luthier Lebet, la STEP, le Vivarium les
ont gentiment accueillis. Les plus «bou-
gilions» se sont initiés au judo et au
rock'n'roll.

Une activité a retenu l'attention de
nombreux écoliers: la toUette des avions!
Après la lessive des machines-volantes,
l'Aéro-Club prévoyait pour chaque net-
toyeur, la possibilité de faire un vol. Un
bien beau geste. Autant dire que les six
places disponibles ont vite trouvé acqué-
reurs.

Les six privilégiés étaient en avance à
l'aérodrome, leurs visages et leurs gestes
trahissaient l'excitation. Les plaisante-
ries ont cessé avec l'arrivée des pilotes.
La pupille brillante, ils ont sorti les deux
avions du hangar. Puis, à force d'huile de
coude sur le métal, ils ont redonné à ces
oiseaux un plumage brillant.

BOUCHES COUSUES
En s'installant dans les avions, les

émules des frères Wright n'ont pas
ouvert la bouche. L'émotion sans doute.
Les pUotes ont démarré les moteurs, fait
les contrôles d'usage et se sont installés

Les six merveilleux fous volants avec leur drôle de machine. (Photo Impar-Gladieux)

en bout de piste. Quelques frimousses
anxieuses guignaient aux hublots. Les
deux «coucous» ont pris de la vitesse et
ont décollé sans efforts pour un vol de
quinze minutes.

Le crissement des pneus sur le tarmac
a réveillé les jeunes aviateurs. C'est
dommage, c'est bien trop court a dit
le premier en descendant. On a survolé
le Creux du Van à 8000 pieds, super
s'est exclamé un autre. Le dernier, un
peu blanc a avoué: J'ai quand même eu
un peu peur. Une chose est sûre, pour dix
francs ils garderont un sacré souvenir.

LA PROTECTION CIVILE
De l'autre côté de la ville, les installa-

tions de la protection civile des Arêtes
ont ouvert leurs portes à 25 petits
curieux. Ils ont tout voulu voir, des lava-
bos aux dortoirs, en passant par la salle
d'état-major. Us sont restés étonnam-
ment attentifs aux explications du pré-
posé à la visite, M. Maradan.

A la sortie, ils voulaient tous refaire
l'exposé. «Deux cents personnes peuvent
tenir pendant deux semaines. Après, il
faut aller au ravitaillement. Et quand
est-ce qu'on se réfugie dans ces abris?
Quand U y aura une guerre ou un
solisme... euh! un séisme! (sourire).
Mais je suis sûr qu'U n'y en aura pas.
La vérité sort toujours de la bouche des
enfants! (jh)

Les pompiers à l'exercice

Une citerne qui a bien mérité son surnom samedi matin à la Sombaille.
(Photo Impar - Gladieux)

Le 23e et dernier exercice des sapeurs-
pompiers, pour l'année 1984, s'est
déroulé samedi matin à la ferme de la
Sombaille. La simulation du jour: un
écoulement d'hydrocarbures a mis le feu
à l'ancienne porcherie et au rural.

Les premiers secours ainsi que quatre
groupes de piquet ont été alarmés. Ce ne
sont donc pas moins de soixante hommes

qui se sont trouvés sous les ordres du
capitaine Petermann qui a dirigé la récu-
pération des hydrocarbures et l'extinc-
tion du foyer. Note de l'exercice: 10 sur
10.

Mais attention, si l'alarme sonne
encore cette année, ce ne sera malheu-
reusement plus une simulation, (jh)

C'est terminé pour cette année !

« Les fruits de la politique
régionale arrivent à maturité»

M. Jean-Pierre Bonny nouveau président du RET
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Tout ceci est donc très... je pour-
rais dire «organique», en tous cas
très naturel. On sait à quel bord poli-
tique j'appartiens. J'ai beaucoup de
peine cependant 8. défendre un point
de vue qui oppose l'économie privée
et les pouvoirs publics. Je suis libé-
ral pur sang; mais pour surmonter
les difficultés dans lesqueUes nous
nous trouvons, U est indispensable
que les deux côtés, les deux parties
jouent ensemble, qu'U existe une coo-
pération entre économie privée et
pouvoirs publics.

Or, RET SA correspond à cette
image... Pour le surplus, je suis Ber-
nois, mais U est clair que mes atta-
ches personneUes sont ancrées en
Suisse romande. Ma famiUe vient du
canton de Vaud, de Chevroux, face
au Pays de Neuchâtel et j'ai passé
une bonne partie de mon enfance
chez un oncle, dans le canton de Neu-

châtel à ThieUe. J'ai dû être très
sévère envers moi-même pour ne pas
montrer cette sympathie dans l'exer-
cice de mes fonctions. Mais ce sont
aussi les raisons qui m'ont fait
répondre «oui» à la démarche des
autorités cantonales et chaux-de-
fonnières.

Quel type d'actions allez-vous entre-
prendre en tant que président du RET ?

Il faut rester assez prudent. Je ne
suis pas ce genre de président qui,
dès son arrivée formule de grandes
déclarations. Tout d'abord, comme
dans tous les dossiers que j'ai pris en
main - et il y en a eu de nombreux -
je vais commencer par une analyse
de la situation. Il s'agit de savoir
quels sont les points forts et quels
sont aussi les points faibles du RET.
Pour orienter mon activité et pren-
dre les mesures voulues sur la base
de ht situation prospective. Sans
prendre mes désirs pour la réalité ! Il
est donc prématuré d'annoncer un
programme. Par contre, j'aimerais
rendre hommage à tout ce qui a été
fait depuis les treize ans que RET a
été fondée, sur le plan de l'organisme
lui-même, sur celui de la gestion elle-

même, des activités par l'équipe mise
sur pied. Hommage aussi à mon
ancien chef, M. Kurt Furgler, qui a
montré tout l'intérêt qu'U portait à ce
canton; en venant par exemple U y a
six semaines, ici, avec M. Dubois,
chef du Département cantonal de
Pécononie pubUque, pour une com-
mission du Conseil national s'occu-
pant de l'unification des divers insti-
tuts de recherches formant le CSEM,
le Centre suisse d'électrotechnique
et de microtechnique à Neuchâtel,
qui constitue un atout important...

Locaux industriels
disponibles

Chaque année à pareiUe époque, le
Service économique de la viUe publie
l'inventaire des locaux industriels
disponibles sur le territoire com-
munal. Claire, nette et précise, la
brochure en question est une utile
contribution aux efforts de relance
économique entrepris par les auto-
rités. En préambule, U est dît que cet
ouvrage (remis â jour ponctuelle-
ment) «a fréquemment donné l'occa-
sion â l'offre de rencontrer la
demande de locaux et a ainsi permis
à certaines entreprises de se déve-
lopper, voire de s'implanter dans
notre région».

Ces locaux disponibles sont réper-
toriés par genres: usines, locaux
industriels, locaux commerciaux et,
enfin, entrepôts. Au total, 36 surfaces
sont-eUes prêtes à être louées. Pour
chacune d'elles, un descriptif précis
accompagne la notation de la situa-
tion géographique en viUe. Le cas
échéant, lorsque la vente d'un bâti-
ment peut intervenir les contacts uti-
les sont également précisés. (Imp.)

Inventaire nouveau

En souvenir de Robert FaUer et du
rayonnement qu'il eut sur la vie musi-
cale neuchâteloise et suisse, quelques
amis ont pris l'initiative de faire exécu-
ter un buste, qui prendra place dans
l'une des salles du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Le buste, en cours d'exécution, a été
commandé à Jacques Barman, sculpteur
valaisan établi à Lausanne, spécialisé
dans le portrait.

La réalisation d'un buste de Robert
FaUer, dont la mort prématurée prive le
pays d'un musicien authentique, est
pour ses amis un moyen de lui rendre
hommage. Ceux-ci font appel à la géné-
rosité de tous ceux qui, grâce à cet
artiste, ont découvert la musique.
D'autres renseignements peuvent être
pris au secrétariat du Conservatoire. Un
compte de chèque postal a été ouvert:
«Souscription en hommage à Robert
Faller», 23-20338-8, La Chaux-de-Fonds.

(DdC)

Souscription en hommage
à Robert Faller

La section chaux-de-fonnière de
l'Association pour les droits de la femme
invitait hier soir ses membres et sympa-
thisants de même que tous les citoyens
heureux de la chose à s'associer à elle
pour fêter la victoire de Mme Elisabeth
Kopp, conseillère fédérale. Mme M.
Huguenin du Locle, membre des premiè-
res heures de l'ADF dit les paroles de cir-
constance: à savoir la joie de chacun et
les meilleurs souhaits de bonne route à la
première conseillère fédérale.

Les dates marquantes dans l'histoire
civique des femmes fuient rappelées
devant une présence assez nombreuse de
femmes et quelques messieurs. On salua
entre autres Mlle Schweizer première
femme élue dans un parlement cantonal
et Mme H. Deneys conseillère nationale
qui a répondu à quelques questions, (ib)

L'ADF dit bonne routée
Mme la conseillère fédérale!

Ancien directeur de l'OFIAMT,
cité plusieurs fois comme conseiller
fédéral possible, le nouveau président
de RET SA est occupé dans ses nou-
veUes activités professionnelles en
qualité de consultant économique. A
ce titre, il travaille avec une dizaine
d'entreprises à des mandats fixes ou
spéciaux. M. Bonny travaille égale-
ment pour des gouvernements canto-
naux. La tendance se situe ici encore
sur le plan de la politique régionale.
Il est par exemple président de la
commission spéciale du canton de
Soleure, constituée par le Conseil
d'Etat soleurois en vue d'étudier la
prospective d'ensemble 1985-1995, de
ce canton. Pas uniquement donc du
point de vue économique, mais sous
tous les aspects futurs. Egalement
conseiller économique du canton du
Tessin, c'est donc un homme excessi-
vement bien rodé et rompu aux mille
et uns aspects du développement qui
prend la présidence du RET SA.
Ajoutons pour la petite histoire que
son épouse fut assistante-radiologue
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
avant qu'il ne fasse sa connaissance.
«Elle ne m'a donc pas retenu lorsqu'il
s'est agi de venir ici. Encore qu'il est
bien clair que mes activités m'empê-
cheraient d'habiter la région...» a
ajouté M. Bonny en conclusion.

En tant que conseiller national ?
J'insiste encore une fois sur

l'aspect politique. J'ai fait une inte-
vention assez directe au National
l'autre semaine, sur les instruments
de politique régionale: on n'a pas le
droit de clamer haut et fort les bien-
faits du fédéralisme sans qu'une
action solidaire corresponde à cela.
Il ne suffit pas de parler, il faut aussi
faire quelque chose et là nous devons
absolument éviter que le décUvage
entre régions fortes et moins fortes
économiquement devienne plus
grand... Encore une fois je suis
impressionné par le travail qui a été
fait sur le plan neuchâtelois...

Propos recueillis par R. Ca.

M. Jean-Pierre Bonny
aujourd'hui

La lanterne magique d'Helena Korinkova
et Reto Weber, percussionn istes, à Vabc

On se trouve devant une manifestation
élaborée que Helena Korinkova, un
éclairagiste et un percussionniste, Reto
Weber, exploitent assez bien. La techni-
que en est simple. EUe consiste à bouger
derrière un écran, illuminé par des pro-
jecteurs. Selon l 'ouverture d'angle du
projecteur, la silhouette, qui apparaît en
contre-jour, est modifiée, multipliée,
démultipliée. Cela, c'est le principe.

Art du mouvement, de l'imitation, le
spectateur se promenait samedi soir à

l'abc, de la jungle amazonienne à la
Grande Ourse, il côtoyait les images les
p lus quotidiennes, les monstres marins,
les fleurs exotiques, sans sourciller.
C'était l'enfance retrouvée, l'univers des
légendes, la fantaisie.

A cet égard un spectacle de ce genre
captive parce que le tempérament de
Helena Korinkova magnifie cette forme
d'expression, la sert avec intuition. C'est
une sorte de clin d'œil à la très célèbre
«Laterna magica» de Prague, ville où la
comédienne-danseuse acquit sa forma-
tion.

A la fois danse, sculpture, théâtre,
poésie, peinture, le théâtre d'ombres
défile aux sons d'un feu d'artifice
sonore: crotales, cymbales, wood blocks,
instruments sud-américains, le support
musical passe par tous les états.

Passés les premiers instants de la soi-
rée, où l'on eut parfois l'impression
d'assister à quelques improvisations
(jeux de mains, grands élans qui
n'avaient pas le juste sens de l'espace),
on est saisi d'une grande admiration
pour certaines images sculpturales,
magiquement colorées.

Aller voir le Théâtre d'ombres de
Helena Korinkova et Reto Weber, en
sachant qu'on y  trouvera l'invention, la
fantaisie, oui, ça vaut la peine.

D. de C.

Concert du Chœur Tikwa
Jeudi 11 octobre à 16 h. 30 et 20 heu-

res, l'Eglise évangélique de l'Action bibli-
que (Jardinière 90) propose aux Chaux-
de-Fonniers le récital du groupe Tikwa,
mot hébreu qui veut dire «espérance».

Ce chœur est formé de jeunes chré-
tiens suisses allemands en tournée en
Suisse romande, qui désirent exprimer
leur foi d'une façon vivante. Leur pro-
gramme en quatre langues contient des
chants, des pantomimes et un montage
de diapositives, (cp)

... continue d'apprécier, envers et contre
tout et tous, l'effort méritoire consenti au
titre de la compréhension universelle
entre Latins et Germains. Il apprécie
aussi le fait qu'on ne prenne plus les
automobilistes pour des illettrés et que
l'on fasse confiance à leur polyglotte
compréhension des choses. Il faut donc
préciser que la photographie de cette
signalisation n'a pas été prise du côté
d 'Ostermundigen, mais pas bien loin où

sont écrites ces quelques lignes.

