
De Charybde
en Scylla

.®.
L'abbé Pierre plaidait hier à

l'Elysée la cause de ses pauvres:
quelque deux mille cinq cents
personnes dont il s'occupe en
France. Mais dans ce p a y s  par ail-
leurs comblé par une nature
généreuse, ils sont un million à
être déjà classés dans cette caté-
gorie que l'on appelle les «nou-
veaux pauvres».

Un million à être tombé de Cha-
rybde en Scylla, dans le tourbil-
lon des emplois perdus qui les a
entraînés jusqu'à la limite des
allocations chômage auxquelles
ils n 'on tplus droit

La semaine dernière, le secré-
taire général de la CGT, M. Henri
Krasucki, demandait pour eux au
premier ministre f rançais Lau-
rent Fabius, un secours gouverne-
mental de 40 f rancs par jour.
Deux thunes suisses 1

Un minimum que l'on ose à
peine qualif ier de vital qui coûte-
rait pourtant quatorze milliards
et demi de f rancs par an à l'Etat
Largement moins cependant que
ce que coûte à l'économie f ran-
çaise la hausse du dollar p a r
exemple, ou encore le service de
la dette nationale dont les intérêts'
ascendent à quelque 70 milliards
annuels.

Il f aut bien trouver l'argent
quelque part et resserrer les cor-
dons de la bourse. Fidèle à la p o l i -
tique d'austérité, AL Le Garrec,
secrétaire d'Etat à l'emploi, a
donc dit «niet» aux f onctionnaires
en négociations en vue d'obtenir
un plus large réajustement de
leurs salaires. D'où la grogne des
serviteurs de l'Etat C'est une
question de principe.

Un principe expliqué par la
probable croissance du chômage
que risque de provoquer une nou-
velle diminution du pouvoir
d'achat En ref usant l'amputation
de l'augmentation de leurs reve-
nus, en retard sur la hausse du
coût de la vie, les f onctionnaires
estiment se battre pour tous les
travailleurs. L'exemple donné p a r
l'Etat-patron f era i t  tache d'huile,
il s'étendrait aux entreprises
nationalisées d'abord, au patro-
nat pr ivé  f rançais ensuite.

Selon que l'on se trouve au
ministère ou au bureau, les cal-
culs ne sont pas les mêmes et les
conclusions divergent Mais aus-
térité oblige. Alors grève ou p a s
grève, réaction ou temps de réf le-
xion? Réponse ces prochains
jours.

En attendant, on peut se de-
mander s'il n'est pas indécent,
f ace à l'immense désarroi créé en
France par ce cancer des grandes
nations marchandes et industria-
lisées: le chômage, qu'une catégo-
rie socio-prof essionnelle jouis-
sant de la stabilité de l'emploi, en
vienne à la menace d'une grève à
large échelle, ensuite de la p e r t e
de quelques points de son pouvoir
d'achat?

Roland CARRERA

« Banquier e du peuple» au Portugal: krach!
La «banquière du peuple», Dona

Branca dos Santos, a été arrêtée et
incarcérée lundi à Lisbonne pour
«escroquerie» et «association de mal-
faiteurs»: la bonne fée qui distribuait
des intérêts fabuleux pour l'argent
qui lui était confié est devenue la fée

Dona Branca avait l oir serein d'une
damepatronnesse. (BélinoAP)

Carabosse du cauchemar collectif
des milliers de Portugais qui ne veu-
lent pas croire au krach de son orga-
nisation financière.

Rien n'allait plus depuis quelque
temps pour Dona Branca, soumise à
des vérifications de plus en plus
poussées de la part des autorités
bancaires et de la policé pour ses
activités.

A la tête-d'une affaire brassant
plus de 30 millions de dollars, en
dehors de toute structure bancaire,
la «banquière du peuple»' payait
rubis sur l'ongle à quelque 15.000
épargnants, parfois depuis vingt ans
des intérêts de 10 pour cent par mois,
quatre fois le taux officiel pratiqué
par les banques.

De bouche à oreille, on vantait la
«bonté» de Dona Branca et on se trans-
mettait le «tuyau» pour lui confier ses
économies.

Tout se passait comme dans une
société secrète, gérée artisanalement. Les
initiés organisaient à leur compte des
réseaux d'épargnants couvrant tout le
pays, moyennant un petit pourcentage.
Ces rabatteurs permettaient à Dona
Branca d'encaisser chaque jour 30 à 40
millions d'escudos (0,5 à 0,6 millions de
francs suisses), et l'affaire faisait vivre
des milliers de personnes.

Révélé pour la première fois au grand

jour à la fin de l'année dernière par les
journaux portugais, avec des détails des
noms, des adresses, des photos, l'organi-
sation a fini par avoir un visage pour le
grand public: celui d'une septuagénaire,
rassurante, l'air serein d'une dame
patronnesse.

Le secret de cet énorme succès finan-
cier? Contrairement à des insinuations
de la presse; disait Dona Branca, «je ne
suis pas mêlée à des affaires de prostitu-
tion, de drogue, de contrebande ou de
ventes d'armes. Je fais tout simplement
de bonnes affaires et je partage généreu-
sement mes profits avec ceux qui ont
confiance en moi».

Mais les premières rumeurs sur la
situation réelle de l'organisation de
Dona Branca ont commencé à courir au
début de l'été à la suite des enquêtes
ouvertes par la Banque du Portugal et
par la police judiciaire.