(icj - photo Impar-Gladieux)

L 'œii f lâneur...

m
Filoména et Stefano

PELLEGRINI
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

FABIO
le 8 octobre 1984

Clinique des Forges

Parc 89
19370S
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Départ hebdomadaire en vol direct
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CAR POSTAI

Automne 1984
Programme d'excursions au départ du

Locle et de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 14 octobre
BRISOLÉE EN VALAIS

-"—.liPrfX (y (compris la S'rSa.léè) Fr_ 4&- - "'

Dimanche 4 novembre
REPAS DE LA ST.-MARTIN EN AJOIE

Prix (repas de midi compris) Fr. 61.—

Renseignements, inscriptions,
programmes détaillés:

Office postal, 2400 Le Locle, guichet
No 4, fi 039/31 17 64 int. 34

Office postal, 2300 La Chaux-de-Fonds,
guichet No 11 , (p 039/23 20 21 int.

22

Auprès des bureaux de poste

Facilités de voyage pour familles. Réduc-
tion aux porteurs d'abonnement V4 prix,

selon les courses. 5-7550
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coup de téléphone suffit

A louer
au Locle

locaux
industriels
210 m2

fi 039/31 36 16
91-32306

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
ÈmmmaaaaammmaaMwmmWMmmm

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
fi 039/31 38 14

91-428 .

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

fî?. Çlteiau • .
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle

fi 039/31 28 45 91.20

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. 16.60

Veuillez réserver svp.
fi 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

fX s î

Charles Berset
Au Comptoir Loclois

Votre appartement
Votre immeuble

Votre villa
Votre résidence secondaire

Visitez notre stand 91119 J

l KOBASHI » f
8 La fraiseuse à neige robuste, jj#%_ |-TTÎtffT?îl |||l| 1

sûre et d'un maniement facile. §§> ̂ _____V_____li_______l JUll. _

Venez voir cette machine extra- • _

g ordinaire ou demandez une pré- . jpll1 p
_ sentation sans engagement à •--^n̂ ï̂vSss l̂UI £

1 Modèle ST 10 Fr. 11400.- /
¦̂ ^¦!'j& TiliW^Û î *

K jusqu 'à rupture de stock. 6 2̂B _̂______L _̂__ir f̂^________b___ I
_. vitesses avant + 2 arrière Ifcifc '̂ "*^r HH______fs^«i_i ¦

t| Modèle ST 20 Fr. 22 300.- ^̂ ijjKf ' J ̂jÊS  ̂ m

* Modèle ST 25 Fr. 25 400.- Bolens 8 CV dès Fr. 3690.-

I 4 cyl. Diesel Bolens 10 CV dès Fr. 4 310.- «
I Fuji et autres marques sur ¦
¦j demande M

P L I  . ¦ _ _* ¦ _ _ _•«•* __ ¦* Agent Bûcher, Le Locle -
. nUyUenin Foyer 7, fi 039/31 36 53 ¦

Couple de médecins
cherche une

nurse ,
ou jeune femme
avec expérience
pour s'occuper de 2
enfants (216 ans et
6 mois) et participa-
tion au ménage.

0 022/84 16 87
18-04291B

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients

• vous
oublieront

Gênes, Madrid et Carthagène, seules 5 fausses répon-
ses pour ce 7e concours dont la solution était: PORTO
Point de départ: PAMPELUNE
La balance nous donnait 5 possibilités d'équilibre:

1 + 3 = 4; 1 + 4  = 5; 3 + 5 = 8; 1 + 8 = 4 + 5;
1 + 3 + 4= 8

2e ÉTAPE: BORDEAUX
4 noms d'oiseaux et 4 silhouettes pour trouver la
bonne réponse

3e ÉTAPE: NARBONNE
13 mots à placer dans la grille n .

• or" " - - - * *"- -'i *'• ¦ «^-~  r **i ". - . i

4e ÉTAPE: VALENCE
Un peu plus difficile la mythologie romaine n'est pas
explicitée dans les dictionnaires

V U L C A I N
M A RS
P L U T O N

E OLE
N E P T U N E
C E R E S

V E N U S

5e ÉTAPE: CARTHAGÈNE
Une double charade pour cette 5e étape
Mon premier se plie et se Mon premier est un véhi-
déplie: CARTE cule sans carrosserie:

KARTMon second n'est pas
toujours divulgué: ÂGE Mon second exprime la
Mon troisième est une ° eur"
aversion profonde: Mon troisième est syno-
HAINE nyme d'embarras: GENE

6e ET DERNIÈRE ÉTAPE: PORTO
Cap sur l'ouest ou, plus facilement, report de 4 des vil-
les trouvées auparavant dans la grille afin de décou-
vrir votre but

Le tirage au sort du jour a désigné:
M. Albert Schopfer, Village 204, 2125 La Brévine

Résultat du concours
vacances No 7

¦LE LOCLEI

IIIIILE LOCLEHnœi



En balade à travers les stands
Comptoir loclois

La visite d'un comptoir, même s'il est d'intérêt local, a toujours ceci de parti-
culier qu'il reflète en quelque sorte le miroir du commerce de détail. Il suffit
pour s'en convaincre, de visiter les stands du Comptoir loclois et le très vaste
éventail des marchandises exposées. Nous en faisons chaque jour l'expé-
rience, apportant le témoignage des efforts entrepris par les commerçants
pour mettre en valeur non seulement ce qu'ils vendent, mais également le

service qu'ils offrent et la qualité de leurs conseils personnalisés.

Laissez-vous tenter par les pâtisseries et confitures fai tes  «maison», pour aider les
juniors du HC Le Locle à réaliser un beau rêve. (Photo Impar-jcp)

— L'aide à la jeunesse est sympathi-
que, mais elle l'est plus encore lorsqu'il
s'agit de permettre aux juniors du Hoc-
key-Club Le Locle d'envisager de se
rendre au Canada, en 1986, pour partici-
per à un tournoi international de hoc-
key. Pour parvenir à ce but, des pâtisse-
ries et des confitures faites «maison»
sont en vente à leur stand, à l'entrée du
Comptoir loclois, ainsi que de très beaux
vêtements de sport.

— Un avant-goût de l'hiver vous
attend chez P.-A- Vermot Bien qu'il
soit un professionnel de la maréchalerie,
de la serrurerie et de la forge, il s'est spé-
cialisé dans la vente de chasse-neige des
meilleures marques mondiales, auxquel-
les il a ajouté la diffusion de machines
agricoles et de jardin, sans oublier les
tronçonneuses et autres accessoires et
vêtements pour les travaux forestiers.

— D y a toujours beaucoup de distinc-
tion dans les moindres détails de l'amé-
nagement du stand de chez Prei-Fleurs.
Les arrangements floraux sont magnifi-
ques et ai la décoration annonce
l'automne, il ne faut pas oublier qu'au
magasin de la rue du Temple, c'est le
printemps toute l'année. Le choix des
fleurs, quelles que soient leurs destina-
tions, est toujours d'une très grande
diversité et d'une indiscutable fraîcheur.
- Les gens de toutes conditions s inté-

ressent à la banque et aux opérations qui
s'y déroulent. Certes, tous ne se passion-
nent pas pour la bourse, mais il y a
l'épargne, les comptes-salaire et les prêts
hypothécaires qui leur sont devenus
familiers. Aussi est-ce avec intérêt que
les visiteurs du stand de l'Union de
Banques Suisses prennent connais-
sance du vaste éventail de ses activités,
tout en participant à un concours.
- Des échelles en une vingtaine de

dimensions dont quelques-unes sont
exposées au Comptoir loclois, telle est la
spécialité de Michel Cattin. C'est un
article qu'il connaît bien et s'il offre des
modèles à partir de deux mètres de lon-
gueur, il est aussi en mesure d'en livrer
d'autres dont la longueur avoisine les
vingt mètres. Faites en aluminium, elles
ont l'avantage d'être légères, très résis-
tantes et leur garantie est de douze ans.
Livraisons à domicile.

— Eric Zwahlen, à l'enseigne de
L'Art du Meuble, expose trois salons et

une chambre à coucher, s'agissant
d'ensembles très modernes auxquels le
confort est étroitement associé. Durant
le Comptoir loclois, Eric Zwahlen appli-
que des conditions particulièrement
avantageuses, démontrant par là sa
volonté de favoriser ceux qui, par leur
présence à cette manifestation, témoi-
gnent de leur intérêt pour le commerce
de détail.
- Les ménagères des Montagnes neu-

châteloises sont favorisées par la pré-
sence, à La Chaux-de-Fonds, de la Mai-
son F.-W. Klein SA qui assure la vente
des machines à coudre et à tricoter Sin-
ger et qui les expose au Comptoir loclois.
Leur perfection, l'application de l'élec-
tronique dans leur fonctionnement et
l'éventail de leurs possibilités laissent
rêveuses les maîtresses de maison. Et il y
en a pour tous les prix!

— Le stand d'un négociant en vins a
toujours quelque chose de sympathique,
surtout si l'accueil est assuré par
Edouard Picard, président du Comptoir
loclois. Représentant la troisième géné-
ration de ceux qui ont créé la Maison
Picard SA, il y a plus de cent ans, il est
en mesure de bien conseiller les passants
qui lui font l'honneur d'une visite. Une
dégustation des plus grands crus
n'engage à rien sinon qu'à les connaître
mieux.
- Vedette d'une série d'une douzaine

de modèles, la Kadett GSi est exposée au
stand du Garage du Rallye. D s'agit
d'un des fleurons de la marque Opel, très
sportive et compétitive dont le «design»
est particulièrement réussi, sa cylindrée
étant de 1,8 litre et sa puissance de 115
chevaux, Toutes les variantes de cette
nouvelle gamme, à partir de 1,3 de cylin-
drée, sont à traction avant et leurs frais
d'entretien sont très avantageux.
- La poésie est coincée entre les auto-

mobiles, les vins et l'audiovisuel, mais
elle est néanmoins présente grâce aux
Cahiers du Baroque qui exposent quel-
ques-unes de leurs publications. Lancés
par Francis Dindeleux en 1979, ces
cahiers font l'objet d'une présentation
particulièrement soignée, chacun d'eux
étant accompagné d'un frontispice dû au
talent d'artistes neuchâtelois et juras-
siens. Et le livre consacré au Crêt-Vail-
lant rencontre toujours le plus vif succès.

- Les appareils électro-ménagers sont
à la mode et leur diversité est sans cesse
plus vaste. Il suffit, pour s'en convaincre,
de visiter le stand des Services indus-
triels qui exposent véritablement toute
la gamme des appareils qu'une ménagère
peut convoiter. Cuisinières électriques
ou à gaz, lave-vaisselle ou lave-linge,
fours à micro-ondes, agencements et
meubles de cuisine, il y a de tout et une
visite s'impose pour mieux en connaître
les détails.
- La télévision, la vidéo et les chaînes

Hi-Fi sont l'affaire du spécialiste et c'est
en toute confiance que l'on peut s'adres-
ser à Eric Robert pour être judicieuse-
ment conseillés et bien servis. Sur un
stand bien aménagé, il expose des télévi-
seurs et installations de vidéo des mar-
ques Philips, Blaupunkt et B, & O., ainsi
que des chaînes Hi-Fi des marques Akai
et Technics, toutes étant prestigieuses et
de réputation mondiale, (imp)

45 ans plus tard, ils se souviennent !
Anciens soldats en visite au Locle

Samedi, ils étaient près d'une quaran-
taine d'anciens soldats qui se sont réunis
à l'ouest de l'Hôtel de Ville et qui ont
voulu marquer par une brève mais émou-
vante cérémonie, le souvenir des longs
mois de service actif qu'ils ont consacrés,
de 1939 à 1945, à la surveillance de nos
frontières.

Organisée par l'Amicale de la cp fr car
11/225, la manifestation s'est déroulée en
face du monument dédié aux soldats
loclois morts durant les deux guerres
mondiales et une couronne a été déposée
alors que «La Brenadette», tm ensemble
de quatre musiciens des Brenets, jouait
«J'avais un camarade». Mme Dominique
Gindrat, présidente du Conseil général, a
honoré la cérémonie de sa présence et au
nom des autorités communales, elle a
témoigné des sentiments de respect à
ceux qui furent appelés, il y a 45 ans, à
préserver la paix dans notre pays.

Elle les a félicités d'avoir maintenu
des liens d'amitié dans la vie civile, liens
qui se sont tissés dans une période
d'incertitude. S'associant à leur émotion,
elle a souhaité que cette amitié subsiste.

Un apéritif offert par le Conseil com-
munal, à l'Hôtel de Ville, a mis un terme
à la première partie de cette sympathi-
que rencontre, la suite s'étant déroulée

L'arrivée au Col-des-Roches d'une première «Jeep» de l'armée américaine témoi-
gnait de la fin proche d'un très long conflit

au Restaurant du Prévoux - un des
hauts lieux de la 11/225 - où M. et Mme
Henri Gœtz avaient préparé un déli-
cieux repas.

Durant toute la soirée, on l'imagine
aisément, d'innombrables souvenirs ont
été rappelés. Parmi de savoureuses anec-
dotes, ce fut aussi l'évocation des con-
tacts avec les soldats français, dès le 29
août 1939, à l'extrême frontière, puis
l'arrivée des soldats allemands, en juin
1940, leur longue présence de quatre
années en ces mêmes lieux, puis leur
départ, suivi quelques heures plus tard
par l'arrivée des soldats américains.

Et cet événement-là, les anciens mobi-
lisés s'en souviennent. C'était il y a qua-
rante anset quelques jours! (rm)

Cap sur Interlaken
Lâcher de ballons à la kermesse de La Résidence

De gauche à droite: Mmes Constance Dubois, Sylviane Clerc
et M. Eric Grandvoynet. (photo Impar-cm)

Poussés par le vent d'ouest, les ballons
lâchés à l'occasion de la kermesse du
Home médicalisé La Résidence ont pr is
la direction de Berne. C'est du moins ce
que l'on peut constater avec le retour
d'une trentaine de cartes sur quelque 70
ballons lâchés ce f a m e u x  1er septembre.

Si quelques-uns des ballons se sont
déjà posés à La Chaux-de-Fonds et à La
Sagne, d'autres ont terminé leur course
dans le lac où ils ont été repêchés.

Le ballon qui a effectué le plus long
trajet s'est posé à Interlaken, parcou-
rant en ligne droite quelque 90 kilomè-
tres. Le second a atterri à Langnau et le
troisième à ZOziwil dans le canton de
Berne.

Mercredi après-midi, le directeur de
La Résidence, M. Philippe Guntert, a

remis un p r i x  aux trois gagnants du con-
cours. Il s'agit de Mmes Constance
Dubois (première) et Sylviane Clerc (deu-
xième) toutes deux du Locle, ainsi que
M. Eric Grandvoynet (troisième) de Vil-
lers-le-Lac. (cm)

Colo-Echos Colo-Echos Colo-Echos
Revenant à son stand le gérant du

magasin de ventes des SI, Fernand
Praty, fut étonné d'y  voir tant de
monde. S 'approchant il comprit les
motifs de ce regain d 'intérêt et
poussa un drôle de nez. Quelques
galopins avaient interverti les éti-
quettes portant le prix de vente des
appareils électroménagers exposés.
Ainsi les visiteurs ne s'intéressaient
plus guère à un aspirateur vendu
plus de 1500 francs mais jetaient en
revanche des yeux très intéressés sur
les cuisinières ou machines à laver
qui n'atteignaient même p lus 800
francs...

* * *
Le concours organisé par L'Impar-

tial obtient un succès considérable.
Quelque 500 personnes y  ont déjà
pris part. Rappelons qu'il est très
facile d'y  participer. Il suffit de se
munir d'un numéro spécial disponi-
ble dans le stand des SI, d'un bulletin
de participation, de lire les règles du

jeu et de parcourir les stands pour
découvrir les réponses aux sept ques-
tions relatives à des particularités
des communes du district.

* * *
Beaucoup de monde a apprécié

pour la seconde fois l'orchestre fami-
lial des «Dutchies». Ce soir, dès 22
heures s'annonce une fameuse et
chaude soirée jazz avec «The Middle
Jazz Group» emmené par Claude
Nardin. Il sera entouré de Eric Guil-
lod, piano; Michel Straumann, bat-
terie; Michel Racine, basse; M.
Schmidt, guitare, banjo; Pierre Ber-
toli, trompette; J.-Paul Pifaretti,
trombone.

Auparavant les visiteurs pourront
assister à un défilé de mode monté
par la Boutique «C'est arrivé
demain»; défilé lors duquel seront
présentés des modèles de la collection
automne-hiver.

Rappelons que les portes du comp-
toir s'ouvriront à 16 heures, (jcp)

Au Tribunal de police

Huit affaires figuraient à l'ordre du
jour de la dernière audience du Tribunal
de police présidée par M. Jean-Louis
Duvanel assisté de Mme Simone Cha-
patte, fonctionnant comme greffier.

Dans un cas les débats ont été ren-
voyés à une prochaine audience alors que
dans les sept autres affaires, le tribunal a
prononcé les condamnations suivantes.
Il a condamné S. D., par défaut, à 25
jours d'emprisonnement et 100 francs de
frais pour vol. Il s'agissait d'une peine
partiellement complémentaire à celle
prononcée en juin 1983. Par ailleurs, le
président a révoqué le sursis accordé à S.
D. à cette même époque et a ordonné la
mise à exécution de cette peine.

En outre, A. K. a écopé de 30 francs
d'amende et 45 francs de frais pour
infraction à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants. Elle avait été interceptée à la
douane avec un gramme de marijuana
sur elle.

Pour avoir roulé à vélomoteur sans
permis ni assurance, D. H., a été con-
damnée à un jour d'arrêt, avec sursis
pendant un an, à 35 francs d'amende et
40 francs de frais. Par ailleurs, pour
ivresse au volant, R P. a écopé de 400
francs d'amende, peine radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et 270 francs de frais, alors que
A. P. devra payer 10 francs d'amende et
50 francs de frais pour n'avoir pas fait
vacciner son chien dans les temps.

Suite à un accrochage.C. B. a été con-
damné à 50 francs d'amende et 60 francs
de frais. Enfin, D. K. a écopé de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, sursis conditionné à l'indemni-
sation des lésés dans un délai de huit
mois et à 50 francs de frais, pour détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice.

(cm)

Nombreuses condamnations

Suite des informations
locloises !? 23
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AU COMPTOIR

LOCLOIS
Défilé de mode

organisé par la boutique
«C'est arrivé demain»

et ensuite le

MIDDLE JAZZ GROUP
formé de 7 musiciens, tous lauréats
de festivals de jazz. Avec: au piano
Eric Guillod, batterie Michel Strau-
mann, bass Michel Racine, guitare-
banjo M. Schmidt, trompette Pierre
Bertoli, trombonne Jean-Paul Pifaretti,

sax alto Claude Nardin 25575

Naissances
Marotte Anaîs, fille de Marotte Hervé

André et de Rosmarie Anna, née Sigrist.
Mariages

Huguenin-Virchaux Philippe André et
Glayre Sylvette Françoise. - Sengstag
Pierre Jean et Huguenin-Virchaux Anne-
Claude.

ÉTAT CIVIL 



Le Service de télévision des Eglises protestantes
tient un séminaire international à Neuchâtel

L'Office des moyens de communications sociales des Eglises protestantes
de la Suisse romande tient jusqu'à mercredi à Neuchâtel, un séminaire au
cours duquel sera attribué le Prix Farel, décerné tous les deux ans à une
émission religieuse de langue française.

Cette année, des concurrents de six pays, tant catholiques que protestants,
y participent.

Une septantaine de personnes étaient présentes hier matin à la Cité uni-
versitaire, accueillies par le pasteur Maurice Terrai!, chef du service TV des
Eglises protestantes romandes.

Le séminaire 1984 a subi une innova-
tion. Jusqu'ici, les participants assis-
taient principalement à la projection des

émissions religieuses, partageant ensuite
discussions et échanges d'idées. Les orga-
nisateurs ont pu s'assurer la collabora-

Pendant trois j o u r s, une septantaine de personnes participeront au séminaire Farel
à Neuchâtel. (Photo Impar-RWS)

tion de trois professeurs en théologie des
Universités de Neuchâtel et de Fribourg.
M. Marc Donzé a parlé de «L'indiffé-
rence religieuse et l'annonce de l'Evan-
gile» alors que M. Pierre-Luigi Dubied a
choisi le thème «L'affaissement des
humanismes». Quant à M. Pierre Buhler,
il a dirigé une discussion générale en fin
d'après-midi. Il prendra la parole ce
matin, avec un exposé intitulé: «La foi à
l'écran, l'écran à la foi».

Les participants se répartissent en
groupes de travail et il va de soi que le
résultat de tous les travaux fera l'objet
d'une publication.

Cet après-midi aura lieu le visionne-
ment des émissions en concours ainsi que
la projection en première vision et hors-
concours du film de Michel Farin avec
Jacques Dufilho «Le secret de l'Eglise».

Le prix Farel sera remis demain au
cours d'une séance publique. Chacun
aura l'occasion d'assister à la projection
des émissions primées.

Le thème général du séminaire est: «Il
était une foi... et une autre?». Les émis-
sions religieuses retransmises par les
télévisions sont très peu suivies, ce qui
prouve le désintéressement, voire l'indif-
férence de la population face aux problè-
mes religieux. L'Eglise n'est plus au cen-
tre de la vie sociale, les masses n'appar-
tiennent plus au Christ. Des études ont
tenté de déceler les causes de cette indif-
férence: Dieu ne trouve plus place dans
notre monde de consommation et de
plaisirs, le scepticisme s'implante face
aux catastrophes et aux atrocités qui se
déroulent un peu partout, les gens se
tournent vers le culte spectacle et tou-
jours plus nombreux sont ceux qui
croient à la réincarnation. Ils ont peine à
croire à un Dieu gratuit alors que nous
vivons dans un monde où tout s'achète, à
un Dieu discret alors que le moindre
objet fait étalage.

Pourtant l'homme se tourne instincti-
vement vers l'Eglise dès que la souf-
france ou la mort le touchent, il retrouve
alors sa foi de l'enfance, cette foi qu'il
convient de rallumer, même si un chan-
gement radical de langage s'impose.

C'est à quoi travailleront les partici-
pants du séminaire Farel.

RWS

Les sanguines de P.-A. Perret
Exposition à Fleurier

P.-A. Perret devant un portrait à l'huile. Ombre et lumière jouent avec le visage
(Impar-Charrère)

Autodidacte de la peinture, le Fleuri-
san Pierre-André Perret expose ses der-
nières créations, en particulier de belles
sanguines, dans l'immeuble de la rue du
Temple No 1 - maison du Dr Leuba. Le
vernissage s'est déroulé samedi. Il était
présidé par M. François Martinet, de
Buttes.

P.-A. Perret dessine depuis «tout-
petit». Et consacre, depuis six ans, tout
son temps à la peinture. Sa dernière
exposition date du mois d'octobre 1981.
Aujourd'hui, à force de travail, le pin-
ceau et le crayon de Perret a pris de
l'assurance. Les progrès sont considéra-
bles. C'est particulièrement frappant
dans la série de sanguines - ces dessins
au crayon rouge-orange.

Mais Perret, avec la complicité de son
copain Wilmar, un peintre qui a exposé
au Château de Môtiers, a aussi progressé
dans les paysages du Jura. Les couleurs
sont plus nuancées, le trait moins appli-
qué.

On aime bien, également, ses portraits
à l'huile où l'ombre et la lumière jouent
avec les visages, (jjc)

• Exposition ouverte tous les soirs, de
19 h. à 22 h. 30, le samedi et le dimanche
de 14 h. à 22 h. maison du Dr Leuba, à
côté du temple de Fleurier.Le temps à Neuchâtel en septembre 1984

L 'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique:

Le mois de septembre qui s'achève ne
s'inscrit pas dans la tradition qui veut
que ce premier mois de l'automne soit en
général météorologiquement agréable! Il
a en effet été déficitaire en insolation et
en température et très pluvieux; à éga-
lité avec septembre 1968, il se situe en
tête des mois de septembre les plus
«mouillés» depuis 1896!

La moyenne de la température de l'air
de 13,9° est inférieure de 0,8° à sa valeur
normale; les moyennes prises de cinq en
cinq jours ont les valeurs suivantes: 19,3
11,5 15,5 13,8 10,5 et 12,5° et montrent
que le mois avait bien débuté du point
de vue thermique! Les moyennes journa-
lières sont comprises entre 21,3° le 4 et
8,3° le 25. Les extrêmes atteints par le
thermomètre sont de 28,0° les 2 et 3, et
6,1° le 25, ce qui donne une amplitude
absolue de la température de 21,9° (nor-
male, 21,0°). Les quatre premiers jours
du mois sont considérés comme jours
d'été (température maximale supérieure
à 25,0°).

L'insolation totale est de 116,8 heures,
déficitaire de 49,2 heures ou 30%, par
rapport à sa valeur normale de 166 heu-
res en septembre. L'insolation journaliè-
re maximale est de 12,0 heures le 1er, sui-
vie de 11,9 heures le 2, tandis que trois
jours n'ont pas été ensoleillés et que six
autres l'ont été par moins d'une heure.

Les précipitations s'élèvent à 196,1
mm. L'excédent est de 112,1 mm. ou
133% sur la valeur normale de 84 mm. en
septembre! D a plu au cours de 16 jours,
situés entre le 4 et le 26. Les précipita-
tions journalières maximales sont de 27,2
mm. le 4. Il ne s'est produit aucun orage
proche de la station.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est faible: 717,6 mm. (normale,
721,3 mm.). La baromètre a oscillé entre
723,5 mm. le 12 et 707,1 mm. le 23;
l'amplitude de pression vaut donc 16,4
mm. (normale, 15,3 mm.).

La moyenne de l'humidité relative de

PUBLICITÉ ___________________________________________________ =

l'air est de 72% (normale, 77%); les
moyennes journalières s'échelonnent de
50% le 8 à 90% les 16 et 18. La lecture
minimale de l'hygromètre est de 40% le
11. Le 29 est le seul jour ayant eu du
brouillard, quelques heures en matinée.

Les vents ont parcouru 5748 kilomè-
tres (vitesse moyenne, 2,2 mètres par
seconde); les secteurs sud-ouest (30% du
parcours total), nord-ouest (20%), nord
(16%) et sud (12%) ont dominé, les qua-
tre autres secteurs se répartissant les
22% restants. Le parcours journalier
maximal est de 497 kilomètres, le 9 du
sud-ouest (5,8 mètres par seconde ou 22
km-h. de vitesse moyenne), tandis que le
28 avec 40 kilomètres a été le jour le plus
calme. La vitesse maximale de pointe du
vent est de 95 km-h. le 10 à 6 h. 15 du
nord-ouest; elle est suivie par 75 km-h.
les 3 et 5 septembre, (comm.)

La gendarmerie de Boudry va faire peau neuve
L'immeuble qui abrite la gendarmerie

à Boudry, situé au milieu du village, a
été construit il y a bien longtemps. Ses
façades extérieures demandent une
bonne cure de rajeunissement, tout
comme ses fenêtres et ses volets.

Quant à l'intérieur, il contient des
locaux disposés d'une manière peu judi-
cieuse. L'agencement complique le tra-
vail des fonctionnaires d'une part, il
n'est pas des plus accueillants pour le
public d'autre part.

Lors de la prochaine session du Grand
Conseil, un crédit de 750.000 francs sera
demandé afin de procéder à une rénova-
tion intérieure et extérieure, y compris la
réfection de la toiture, la modernisation
des installations sanitaires, électriques et
de chauffage. (Photo Impar-RWS)

cela va
se passer

Fête des motards à Couvet
La fête des motards, organisée

par le Moto-Club des Bayards, se
déroulera samedi 13 octobre en soi-
rée, à la grande salle de Couvet.
On annonce la participation du
«White endurance team», une équipe
formée de Robert Schleafli (Perreux),
Urs Meier (Bôle) et Ulrich Karlen
(Berne). Ces trois sportifs ont ter-
miné au 3e rang du «Bol d'or» - les
24 heures d'endurance à moto. De
plus, ils sont 4e du championnat du
monde.

Le champion suisse d'endurance,
Jean-Daniel Girardier, de Montmol-
lin, sera également présent avec sa
moto, de même que Charles Matthey,
du Locle, 3e du championnat natio-
nal de moto-cross. D'autres motards,
feront encore le déplacement: Michel
Singuelé, Jacques Langel, Thierry
Huguenin, Laurent Matthey, Daniel
Hadorn, André Leuba, .Philippe
L'Eplattenier, Jean-Dany Leuba,
Patrice Perrinjaquet et Jacques
Grandjean.

Pendant cette soirée, les amateurs
de curiosités pourront découvrir deux
prototypes de «motocycle tricar»
construits par Laurent Sautererel et

Denis Edmé. Ces véhicules à trois
roues sont propulsés par des moteurs
de Citroën GS.

Une séance de films motos est pro-
grammée pour 20 h. Vers 23 h., c'est
l'orchestre «Image» qui mènera le
bal. (jjc)

13e Bourse aux armes
à Neuchâtel•

Lors de sa création à Neuchâtel en
1972, la Bourse suisse et internatio-
nale aux aimes recevait vingt-deux
exposants et plus de trois mille visi-
teurs. Par la suite, la bourse connut
un essor considérable. Elle est actuel-
lement la plus importante manifesta-
tion de ce genre en Europe.

Pour ses 13 ans d'existence, ce ne
sont pas moins de quatre-vingts
exposants-vendeurs venant de 13
pays différents qui présenteront des
armes anciennes et modernes de col-
lection, de tir et de chasse.

Les visiteurs pourront également
voir à l'œuvre des graveurs sur bois
et acier, des peintres de figurines
militaires, des taxidermistes et autres
artisans.

La Bourse suisse et internatio-
nale aux armes de Neuchâtel aura
lieu les 12, 13 et 14 octobre 1984
dans la halle d'exposition de
Panespo, au bord du lac. Ses portes
seront ouvertes de 9 à 18 heures.

Cette année, les organisateurs
attendent environ 15.000 visiteurs.

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Gertrude Glanzmann, 1893.
Mlle Alva Wulpillier, 1888.
M. René Balmelli, 1905.

LA CÔTE-AUX-FÉES
M. Daniel Juvet, 1966.
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Conférence des sections romandes de la SSEC

La conférence des présidents des sec-
tions romandes de la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) s'est réu-
nie le 29 septembre 1984 à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Robert Moser,
vice-président central de l'association.

Elle a examiné, sur la base d'exposés
présentés par M Claude-Biaise Piguet,
secrétaire romand, les moyens propres à
renforcer la cohésion de la SSEC pour la
défense des intérêts de ses membres.

Evoquant l'introduction le 1er janvier
1985 de la Loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (LPP), la conférence s'est
préoccupée des intentions manifestées
par certains milieux de disposer des

réserves accumulées dans les fonds de
prévoyance en faveur du personne]
notamment de les affecter à une provi-
sion pour contributions futures de
l'employeur. Elle invite en conséquence
les représentants du personnel au sein
des conseils de fondation, de même que
les autorités de surveillance, à être très
attentifs à cette situation.

La conférence a aussi décidé l'intro-
duction en Suisse romance de clubs
informatiques. En sa qualité de spécia-
liste de la formation professionnelle , la
SSEC veut ainsi faciliter l'acquisition de
techniques nouvelles dans toutes les
régions de Romandie. (comm)

Introduction de clubs informatiques en Romandie

MÔTIERS

Aujourd'hui, la TV romande retrans-
mettra en direct du château de Môtiers
son émission intitulée «Midi-public». Au
programme, entre autres choses, la pré-
paration d'une recette par le tenancier,
une évocation historique du manoir
môtisan et la présentation de l'hebdoma-
daire régional, (jjc)

Midi-public à Môtiers
aujourd'hui

Noiraigue et sa «néraouise»

Pour remplir leurs caisses, le Football-
Club Noiraigue et le Hockey-Club orga-
nisent ensemble une fê te  villageoise au
pied de la Clusette. C'est la «néraouise»
qui s'est déroulée vendredi, samedi et
dimanche. Le temps gris de ce week-end
a retenu les gens chez eux.

Vendredi soir, avec le groupe «Axis»,
les caissiers ont vendu 340 entrées. C'est
tout à fait honorable.

Samedi, par contre, pour le concert de
l'orchestre de jazz  «Jumpin'seven», dont
le leader et pianiste Claude Joly est tm
Néraoui dépure souche, une centaine de
personnes seulement se sont déplacées.
Déception des organisateurs. Heureuse-
ment la grande halle s'est remplie pour
le bal animé par Pier Niedef s.

Enfin, dimanche, quelques dizaines de
fidèles sont venus écouter le concert-
apéritif de la f a n f a r e  l'Espérance, man-
ger ensuite une grillade et participer au
thé-dansant mené une nouveUe fois par
Pier Nieder's. (jjc)

Concert moins couru
que le bat

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

SIEE Vapeur
Inédit! ses*
_____________________________________ 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 Cm |/|Q__.
ptus sainl̂ -.w-^-SLV "̂»
, , 
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commerces spécialisés et grands magasins.

NEUCHÂTEL
Naissances

Di Berardo Sabatino, fils de Berardo,
Neuchâtel, et de Margherita, née Balistreri.
- Binder Mélanie, fille de Julien Alex, Le
Landeron, et de Christiane, née Derron. -
Silverio Nelson, fils de José Rosa, Cortail-
lod, et de Maria Augusta, née Sebastiao. -
Voirol Sébastien, fils de Francis Maurice,
Neuchâtel, et de Gabriella, née Hauri.

ÉTAT CIVIL 

Horaire 1985-1987
des chemins de fer

Le Département des travaux publics
informe que le premier projet de
l'horaire 1985-1987 des chemins de fer
peut être consulté à la Préfecture des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que dans les postes de la police cantonale
de Neuchâtel, Boudry, Môtiers, Cernier
et Le Locle.

Toutes observations ou demandes con-
cernant ce projet doivent être présentées
aux bureaux susmentionnés, soit par let-
tre, soit par inscription sur la feuille
d'enquête, jusqu'au mardi 30 octobre
1984 à 17 h. (comm)

La consultation
est ouverte
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Garantie tube image 4 ans ^BF

Chez votre spécialiste 25599
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/ p ^ MX ]  IN CONCERT
Chants - Pantomimes — Montage de diapositives en quatre
langues

Jeudi 11 octobre à 16 h. 30 et 20 h.
Entrée libre — Eglise Evangélique de l'Action Biblique,
Jardinière 90 25448

JJ&L Billeter SA
AWÀ KfZ_ 1 • rue Courtils,
ŷLWB Ĉ 0 038/31 27 27
M K L̂\ \ Corcelles/Neuchâtel

M 
 ̂

Machines de 
production,

M w k W m \  % multibroches pour fraiser, graver et
M ^̂ ^™ ^L percer

tfjl . ¦ l r â!a cherche pour son département de fa-
"* brication et montage de machines-ou-

tils

mécanicien-opérateur
mécanicien complet
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.

Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant, dans une
équipe jeune et dynamique, sont priées d'adresser leurs offres ou
de se présenter au service du personnel.

BILLETER SA, 2035 Corcelles-Neuchâtel. fi 038/31 27 27.
87-386

Voulez-vous devenir inf irmier(ère)
en psychiatrie ?

Les écoles d'inf irmiers(ères)
en psychiatrie

de Perreux et Préfargier
vous offrent un programme de formation théorique et pra-
tique sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-
Rouge suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 1er octobre 1985
Délai d'inscription pour
l'examen du 21 novembre 1984: 3 novembre 1984
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire ou
êtes en possession d'un CFC
Si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le
travail en équipe
Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C
Prenez contact avec nous: Direction des écoles. Clinique
de Préfargier, 2074 Marin, fi 038/33 51 51. 28.22s

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de J ") PU II Jf.V il) fl I/»\] fr
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois* S

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas. S
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds . f.

CITROËN ̂  BX 16 TRS SE

Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jantes alu, 4 lève-vitres électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon.

. ::..KnîiaBJ|
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13

1 Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 6 6 1

BX7 ^

Bibliothèque de la ville
département audio-visuel

Dans le cadre de l'exposition

«Ecrivains suisses
alémaniques d'aujourd'hui»

projection du

film
Aéroport

de Claudio Moser
(Locarno 1984)

mercredi 10 octobre à 20 h.

gglHgg
Fabrique de fours industriels

cherche

INGÉNIEUR ,
ETS

Ce poste conviendrait à une personne aimant travail-
ler de manière indépendante, ouverte à la formation
permanente et intéressée par

- la construction de machines de traitements ther-
miques

- la recherche de nouvelles solutions techniques
- l'informatique et le dessin assisté par ordinateur
- connaissance de la langue allemande indispensa-

ble.
Faire offres écrites à la direction de Borel S.A., rue
de la Gare 4, 2034 Peseux, avec certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire. e?.i96

Pour notre succursale du Jura, occupant 80 personnes,
nous créons le poste de '

chef ordonnancement/
acheminement
Pour prendre en mains cette importante fonction, compor-
tant l'entière responsabilité du planning et des délais de
fabrication, nous cherchons un cadre confirmé ayant le
profil suivant:
— formation de base technique
— plusieurs années d'expérience dans le domaine (si pos-

sible formation d'agent de planning)
— qualités de chef, esprit méthodique et dynamisme

Nous offrons:
— poste d'avenir dans une entreprise industrielle dynami-

que
— salaire correspondant aux exigences de la fonction
— prestations sociales modernes.

Si cette annonce vous intéresse, veuillez nous faire parve-
nir votre offre manuscrite avec CV et documents usuels
sous chiffre 87-1110 à ASSA Annonces Suisses SA, rue
de Morat 13, 2501 Bienne.

¦H OFFRES D'EMPLOIS HH

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Café-Restaurant

Edelweiss
Ronde 17 - G. Guinand

Tous les jours

menu à Fr. 8.50
Steaks à toute heure

Petite salle pour sociétés au 1er étage
91-30614

^ L̂A. Publicité intensive
Publicité par annonces.

44-2128

Il y a des prix
d'instruments à vent
qu'on a envie
de claironner!
Il est certain que nous n'off rons que de
bons instruments de marques répu-
tées. Cependant parmi eux, il en est dont
les prix sont étonnamment avantageux.
Des exemples:
Trombone Yamaha Y5L 354 Fr. 970.-
Tromoetta Getzen Mod. Garni Fr. 1040.-
Saxoohona Yanaalsawa Fr. f 760.-
Clarlnette Evetto Master Fr. 945.-
A quoi s'ajoutent un assortiment complet
d'accessoires et nos ateliers spécia-
lisés. Ils prennent les petites réparations
autant à cœur que les grandes révi-
sions. Le tout à des prix qui ne risquent ¦
pas de vous coup er le souff le! .. ,

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/25 7212

Garde du corps
serait demandé pour escorter

I marchand de meubles tirant sur
; les prix I S'adresser chez:

Meubles Graber, Serre 116,
La Chaux-de-Fonds 25735

très bon rendement
Prix: Fr. 2 050 000. -
Agence Montoie
fi 021/20 00 29

223531

A vendre
Honda 250 XLR
9500 km.,
mars 1983.
Neuve: Fr. 4200.-
cédée: Fr. 2800.-.
et
combinaison
de moto
taille 54.
Neuve: Fr. 750.—,
cédée: Fr. 450 —
0 032/91 44 40

25590

Immeuble
centre ville de
Chaux-de-Fonds,
avec:
5 appartements,
1 r_nfÀ-rnc_t_iiir__nKh_ir

Déjà bien implantée en Suisse alé-
manique, notre organisation de
vente autonome cherche

représentants et
représentantes
aimant travailler de façon indé-
pendante.

VOUS ÊTES:

enthousiaste, intéressé(e) pour la
vente directe, vous aimez les con-
tacts ?"

Votre activité consistera à élargir
notre cercle de clients en Suisse
romande en vendant nos nombreux
produits.

Téléphonez-nous pour d'amples
renseignements: 01 /363 46 37,
Mlle Imfeld, de 9 à 12 h et de 14
à 16 h. 44-4083

¦JfeSfl
and
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Emprunt en deux monnaies

ferra
GTE Finance N.V.

Curaçao, Netherlands Antilles

Emprunt 1984-1992/94
de US$ 81 000 000 (maximum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

7%% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 1er novembre 1992 au prix de

$ 2682.- par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: fr.s. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 1er novembre à fr.s. 387.50 par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 3000 - nom.
Durée: 10 ans au maximum

r Remboursement: a| au plus tard le 1er novembre 1994 à US$ 3000 - par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion au 1er novembre 1992 au prix de $ 2780.- par obligation
c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut

possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.
Libération: le 1er novembre 1984 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich
No de valeur: 557.296
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises
Délai de
souscription: jusqu'au 12 octobre 1984, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 9 octobre 19B4 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Les instituts financiers ci-dessous publieront le montant nominal final après le délai de souscription.

SODITIC S. A. BANK HEUSSER & CIE AG

Amro Bank und Finanz Bank Kùnzler AG
Banque Scandinave en Suisse Chemical New York Finance (Suisse) S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Kredietbank (Suisse) S. A.
Morgan Stanley S. A. The Royal Bank of Canada (Suisse)

Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank in Liechtenstein AG Bankers Trust AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Keyser Ullmann S. A. Banque Pasche S. A.
Crédit des Bergues Crédit Lyonnais Finance AG Zurich
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Hottinger & Cie
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG New Japan Securrties (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. J. Henry Schroder Bank AG

I Société Générale Alsacienne de Banquev_ *aaafc _y

^F̂ ^̂ ^n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^VVision optimum avec ordinateurs! EQp̂ l I
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.f I COMPTABLE I «i

ii£ Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines à La
Chaux-de-Fonds, d'un(e) comptable ou un(e) employé(e) de commerce
ayant de solides connaissances de comptabilité générale et dont les res- 8 j

IS Ponsabilités principales sont les suivantes: H -
||» — comptabilité générale BU

— établissement mensuel du bilan et des comptes d'exploitation
H — comptabilité fournisseurs

§|B — le suivi et la réconciliation des investissements BU
§§B — le suivi et la réconciliation des inventaires B

— aptitude à diriger une petite équipe de collaborateurs BU
Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir:

IIB — une b°nne expérience dans un service de comptabilité ou avoir travaillé
1 
B dans une 'iduciaire (minimum 3 ans dans les deux cas) Jp!

— être en possession d'un diplôme CFC (maturité commerciale souhaitée)

JU — avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant travailler de

Hl manière indépendante ff
— notions d'informatique (connaissance du package comptabilité IBM

IIB serait un avantage) V11
||B Nous offrons des prestations sociales d'avant-garde (fonds de prévoyance BKHB avec assurance vie, restaurant d'entreprise, etc.)

Hl Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre vos offres V-

II écrites, avec prétention de salaire, 2 photos-passeport et documents Bll
B UNION CARBIDE EUROPE SA

IIB '-0 c*10' *'u Personnel
43, rue Louis-Joseph-Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds

Y

Le Service d'aide familiale et le Service d'aide ménagère
aux personnes âgées du Vallon de Saint-Imier
cherche pour compléter son équipe, une

aide familiale
diplômée
Permis de conduire indispensable

Il s'agit d'un poste à temps partiel (80%) qui sera éventuellement modifié
en temps complet par la suite.

Entrée en fonction 1er décembre 1984 ou date à convenir.

Bon salaire. Prestations sociales selon règlement de l'Association cantonale
bernoise des SAF.

Prière d'adresser votre offre d'emploi avec curriculum vitae au Bureau du
SAF et du SAPA, B.-Savoye 45, 2610 St-Imier. 93.57669

Nous sommes une jeune famille
avec 2 petits garçons et 1 chien et
nous habitons à 10 minutes de
Bienne.
Quelle gentille

jeune fille
ou demoiselle
aimerait venir soigner les enfants et
aider dans le ménage?

0032/ 55 23 80, S. Fischer
6001433

_ Urgent ! Urgent !
_̂Bi ^ĥ  BOVA cherche des

Mf{m vi \\ mécaniciens
j L m L ^L ^k w m  serruriers
?̂jTwTW]y monteursN|̂ ^̂ ^/ électriciens
^^̂  ̂ ferblantiers

Excellentes prestations.

BOVA Service, rue des Marchandises 2.
2502 Bienne, £7 032/23 87 17. 00 2916

Entreprise des Montagnes neu-
châteloises cherche

décalqueur
(euse)
sur machine automatique.

Préférence sera donnée à personne
connaissant la sérigraphie.

Ecrire sous chiffre 91-1117 ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

GRUTLI
Responsable

de l'agence Grutli
Neuchâtel

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Société Suisse
Grutli (caisse maladie), met au concours le poste d'admi-
nistrateur(trice) de son agence de Neuchâtel (plus de
6000 assurés).

Les personnes intéressées devront satisfaire aux qualifica-
tions suivantes:
— Bonne formation générale et commerciale
— Compétence et initiative dans les domaines de la ges-

tion et de l'organisation d'une agence
— Aptitude à conseiller les assurés
— Connaissance de toutes les branches d'assurance
— Langue maternelle française, très bonnes connaissances

de l'allemand

Nous offrons:
— Traitement en relation avec les qualifications
— Prestations sociales modernes
— Indépendance dans le travail

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et références à:
Société Suisse Grutli, rue Fleury 15, 2000 Neuchâtel.

GRUTLI

M OFFRES D'EMPLOIS ¦



Ça creuse, ça creuse pour que ça gaze
Route de Tramelan, à Saint-Imier

Depuis quelques jours, et pour quel-
ques jours encore, le ventre de la route
de Tramelan, à Saint-Imier, est sur la
table d'opération. Les ouvriers creusent
dans tous les coins et rebouchent tant

bien que mal le sou: venu. But de ces tra-
vaux, le gaz, encore le gaz, toujours le
gaz. C'est que les fuites ont été si nom-
breuses qu'ils s'agissait au plus vite de
les colmater. Un boulot de longue
haleine qui permettra, avec encore un
peu de patience, l'équilibrage des comp-
tes du gaz à Saint-Imier. (cd)

Sylvie Niklès et Jacqueline
Kneubuehler, de Saint-Imier...

...qui viennent de réussir, à 32 et 33
ans, leur diplôme d'esthéticienne à
Bienne. Les deux jeunes femmes ont
l 'intention d'ouvrir, vers la f in de
l'année, un institut de beauté à
Saint-Imier. (cd)

Suite des informations
du Jura bernois f f *-  23

bravo à

La concertation s'instaure
Delémont-Etat du Jura

Au terme d'une rencontre tenue la semaine dernière au siège du
gouvernement, le ministre de l'Intérieur Pierre Boillat, responsable des
Affaires communales, et le maire de Délemont Jacques Stadelmann sont
tombés d'accord sur la nécessité d'instaurer une collaboration et une
concertation régulière entre les autorités de la ville et celles du canton

du Jura.

Des problèmes tels que la construction
de nouveaux bâtiments pour l'extension
du Centre professionnel, la reprise du
château par l'administration cantonale,
le rachat des hangars appartenant aux
forces motrices bernoises en vue de leur
démolition et pour l'aménagement du
carrefour d'entrée de la vieille ville, ont
été évoqués par les deux délégations.
Elles ont aussi ouvert des dossiers
comme ceux de la protection civile en
ville de Delémont, celui de l'échange de
terrains entre l'Etat et les communes à
la rue Saint-Michel, en vue de permettre

la construction d'un nouveau hangar des
pompiers où seraient également installés
des services cantonaux, dont celui de la
santé publique, le service vétérinaire, le
centre médico-psychologique. Enfin, une
question épineuse, celle de la

construction de la déviation de
Delémont par le sud a été également
évoquée.

Pour chacun de ces dossiers, des
procédures de concertation ont. été
arrêtées et des échéances fixées. Cette
première entrevue sera fatalement suivie
d'autres, pour examiner l'avancement
des dossiers. Le Service des communes et
la Chancellerie delémontaine sont
chargés de veiller à l'avancement des
études en cours, (vg)

Défilé de mode à Lajoux
Le 10 octobre 1984 aura lieu à la

Maison des oeuvres de Lajoux le
défilé de mode d'automne organisé
par la Boutique «La Toquade» de
Delémont.

Plusieurs commerçants de Saigne-
légier participeront également à cette
manifestation. Il s'agit du Salon de
coiffure Veya, «La Chaumine» ameu-
blement, «Le Muguet» fleurs, «Télé-
montagne», Bijouterie Valley et
Chaussures Ignace.

Ce défilé a lieu traditionnellement
à Saignelégier. Mais dans un souci de
décentralisation, les organisateurs
ont choisi le village de Lajoux pour
présenter la mode automnale. Venez
nombreux à la Maison des oeuvres de
Lajoux, à 20 heures.

cela va
se passer

L'habitat et l'aménagement du territoire

Toujours préoccupée par les questions
d'aménagement du territoire, l'Univer-
sité populaire jurassienne met sur pied
un stage de deux jours consacré aux rap-
ports entre l'habitat individuel et les exi-
gences de l'aménagement du terriroire. Il
se déroulera les 27 octobre et 17 novem-
bre, au Centre de Sornetan. Y prendront
notamment la parole MM. Rodolphe
Baumann, urbaniste, de La Neuveville;
Ulrich Haag, urbaniste à Berne; Gilbert
Jobin, directeur de la Banque Cantonale
du Jura et Michel Bassang, directeur de
l'Institut de recherches sur l'environne-
ment construit, de l'Université de Lau-
sanne. Ainsi que M. Alain Garnier, qui
tentera de répondre à la question de
savoir si les rêves de l'urbaniste et ceux
de l'architecte ou du propriétaire sont
conciliables.

L'Université populaire constate que
l'aménagement du territoire a désormais
attribué des surfaces à l'agriculture, à
l'industrie et à l'habitat. Une part
importante des nécessités a donc été
comblée, sous réserve de dérogations que
d'aucuns jugent trop nombreuses. Et
pourtant, la pression sur les prix des ter-
res agricoles subsiste, en raison des
besoins en équipements collectifs, mais
aussi des exigences de l'habitat indivi-

duel dévoreur de terres arables. Le coût
financier de cette forme d'habitat aug-
mente sans cesse, de même que se pose la
question de son coût social réel.

Des cris d'alarme sont lancés,des ébau-
ches de solutions proposées, il importe
donc que les responsables de toutes ces
questions, à tous les niveaux et dans tous
les domaines, se rencontrent et recher-
chent les remèdes. C'est à quoi collabore-
ront, souhaite l'Université populaire, les
architectes, urbanistes, responsables
financiers communaux et cantonaux,
propriétaires, locataires aussi. On peut
s'inscrire pour le stage auprès du secréta-
riat de l'Université populaire à Porren-
truy- V. G.

Cours de l'Université populaire

Pauvre pêcheur
Au cours du week-end, un pêcheur de

Belfort qui n'avait pas encore pris de
poisson en fin de matinée a fait une
grosse prise dont il se serait bien passé...

Il a lancé en effet sa ligne et ferré -
son voisin, un jeune pêcheur de 18 ans.
L 'hameçon s'est planté dans la bouche,
et il a f a l l u  le conduire à l'hôpital (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

Ouverture prochaine de
deux centres d'accueil

Augmentation des réfugiés dans le Jura

Depuis que l'idée en a été lancée au
printemps, l'Association d'accueil
des demandeurs d'asile (réfugiés) a
constitué un comité provisoire qui a
élaboré des statuts et fixé au 5
novembre la date de la constitution
effective de l'association dont
l'assemblée constitutive aura lieu à
Glovelier, sous la présidence provi-
soire du ministre Roger Jardin. Un
comité de 11 membres sera mis sur
pied.

D'ores et déjà, le comité provisoire
travaille en étroite colalboration avec la
Croix-Rouge aussi, à laquelle le Gouver-
nement jurassien a donné le mandat
d'ouvrir si nécessaire des centres
d'accueil dans le Jura. Leur nécessité ne
fait plus aucun doute aujourd'hui , puis-
que le nombre des réfugiés a passé de 100
au printemps, dont la plupart travaillait
à l'époque, à plus de 160 aujourd'hui,
sans compter l'arrivée imminente de 40
nouveaux réfugiés provenant du contin-
gent attribué au canton du Jura, selon la
décision prise par les représentants des
cantons réunis le 17 mai dernier à Berne.

C'est dire que les études en vue de
l'ouverture de deux centres d'accueil ont
déjà dû être menées très loin et que, dans
quelques semaines, il devrait effective-
ment être possible d'ouvrir deux centres
d'accueil — un dans le district de Delé-
mont, l'autre dans le district de Porren-
truy - alors que des études sont déjà en
cours en vue de l'ouverture d'un troi-
sième centre.

Le comité provisoire s'efforce de pré-
voir un centre par district et de retenir
des locaux se trouvant à proximité des
voies de communication. Plusieurs possi-
bilités ont été étudiées très attentive-
ment.

Selon la pratique en vigueur dans
d'autres cantons, les centres d'accueil
devraient être gérés dans les premiers

mois par la Croix-Rouge suisse qui fait
valoir son expérience dans ce domaine,
avant d'être repris par le comité de
l'association d'accueil précitée. Il faudra
bien sûr du personnel compétent et les
démarches seront entreprises dès que
possible dans ce domaine. Sur le plan
financier , les centres sont à la charge de
la Confédération.

De telles solutions sont de toute façon
largement préférables au séjour en hôtel.
Il faudra évidemment ensuite entrepren-
dre d'autres tâches importantes, comme
la recherche de travail, ce qui ne sera pas
aisé, ou la dispense de cours de français,
même si une bonne partie des réfugiés
arrivant dans le Jura sont heureusement
francophones.

L'Association d'accueil des deman-
deurs d'asile (ajada) se propose de tenir
régulièrement au courant la population
jurasienne des progrès réalisés dans
l'examendes problèmes que pose l'arrivée
aussi importante de réfugiés, des nécessi-
tés de les acueillir et de favoriser leur
insertion dans le milieu social j urassien.
Elle reste évidemment ouverte à toutes
suggestions ou idée intéressante qui
pourraient l'aider à mieux résoudre les
problèmes posés.

V.G.

PORRENTRUY

Hier à 7 h. 45, un accident de la circu-
lation s'est produit à Porrentruy. Une
voiture de livraison qui circulait sur la
route de Fontenais en direction de Por-
rentruy s'est déportée sur la gauche pour
éviter une automobile en stationnement
empiétant en partie sur la route. Au
même moment arrivait en sens inverse
un deuxième véhicule. La collision ne
put être évitée, elle se produisit au cen-
tre de la chaussée. Dégâts.

Collision »

CORTÉBERT

Le Conseil municipal a pris note de la
démission de Mme Nelly Mercier à la
Commission de la bibliothèque publique
et l'a acceptée. D lui adresse d'autre part
ses remerciements, pour avoir assuré la
présidence de cette commission durant
plusieurs années. D'autre part, le Conseil
municipal a élu en qualité de membre de
cette même commission, Mlle Jeanne
Zutter, ménagère, pour la fin de la
période en cours. II a pris note également
avec satisfaction de l'élection de Mme
Annelise Cuadros en qualité de prési-
dente.

A cette occasion il faut rappeler que la
bibliothèque publique est ouverte le der-

'fiier vendredi de chaque mois de' 19h.36':
à 20 h. 00. (sp)

Démission à la Commission
de la bibliothèque publique

Saint-Imier: épuration des eaux

Plus de 14 millions de francs d'investissements
Le Syndicat pour l'épuration des eaux

usées du Haut-Vallon de Saint-Imier a
tenu à fin septembre une importante
séance au cours de laquelle il a pris con-
naissance et ratifié le décompte final de
la construction de la station d'épuration
et du collecteur intercommunal.

Sans trop entrer dans le détail des
quinze pages qui composent se
décompte, nous relèverons que l'investis-
sement brut se monte à 14.477.449.15
francs (devis de 1973: 13.600.000 francs).
Le dépassé de 877.449.15 francs repré-
sente un taux de 6,45 pour cent, résultat
qui peut être considéré de très satisfai-
sant si l'on tient compte que durant ces

dix dernières années l'indice des prix à la
construction a enregistré une augmenta-
tion de 27,74 pour cent. A l'investisse-
ment ci-dessus s'ajoutent la charge des
intérêts sur emprunts par 1.609.010.80
francs et les frais d'administration par
104.798.50 francs. Les subventions fédé-
rales et cantonales, encaissées au fur et à
mesure de l'avancement des travaux, se
montent à 8.549.420 francs.

En cours d'exécution des travaux, les
communes ont payé par anticipation le
montant de 3.518.265.50 francs, si bien
qu'il reste à couvrir un solde de
4.123.572.95 francs que les communes

pourront régler au syndicat au moyen
des émoluments d'épuration perçus.

Seul reste à solutionner le problème
du traitement des boues pour lequel un
crédit de 400.000 francs a été voté en
1974 déjà. Une étude de ce traitement
est en cours dans le cadre des stations
d'épuration du Jura bernois et il paraît
vraisemblable que ce problème sera solu-
tionné dans le courant de l'année pro-
chaine.

Au cours de cette même assemblée, le
caissier a présenté le compte d'exploita-
tion de 1983, lequel accuse une charge
nette de 174.973.90 francs, soit de 20.30
francs par habitant. Compte et réparti-
tion des charges sont adoptés à l'unani-
mité.

Bien que l'exercice 1984 soit bien
avancé, il convenait tout de même de
traiter du budget d'exploitation de 1984.
Celui-ci présente une charge nette de
198.988 francs, en augmentation d'envi-
ron 14 pour cent sur le compte précé-
dent.

L'assemblée traite ensuite de la
période législative et fixe l'échéance des
mandats des délégués au 31 décembre
1984.

Puis l'assemblée enregistre la démis-
sion de M. Jean Amez-Droz du poste de
caissier, poste qu'il a assumé durant onze
années. Le président du syndicat, M.
André Lùginbuhl, remercie le caissier
sortant de son excellent travail et lui
remet un souvenir dédicacé sous la forme
d'un cuivre représentant la Tour Saint-
Martin de Saint-Imier.

Sans désigner nommément le nouveau
caissier, l'assemblée donne son accord au
transfert de la comptabilité à l'Adminis-
tration communale de Saint-Imier. (sp)

PUBLI-REPORTAGE __^____E_________^__________=

Les responsables du Cercle Ouvrier de Tramelan ont visé juste en misant sur I avenir et en dotant le
village d'un restaurant et d'une salle à manger des plus accueillants. C'est en présence de nom-
breux invités qu'une sympathique cérémonie d'inauguration a eu lieu vendredi dernier. 21 maisons
dont la plupart de la localité ont participé aux travaux qui sont une complète réussite. M. Nicolas
Schild, président du Cercle, a pu remercier tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. Les
tenanciers, M. et Mme André Wysard, ont également été mis à l'honneur tout comme l'architecte
M. Bruno Cattoni.
Depuis 12 ans le Cercle a investi plus de 600.000 francs dans son établissement et aujourd'hui
chacun peut être fier de cette réussite. Du sous-sol au premier étage tout a changé: la salle au
sous-sol peut accueillir 80 personnes, le restaurant est magnifiquement décoré et la cuisine est des
plus fonctionnelles. Au cours de cette cérémonie, on entendit le président Schild dire sa fierté de
pouvoir mettre à disposition-ces installations, et MM. Lucien Buhler, conseiller municipal , James
Chpffat, maire, et Bruno Cattoni, architecte. (Texte et photo vu) 2597<

Tramelan: regarder vers l'avenir avec confiance

LA FERRIÈRE
Promesses de mariage

Gumy Jean Marie Dominique, de La Fer-
rière, et Pfaehler Isabelle Sophie, de'I_aT
Perrière.

ÉTA T CIVIL



Tueurs et terroristes
TRIBUNE LIBRE

A l exception du cas ou tout un peuple se
soulève spontanément contre les abus d'un
pouvoir despotique et sans scrupule, aucun
acte politique ne justifie la violence.

Aussi, n'a-t-on jamais vu des citoyens
intelligents, clairvoyants, équilibrés et hon-
nêtes se livrer à des actes de violence dans
l'espoir d'imposer leurs idées, conscients
qu'ils sont de leur responsabilité, respec-
tueux des règles de la démocratie et
sachant bien qu'aucun gouvernement
sérieux ne peut se permettre de céder au
chantage et de se laisser intimider par des
actes criminels tels que ceux auxquels se
livrent certains groupuscules d'aventuriers
ou d'illuminés dont les revendications aussi
simplistes que mal fondées ne sont que pré-
texte à donner libre cours à leurs instincts
sanguinaires.

Complètement immatures, d'une intelli-
gence limitée et d'un intellectualisme dou-
teux, en refusant toute analyse sérieuse de
la cause qu'Us prétendent vouloir défendre,
les terroristes qui ne peuvent ignorer l'inu-
tilité absolue de leur action pour infléchir
l'autorité institutionnalisée, démontrent
ainsi leur mauvaise foi et leur détermina-
tion sinistre et irréductible.

Ils ont cela en commun qu'ils sont tous
des ratés, des frustrés, des floués, des refou-
lés, des psychopathes ou des paranoïaques.
Incapables de s'assumer en tant qu'adultes
et responsables, ils rejettent sur la société
toute la responsabilité de leurs échecs et
poussés par l'amertume de leur impuis-
sance, ils lui vouent une haine implacable.

Exhibitionnistes par définition, irréalis-
tes et chercheurs d'absolu d'autant plus
fanatiques qu'ils sont plus ignares, Us cul-
tivent une espèce de griserie exacerbée et
morbide qui les incite à vouloir semer la
mort. Ils trouvent alors dans la prétention
de servir une juste  cause, le prétexte qui
leur est nécessaire pour se livrer aux actes
criminels qu'ils prétendent vouloir fa i r e
reconnaître comme jus t i f i é s  et qui les valo-
risent à leurs propres yeux en satisfaisant
leur besoin de défier la société et de se
croire intéressants.

On ne saurait donc les taxer d'idéalistes,
car en aucun cas leurs crimes ne peuvent
être considérés comme des actes politiques.
Ce ne sont même pas des assassins poussés
par des circonstances particulières, mais
des asociaux irréductibles et des tueurs-
nés.

Bien que leurs cas relèvent tous de la
psychiatrie et quand bien même Us
auraient été «encouragés» dans leur sinis-
tre détermination par certain gouverne-
ment intéressé à promouvoir l'instabilité
générale, U n'en reste pas moins que lors-
que des individus sont capables de s'abais-
ser à un tel niveau de cynisme, de bestialité
et de lâcheté et font vocation de semer déli-

bérément la mort pour des uiées ou de
l'argent, ils sont inexcusables et ne peuvent
plus prétendre à être considérés comme des
êtres humains.

Toujours prêts à tuer, U ne sont plus que
des bêtes enragées que l'on a le devoir d'éli-
miner et de mettre définitivement hors
d'état de nuire.

Parfaitement conscients qu'ils sont de
leurs actes et sachant d'avance qu'on ne
leur fera  pas de cadeau, en agissant dans le
mépris le plus complet de la vie d'autrui, les
terroristes, comme d'ailleurs tous les tueurs
par «métier», se mettent irrémédiablement
au ban de la société.

Ce qui revient à dire que surpris en
pleine action ou démasqués sans doute pos-
sible, les poseurs de bombes, les auteurs de
prise d'otages ou d'attaques à main armée
doivent être abattus surplace sans l'ombre
d'une hésitation, car il s'agit de les mettre
définitivement dans l'impossibilité de met-
tre la vie d autrui en danger.

Etant dorme le caractère particulière-
ment sinistre de leur comportement, ils ne
méritent aucun ménagement et surtout pas
les honneurs d'un procès.

Même si la chose n'est pas conforme aux
règles de la démocratie, U ne faut pas per-
dre de vue que ces malfaiteurs se déclarent
eux-mêmes en guerre avec la société et que
l'état de guerre nécessite et just i f ie  des
mesures exceptionnelles, car le respect de
la vie humaine commence par le respect et
la sauvegarde de la vie des victimes possi-
bles des tueurs en tout genre.

Donc toute indulgence à leur égard n'est
que sensiblerie et faiblesse inadmissibles.
Car si l'on doit accorder le bénéfice de cir-
constances atténuantes à un meurtrier qui
a tué dans un moment d'égarement, U ne
saurait en être de même pour un individu
qui, par aventurisme, cupidité ou fanatisme
politique ou religieux, s'est systématique-
ment entraîné à tuer.

De toute façon, de par leur conditionne-
ment, des tueurs resteront toujours des
tueurs. C'est si vrai que lorsque la cause
qu'ils prétendent servir, s'avère dépassée
ou indéfendable, les terroristes se recyclent
dans le banditisme.

Et d'ailleurs, si des terroristes parve-
naient à s'emparer du pouvoir Us seraient
toujours contraints de continuer à tuer, ne
serait-ce que pour éliminer des adversaires
qui, n'ayant plus rien à perdre, constitue-
raient pour eux, une menace permanente,
la révolte pouvant alors resurgir n'importe
où et n'importe quand.

Ainsi donc, le terrorisme s'avère comme
étant le plus répugnant, le plus lâche, le
plus débile et le plus inutile de tous les
engagements humains.

Louis Ducommun
Granges 14
La Chaux-de-Fonds

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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BERGEON
Nous cherchons pour début 1985 ou à convenir

une secrétaire
pour correspondance anglaise
avec dictée en français.

Nous souhaitons engager une personne ayant de
l'expérience et dont le temps d'occupation sera de
l'ordre de la demi- journée, en nos bureaux voire
même à domicile. Horaire à discuter.

Les candidates voudront bien faire leurs offres de
service soit par écrit, soit en se présentant à
BERGEON & Cie, Technicum 11, 2400 Le Locle,
en prenant préalablement rendez-vous par téléphone
au 039/31 48 32 (int. 17). 91 194

Institut de jeunes gens LE
ROSEY, Rolle (hiver Gstaad),
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

laveur
employés(es)
de maison
garçons
d'office
de nationalité suisse ou en posses-
sion du permis B ou C.
Postes à l'année avec nourriture,
logement et blanchissage.
Ecrire au directeur administratif.
Institut Le Rosey, 1180 Rolle,
ou fi (021) 75 15 37 et
75 39 75 entre 8 et 9 h. 22 7653

'̂ mr Nos clients vous attendent I ̂ ^p̂W si vous êtes des: ĵ
I mécaniciens de précision
1 mécaniciens-électroniciens
| monteurs-électriciens
[ serruriers / soudeurs
i peintres sur machines
I menuisiers-charpentiers
A Venez rejoindre notre équipe/*-~̂ _ i|
^L conditions intéressantes / "̂ jj

_________ 87-547 r^mfs^~^Sm
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':>r- cherche pour sa nouvelle station self-

service à La Chaux-de-Fonds

couple
d'exploitants

dynamique et commerçant.

Affaire intéressante avec deux locaux
de service (mécanique possible), pla-
ces de parc à l'extérieur.

Fonds propres nécessaires.

Ecrire en joignant bref curriculum
vitae à Shell (Switzerland) 77,
route d'Oron, 1000 Lausanne 21.

22-508

MMWIf ~~1
mj f̂g La Neuchâteloise

JÊÊÊÊm^Kv/Êm /ASSLJr ciriCSS fondée en 1869
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

RC véhicules à moteur, casco, bateaux

Suite à une réorganisation administrative, nous souhai-
tons engager, à plein tpmps, un ou une

employé(e)
de commerce
qualifié(e) ayant quelques années de pratique (âge
minimum 25 ans).

L'activité est variée; elle comporte notamment:
— traductions de français en allemand
— correspondance et téléphones avec clientèle et agen-

ces
— traitement administratif des dossiers et statistiques

Nous demandons:
Indépendance et sens des responsabilités
La langue maternelle allemande (ou l'équivalent) est
indispensable

Nous offrons:
de bonnes conditions de travail et prestations sociales
Les offres complètes sont à adresser à: Service du per-
sonnel de La Neuchâteloise Assurances, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 23-35

Près de vous
Près de chez vous
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—.radiotélévision "Jp suisse romande

W Pour remplacer le titulaire appelé à d'autres fonctions, la\
Télévision suisse romande met au concours un poste de

correspondant
au Palais fédéral
Conditions: — inscription au registre professionnel

avec quelques années d'expérience
— formation universitaire

ou jugée équivalente
— connaissances approfondies des affaires

fédérales et nationales
— aptitude naturelle à l'expression orale
— maîtrise de la langue allemande

Lieu de travail: Berne

Date d'entrée en fonction: dès que possible

Délai pour le dépôt des candidatures: 19.10.1984

Les candidat (e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies de

K 

certificats, photographie et prétention de salaire au ,
18 002606\ Â

pi Service du personnelI L_-__. y_._- de la télévision suisse romande
L- |~\ V / Gase postale 234

V M \Jr 1211 Genève 8 J

Votre
journal: .'IMPARTIAL

H AVIS MORTUAIRES WM

MONSIEUR ORESTE STOCCO:
MONSIEUR JEAN-PAUL STOCCO ET
MADAME LISETTE GUEISSAZ,
et famille

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse, maman et
parente

MADAME MARGUERITE ST0CC0-ZAUGG
expriment à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, leur pro-
fonde reconnaissance, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 25736
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La famille de

Monsieur

Jean ZEENDER
a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 81e année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille le 5 octo-
bre.

Domicile de la famille:
Otto Zeender,
Croix-Fédérale 15. 2591a

LES CONTEMPORAINS
1913

DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel PITTIER
membre du groupement dont ils
garderont un bon souvenir. 25930

LES APPRENTIS ET LES ENSEIGNANTS DES CLASSES
CANTONALES AUTOMOBILES DU C.P.J.N.

À LA CHAUX-DE-FONDS
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher camarade et élève

Daniel JUVET
dont ils garderont le meilleur souvenir. 2595s



Une fête pour l'inauguration du Centre de formation
en hôtellerie et touristique de Tête-de-Ran

Beaucoup de monde s'étaient donné
rendez-vous à Tête-de-Ran pour l'inau-
guration officielle du Centre internatio-
nal de formation en hôtellerie et tou-
risme (SITC).

C'est grâce au dynamisme de son
directeur, M. Paul Waals que la première
étape a pu être achevée. M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat et chef du
Département de l'économie publique l'a
d'ailleurs bien relevé en félicitant la
société et le directeur pour cette belle
réalisation. Il apporta également les
vœux pour les futures constructions et
rappela que les diplômes de l'Ecole hôte-
lière sont maintenant reconnus par
l'Etat de Neuchâtel.

Les nombreux participants, plus d'une
centaine, furent salués par M. Amiod de
Dardel, le président de la société immo-
bilière qui n'oublia pas de lancer un
appel pour une amélioration de la route
depuis La Vue-des-Alpes.

Il donna ensuite des précisions sur le
futur développement de la région.

Les invités procédèrent ensuite à la
visite de la ferme transformée, située au
nord de l'hôtel, qui d'ailleurs reste dans
le style de l'ancienne. Elle comporte 22
chambres à 2 lits pour les étudiants ou
les touristes, avec 4 salles de conférences
ou de cours et une pour l'informatique.
L'Ecole hôtelière compte actuellement
42 élèves de 19 pays, mais principale-
ment de la Hollande et de la Norvège.

Les invités s'intéressèrent tout parti-
culièrement à la maquette qui annonce le
futur développement de la station avec
une halle de gymnastique, une piscine,
des courts de tennis, en bref, un bel équi-
pement sportif. La construction de cha-
lets à l'est de l'hôtel a d'ailleurs déjà
commencé.

Parmi les invités, relevons la présence
des ambassadeurs de Grande-Bretagne,
de Corée, de Madame l'ambassadrice
d'Indonésie, du consul d'Italie, du Con-
seil communal des Hauts-Geneveys, de
MM. Chs Guinand, président cantonal
des cafetiers, J. Carbonnier, président de
la Chambre du commerce, Jean Cheval-
laz et Jean-Jacques Piot, directeurs des
Ecoles hôtelières de Lausanne et Glion.

Puis, tous les participants furent con-
viés à un grand buffet oriental, accompa-
gné de musique.

Dimanche, les portes étaient ouvertes
au public, (m, photo Schneider)

140 personnes pour une torrée

Les responsables de la grande torrée sous laquelle furent glissées
quelque 140 saucisses.

Dimanche 30 septembre, par un temps
clément, «La Fribourgia» du Locle et
environs, sous la présidence de M. René

Blanc, entouré de la majorité des mem-
bres, recevait pour une torrée collective
plus de 140 participants, venant des Cer-
cles de Colombier, Peseux, Le Landeron,
La Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, tous affiliés à l'AJB.

A l'apéritif , le président présenta ses
vœux de bienvenue à ses compatriotes
venus déguster une excellente saucisse
cuite à la braise - spécialité du Jura neu-
châtelois - et passer quelques heures de
détente et de fraternelle amitié.

De la musique, des chants et des jeux
animèrent ces retrouvailles annuelles.

Des spécialités fribourgeoises fabri-
quées par quelques dévouées épouses,
telles que bricelets, pains d'anis, tresses
et autres biscuits, furent offerts à ces
hôtes d'un jour.

Le tournoi de quilles connut un beau
succès et finalement, c'est l'équipe de
Colombier qui a arraché la victoire
devant le Val-de-Ruz. (sp)

Les Fribourgeois du canton à Sommartel

Les remonteurs tessinois cassent-ils les p r i x?
TRIBUNE LIBRE

Je suis tm ancien Loclois, abonné
fidèle  de votre journal depuis de nom-
breuses années. J'en ai toujours appré-
cié le contenu, même si quelquefois j e
n'étais pas de votre avis. Je vous fais
tenir quelques compléments d'informa-
tion que j'estime nécessaires, à l'article
de votre collaborateur JJC, paru dans
l 'édition du 1er octobre 1984, concernant
la crise que traverse la maison Numa
Jeannin.

«Existe-t-U encore des ateliers de
remontage au Tessin qui cassent les
prix ?»

Personnellement j e  ne le crois pas. En
effet , 90% au moins du travail effectué
par ces ateliers est fourni par des entre-
prises des régions traditionnellement
horlogères. Cela est dans la tradition
que le Tessin attire des fabrications

nécessitant une main-d'œuvre impor-
tante, à des salaires bas.

Cette situation n'est pas unique en
Suisse. On la retrouve dans presque tou-
tes les régions qui ont une frontière avec
des pays à monnaie faible, qui influen-
cent fortement les salaires moyens de ces
régions. Je crois savoir que c'est égale-
ment le cas pour l'ensemble du Jura.

La différence de prix du remontage
entre le Tessin et le Jura n'est plus aussi
importante. Je connais des remonteurs
jurassiens bien organisés qui sont plus
compétitifs que des remonteurs tessinois.

Il y  a peut-être des entreprises qui cas-
sent les prix. Mais il faut faire la diffé-
rence entre celles qui vivent du com-
merce des mouvements et les remonteurs
qui vivent uniquement de leur travail
En effet , les premières sont dirigées

avant tout par des commerçants offrant
aux fabricants qui habillent leurs mou-
vements des prix plus compétitifs ainsi
que des facilités de paiement que
d'autres grandes entreprises ne veulent
pas pratiquer. On a très souvent désigné
le remonteur comme un casseur de prix.
Lorsque l'on connaît le tarif du montage
des mouvements à quartz, l'accusation
est à revoir.

Les entreprises de commerce de mou-
vements disposant d'ateliers au Tessin
ne se portent pas toutes très bien. Voir
les licenciements chez «Semag» dont
vous avez parlé dans la même édition du
1er octobre en page 4.

Autre exemple que j e  connais très bien
pour avoir travaillé dans la maison
durant 18 ans: Enzo Watch.

Elle comptait plus de 330 ouvriers et
employés en 1973. Elle était le fleuron de
l'horlogerie tessinoise pour la fabrica-
tion du mouvement ancre. Le 28 septem-
bre 1984, le dernier horloger qualifié —
ancien du Technicum chaux-de-fonnier
- a quitté l'entreprise qui est actuelle-
ment réduite sur le plan du personnel à
deux employés (un Suisse, une fronta-
lière) et un administrateur domicilié à
l 'étranger. Le travail de service après-
vente dont s'occupait ce dernier horloger
a été transféré aux Brenets.

Sur les cendres de Enzo Watch, centre
de remontage, s'est créé un atelier de ter-
minage sous la responsabilité de l'ex-
directeur et la raison sociale Multitime
SA, qui est entrée dans la concentration
d'achats Sagiter SA dont font partie
également Numa Jeannin et Enzo
Watch. Multitime SA se transforme
donc en maison de commerce du mouve-
ment, en bénéficiant de tous les avanta-
ges offerts par son groupe d'achats,
notamment par le jeu des remises con-
senties par les fournisseurs du groupe.

En conclusion on peut dès lors se
poser la question de savoir si la casse
des prix ne provient pas de ces remises ?
Si casse il y  a... J 'espère avoir éclairé
d'un jour différent la situation actuelle
des «casseurs de prix tessinois».

J. C. Rosenberger
ancien chef technique de
Enzo Watch
au chômage
6616Losone

Sous la Bulle aux Brenets
C'est un débat public qui figure

au programme de la Bulle aujour-
d'hui mardi 9 octobre à 20 h. 30. Il
aura pour thème Ne laissons pas
mourir nos villages ! et sera animé
par André Jeanneret, chef du Service
cantonal de l'aménagement du terri-
toire.

Il se déroulera avec la participa-
tion notamment de Hubert Rey-
mond, conseiller aux Etats et direc-
teur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture et de Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat, chef du Département de
l'intérieur. (Imp)

cela va
se passer

cela va
se passer

Arboriculture à Oeschberg
Les groupes de Saint-Imier, de

Tramelan et de Corgémont de la
Fédération romande des consom-
matrices (FRC) organisent une
visite à la Centrale d'arboricul-
ture d'Oeschberg le jeudi 18 octo-
bre. Il est possible de s'inscrire jus-
qu'au lundi 15 octobre aux numéros
de téléphone (039) 414106, (032)
97 54 51 ou (032) 97 64 92 et (032)
97 12 22. (cd)

Renan: «Fête... comme
chez vous»

C'est de Renan que la Radio
suisse romande diffusera cette
émission, en direct, jeudi 11 octobre,
de 20 h. à 21 h. 30. La commune sera
présentée aux auditeurs de la Radio
romande par une vingtaine de per-
sonnes, avec l'animateur bien connu,
Michel Dénériaz.

Produite et organisée par Mike
Thévenoz, réalisée par J. C. Martin,
cette émission permettra d'entendre
plusieurs productions musicales du
cru. Peut-être permettra-t-elle aussi
de se faire une idée plus «concentrée»
du village, du petit val des Convers,
des montagnes qui les encadrent, par
les propos de ce groupe de personnes
très diverses, convoquées directement
par la RTSR et qui parleront cha-
cune d'un sujet différent.

Il va de soi que l'émission propre-

ment dite n'est pas publique, causes:
technique, place et bruit mais la
population est chaleureusement invi-
tée à venir partager le verre de l'ami-
tié, dès la fin de l'émission, à la halle
de gymnastique.

Prenez l'écoute à 20 h., sur le pre-
mier programme; ATTENTION,
onde ultra courte, 96,3 et non sur
l'onde moyenne de Sottens, ainsi
vous serez de la «Fête., comme chez
vous», (hh)

Villeret: gymnastique mères
et enfants

Jeunes mamans, ceci vous intéres-
sera certainement, Les leçons ' de
gymnastique mères et enfants
reprendront à Villeret le mardi 16
octobre prochain.

En effet, désormais, ces leçons
auront lieu tous les mardis de 9 h. 30
à 10 h. 15 à la halle de gmynatique de
Villeret. Elles sont réservées aux
enfants dès l'âge de trois ans. Pour
tous renseignements complémentai-
res, les personnes intéressées vou-
dront bien s'adresser à la responsa-
ble, Mme Weyermann (tél. 41 37 23).

(mw)

Course d'automne
de l'Avivo

C'est mercredi 3 octobre que le comité
de l'Avivo, section du Locle, avait orga-
nisé sa course d'automne d'une demi-
journée, avec pour but le Lac Noir.

Le départ était prévu à 13 h. et vite les
deux cars parqués sur la place du Mar-
ché furent pris d'assaut, car la pluie tom-
bait à torrent. Cela n'influença en rien la
bonne humeur des 60 participants et,
comme l'a si bien dit le chauffeur du car,
il n'a plus qu'une fois!

Le voyage s'effectua à l'aller par
Dudingen et le retour par Fribourg.
D'excellents quatre heures furent servis
au Lac Noir. Cela permit à chacun 'de
fraterniser en se donnant rendez-vous à
une prochaine fois. Malgré le temps
maussade, cette course fut une belle
réussite, (sp)

Le Lae Noir comme
but de balade

&B &(D©LB

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui les ont aidés pendant ces jours de
séparation.

Merci pour toute l'amitié reçue.

La famille de

MONSIEUR THÉODORE KREBS
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1984. 2B226

La famille de

MONSIEUR EMMANUEL TERRAZ
a été très touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil.

Elle exprime toute sa reconnaissance et ses remerciements pour les
nombreux dons en faveur des lépreux.

Que Dieu vous bénisse en retour. 25735
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Conseil général aux Geneveys-sur-Coffrane

Récemment le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane était réuni pour
une séance extraordinaire, à l'Aula du
Centre scolaire, sous la présidence de M.
Armand Gillabert. 24 conseillers géné-
raux étaient présents et l'ordre du jour
comprenait 9 points.

Il fallait tout d'abord procéder à des
nominations . Comme vice-président du
Conseil général, ce sera M. Daniel Châte-
lain des intérêts communaux. Pour les
autres nominations Mme Catherine
Réguéiro (ic) a été élue à la commission
scolaire, tandis que M. Alain Guigon
(rad) ira à la commission générale de
Landeyeux. Puis, on nomma encore 1
membre à la commission des règlements
et 3 membres à la commission du Centre
sportif. ,

Quant au point fort de la séance, ce
fut certainement la demande de prolon-
gation des heures de fermeture du Gre-
nier , demandée par Mme et M. Baum-
berger, les nouveaux propriétaires, qui
sollicitent une ouverture jusqu'à 02 h. 00

du lundi au jeudi et jusqu'à 03 h. 00 tous
les vendredis et samedis. Après une lon-
gue discussion, finalement, ce problème
est renvoyé à la prochaine séance de
décembre avec une modification du
règlement de police.

Une demande d'échange de terrain
entre la commune et M. Claude Dubied
a été acceptée. Le Conseil général a dit
oui à une motion de M. Claude Marti-
gniez au sujet de l'avenir des classes pré-
professionnelles tandis que celle de M.
Maurice Girardin concernant l'alter-
nance de la présidence du Conseil com-
munal a été repoussée par 11 non et 9
oui.

Pour le téléréseau, les démarches se
poursuivent et une décision devra être
prise en décembre de cette année.
L'étude et la réalisation sont en bonne
voie. Tandis que pour le problème du
gaz, ce ne sera pas pour l'immédiat.
Dans les divers: les problèmes de la
signalisation routière ont été discutés.

(m)

Fermeture tardive en discussion
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12.00 Midi-public

(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 Voltaire ce Diable d'Homme
Contrebandier de la Liberté
(1726-1736). Avec: Claude Dau-
phin - Denis Manuel

14.20 Télévision éducative
Opération rencontre. Opération
Begegnung. Operazione incon-
tro. Que pensent les écoliers
romands de leurs voisins aléma-
niques et tessinois ?

14.50 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit:
Renée Auphan

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
17.00 Vision 2: Norbert Moret,

compositeur
17.25 Flashjazz

Festival de Montreux en 1974
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa: Le Voyage en Afrique. -
Henri Dès chante

18.10 Letty (S et fin)
Aventure pour la jeunesse

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (156)
19 J0 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

Trésors cachés en Turquie

21.15 Pepi
l'Egyptien

ou l'Egypte des pharaons
comme si vous y étiez. 2.
Vivre dans ce monde,
vivre dans l'au-delà

Voici la seconde partie de cette
étonnante autobiographie d'un
scribe, c'est-à-dire d'un haut fonc-
tionnaire de l 'Egypte ancienne,
reconstituée à partir des documents
d'époque et des admirables oeuvres
d'art que nous a léguées le monde des
Pharaons.

21.55 Téléjournal
22.10 TéléScope

Nos trois cerveaux. Document
22.45 Hockey sur glace

gJfTTTTTT________________________ ps i
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18.00 TSI-jeunesse

Noldo: Classique électrique - 18.15
YxUon Show, spectacle

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.25 MASH

Défense de transpirer. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Mother Lode

Film de Charlton Heston (1982),
avec Charlton Heston

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

Hockey stu* glace
Téléjournal

gWlsW7T?T~
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (22)

Feuilleton. Avec: Ariette Tho-
mas - Jean-Pierre Dervieux

12.30 La bouteille à la mer
Jeu

13.00 Lejournalàla une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves
14.45 Ces chers disparus

Michel Simon
15.00 La mélodie du ciel bleu

Documentaire
16.00 Les choses du mardi

Modes d'autrefois
17.25 Histoire naturelle

Le marlin rayé du Mexique
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Invité: Jacques Balutin
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Jean-Pierre Boze
20.00 Lejournalàla une
20.25 D'accord, pas d'accord

20.30 L'équipe
Cousteau
en
Amazonie

5. Rivière d'or. Série de 6
émissions proposée par
Jacques-Yves et Jean-
Michel Cousteau

21.28 Football
Finale de la Ligue de football:
Monaco-Laval

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.40 Clignotant

Avec: Richard Cocciante -
Jeanne-Marie Sens
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9.45 La maison où l'on joue
Scapa dessine avec les enfants

14.45 Da capo
En souvenir de Robert Casades-
sus, pianiste

16.45 La maison où l'on joue
17-15 TV scolaire

La mort des forêts
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt bedeuten

Tout Commencement est difficile
(1). Série

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte

La Fin de l'Affaire. Série policière
21.05 CH-Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Les Ballets Moïsseïev

Ensemble folklorique russe
23.20 Résultats sportif s
23.25 Télétexte

Bulletin de nuit

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Jean-Pierre Aumont -
Jacques Faizant

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Cinq Doigts de la Main

Avec: Nathalie Juvet - Armand
Mestral - André Falcon

13.45 Aujourd'hui la vie
L'enfant non désiré

14.45 L'Homme à l'Orchidée (8)
Le Livre qui tue. Avec: William
Conrad - Lee Horsley

15.35 Des chiffres et des lettres
17.00 Journal d'un siècle

1886. Avec un collectionneur
d'armes

17.50 Récré A2
Devinettes d'Epinal - Les
Quat'z'Amis: Chenille et Papil-
lon - Latulu et Lireli: Balade
dans les étoiles

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Assurance auto: Difficile d'être
jeune

20.40 Le Choc
Film de Robin Davis.
Avec: Alain Delon - Cathe-
rine Deneuve - Philippe
Léotard - Stéphane
Audran

De nos jours, à Pans et en Breta-
gne. Un tueur à gages règle ses
comptes avec une puissante organi-
sation qui a fait de lui un homme tra-
qué depuis qu'U a décidé de prendre
sa retraite.

22.25 Mardi-cinéma
Invités: Fanny Cottençon et
Michel Blanc

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

u.M'iJim u fr
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
2. La Croisière pirate

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le
Protecteur

FUm de Roger Kanin
(1974), Avec: Georges
Géret - Bruno Cremer -
Jean- Paul Tribout

Pour retrouver sa fi l le qui a été
enlevée, un architecte entre en lutte
contre les milieux de la prostitu tion.

22.05 Soir 3
22.35 Une bonne nouvelle par jour

Enterrements
2240 Prélude à la nuit
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16.00 Téléjournal
16.10 Die zerteilte Zeit
16_55 Klamottenkiste

Avec Harold Lloyd
17.10 Da schau her !
1740 Petites histoires du zoo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Was binich ?

Avec Robert Lembke
21.00 Reportage
2145 Dallas

Gagnants ou Perdants. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
2345 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16J5 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Glisse
19.00 Informations
19.30 Cartouche

Film
21.05 Portrait de bête
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Heinrich Penthesilea von

Kleist
Film

0.25 Informations
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NOTES BRÈVES

Sous la direction de Claude Tor-
racinta, deux parlementaires, Mme
Amelia Christinat et M. Gil Petit-
pierre, membres de la Commission
fédérale législative chargée de
reviser le droit matrimonial répon-
daient à deux adversaires de cette
loi. L 'une, Mme Annette Sandoz,
juriste, qui estime ratée la revision
sans dire exactement pourquoi, et
l'autre, M. Olivier Delacrétaz, de
la Ligue vaudoise, qui déplore la
disparition de la notion de chef —
mâle — de famiUe. Fumeux, les
adversaires de la nouvelle loi, l'une
pensant que le référendum serait
utile pour une plus large informa-
tion, l'autre faisant allusion à des
groupements religieux fâchés par
l'égalité hommes/femmes pourtant
conforme à une récente modifica-
tion dé la constitution. Le conser-
vatisme le plus solide n'ose plus
dire son nom: il se camoufle sous
des attitudes fumeuses.

Notons une récente nouveauté à
TO: les noms de ceux qui télépho-
nent sont désormais donnés en
impression sur l'image, ce qui con-
f i r m e  que les appels téléphoniques
sont (plus ou moins) soigneusement
sélectionnés, avec probable effort
pour respecter l'esprit des autres
appels. Pour une fois, les femmes
furent assez nombreuses à poser
des questions. Le droit matrimo-
nial les intéresse plus que les
magouilles du foo tba l l  et la «faute-
à-la-presse».

TEMPS PRÉSENT: ILS ONT
FRÔLÉ LA MORT

Une catastrophe frappe toujours
l'opinion, avec ses nombreux morts
imprévisibles et sa brutalité. On
s'en rendit bien compte avec ce
«Temps présent» (TVR / 4 et 6
octobre). Souvent, la télévision est
présente pour filmer le malheur,
montrer des blessés, ou même des
cadavres parmi les carcasses en
tous genres. Ce n'est plus là de
l 'information, mais de la sensa-
tion. Mais ce n'était pas le propos
de «Tempsprésent».

Il s'agissait pour une fois
d'interroger des survivants, sur les
séquelles 'physiques, certes, mais
surtout les psychologiques, qui les
ont tous, du moins parmi les
témoins interrogés, transformés.
Peut-être eut-il été intéressant de
développer un peu plus les problè-
mes de société qui se posent aux
survivants, moins bien couverts
par les différentes formes de sécu-
rité sociale que les morts (mieux
vaut être veuve de mineur
qu'épouse d'un survivant silicose,
devait dire tristement l'une d'elles),
qui doivent se débattre financière-
ment en attendant que les assuran-
ces se mettent d'accord ou qui sont
rejetés par les autres comme ce
survivant unique d'un naufrage
accusé, indirectement, d 'être cou-
pable de la mort de ses com-
pagnons.

Freddy Landry

Table ouverte:
Le nouveau droit
matrimonial

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.30 Avec le temps: nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30, Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Mois
suisse: Le grand tourment, de
Corinna Bill. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Théâtre: Romulus le
Grand, de Friedrich Diirrenmatt.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Leonidas
ou la cruauté mentale, de P. Wiss-
mer. 0.05 Orch. de chambre de Lau-
sanne et solistes. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et infos.

012.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Hockey. 23.00 Ton-Spur.
24.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Orchestre du monde: Orch. philharm.
de Londres. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil.
16.30 Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Sports. 19.30 Société. 20.15 Théâtre.
21.10 Jazz. 23.00 DUS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert H. Haselboeck, orgue.
13.32 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Musi-
ciens à l'oeuvre: Gyorgy Ligeti. 18.00
L'imprévu. 19.10 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges, 20.30 Concert avec F. Brug-
ger, flûte à bec; A. Biljema, violon-
celle; G. Leonhardt, clavecin: Suite,
Dieupart; Pièce pour clavecin, For-
queray; Suite, Bach; Sonate, Corelli.
23.10-2.00 Les soirées de France-
Musique: 23.30 Jazz-club.

12.30 Journal 12.45 Panorama. 14.10
Un livre, des voix. 14.50 Mus.: Leçon
d'orchestre de la philharmonie des
jeunes. 16.03 Les yeux de la tête: por-
trait de cire. 18.10 Le cri du homard.
18.30 Le grand amour de Dostoïevski,
feuilleton, d'A. Roubé-Jansky et L.
Rouyer: 19.00 Magazine. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Sciences. 20.00
Enjeux internationaux. 20.30 Dialo-
gues. 21.45 Lectures choisies, par D.
Cagnard. 21.50 Musique: la leçon
d'orchestre. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques.

I

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren^
dre, radio éducative: enfants '6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
Le piano de Weber. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata avec pages de
Spohr, Schubert, Schumann; Faute
et Saint-Saëns. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Elgar, Bach, Haydn, Dvo-
rak, Sibélius et Beethoven. 9.00 Aula.
10.00 Doppelpunkt. 12.00 Musique de
chambre: Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Mstislav Rostropovitch: oeuvres
de Tchaïkovski, Brahms, Krestia-
nine, Rachmaninov, Fomine, Bloch,
Bach, Lutoslawski, Caix d'Hervelais,
Moussorgski, Prokofiev, Caplet,
Donatoni, Ravel. 7.10 Actualité du
disque. 8.00 Le journal de musique.
9.05 «Saint-Pétersbourg 1703-1916»,
série en 5 actes.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
Autoportrait d'un poète allemand:
Stephan Hermlin (3). 8.33 La fête
hindoue: la nuit de la tueuse de buf-
fles. 8.50 Echec au hasard. 9.05 Les
matinées de France-Culture. 10.30 Le
livre, ouverture sur la vie. 10.50
Musique. 12.05 Agora, par O. Ger-
main-Thomas.

Ii