Ces rumeurs de banqueroute inévita-
ble, voire de fuite à l'étranger de la «ban-
quière du peuple», ont provoqué un
mouvement de panique parmi les petits
épargnants qui ont voulu récupérer leurs
fonds, précipitant le «krach».

Dona Branca, partie un mois et demi
en vacances, a tenu à faire une rentrée
fracassante fin septembre pour tenter de
rétablir la confiance, promettant solen-
nellement de continuer ses paiements.
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Nord des Alpes: le temps restera en

général ensoleillé. Quelques brouillards
matinaux pourront apparaître sur le Pla-
teau. Limite de zéro degré vers 3500
mètres.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au nord, assez ensoleillé, dimanche nébu-
losité plus abondante et quelques préci-
pitations. Au sud, généralement enso-
leillé.

Mercredi 10 octobre 1984
41e semaine, 284e jour
Fête à souhaiter: Ghislain, Ghislaine

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 43 6 h. 44
Coucher du soleil 17 h. 54 17 h. 52
Lever de la lune 18 h. 22 18 h. 40
Coucher de la lune 6 h. 55 8 h. 00
PL 0 h. 58

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,94 m. 751,62 m.
Lac de Neuchâtel 429,55 m. 429,52 m.

météo

Bien placés pour constater la «paupérisation» d une
partie croissante d'individus en voie de clochardisation,
les maires des grandes villes de France lancent un appel
aux pouvoirs publics pour mettre en place un «dispositif
d'urgence» durant l'hiver.

Au nom de l'Association des maires des grandes villes
de France (51 communes de plus de 100.000 habitants)
qu'il préside, M. Jean-Marie Rausch, sénateur centriste
et maire de Metz, a énuméré, au cours d'une conférence
de presse, mardi, les mesures proposées par un groupe
de travail et adoptées à l'unanimité.

Présent à cette conférence de presse, aux côtés
d'autres maires, tels M. Dominique Baudis (Toulouse), M.
Jacques Chirac, le maire de Paris, a parlé d'un véritable
«plan Orsec de la misère», qui devrait être élaboré «au-
delà de toutes considérations partisanes».

L'association insiste sur la nécessité «d'engager dans
les délais les plus brefs le dialogue avec le gouvernement
et tous les partenaires concernés. Faute d'une telle con-
certation, la volonté constructrice des maires de France
restera lettre morte».

«A eux seuls, les responsables des 51 villes de France
de plus de 100.000 habitants n'ont, en effet, ni le pouvoir

politique, ni la capacité financière d'appliquer en totalité
les mesures qu'ils préconisent pour porter remède aux
difficultés rencontrées par une frange croissante de leur
population et surtout d'éviter des drames humains.»

L'association demande de prévenir les situations de
détresse par une aide au logement et une aide au revenu
(prêts sans intérêt), davantage de ressources aux chô-
meurs en fin de droits).

Il s'agit d'empêcher que des populations frappées par
le chômage, des accidents familiaux, ne se retrouvent à
la rue, rejetées dans le camp des «sans domicile fixe».

AUSTÉRITÉ POUR LES FONCTIONNAIRES
Par ailleurs, la colère grondait hier dans les rangs des

deux millions de fonctionnaires français à qui le gouver-
nement n'a accordé que trois pour cent d'augmentation
salariale pour 1984, alors que la hausse des prix devrait
atteindre 7,5 pour cent environ pour l'année.

L'augmentation de deux pour cent seulement en
novembre, après une première hausse de un pour cent en
avril dernier, annoncée lundi par le secrétaire d'Etat à
l'Emploi, M. Jean Le Garrec, a été accueillie très négati-
vement par l'ensemble des syndicats, (ats, afp, ap)

B
Dans le Jura
L'exode
des jeunes

PAGE 13

région
2e cahier

Initiative sur
la protection des eaux
déposée
OTSSa Page 4
Vie pratique
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Le gouvernement de Mme Margaret Thatcher a annoncé hier, dès l'ouverture
du congrès annuel de son parti conservateur à Brighton, l'octroi d'une
«rallonge» budgétaire sans précédent pour permetter de financer les
opérations de maintien de l'ordre découlant de la grève des mineurs, en

vigueur depuis sept mois.

S'adressant au congrès, qui se tient
dans un climat de crispation politique et
sociale, M. Léon Brittan, secrétaire à
l'Intérieur, a d'emblée adopté une «ligne
dure» face aux mineurs.

«Ils ne veulent pas respecter la loi. Ils
ne cherchent pas à gagner une bataille.
Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir: le pou-
voir pour les brutes (bullies)» , a-t-il dit,
en précisant que les dispositions budgé-
taires exceptionnelles en voie d'adoption
permettraient à la police de faire son
devoir face aux mineurs en grève «tant
qu'il le faudra».

Plus de 7000 grévistes ont été appré-
hendés par la police depuis le début de la
grève, en mars, pour protester contre
l'intention des Charbonnages nationaux
de fermer une vingtaine de puits jugés
non rentables.

Répondant aux critiques de certaines
municipalités de gauche, notamment en
pays minier, accusant Whitehall de leur
faire financer les opérations de police, M.
Brittan a annoncé que la quote-part des
municipalités dans ce financement serait
dorénavant réduite et la différence prise
en charge par Londres.

Le ministre s'en est pris durement aux
grévistes les accusant de se livrer à des
«actes d'intimidation contre des femmes
et des enfants» pour que les non-grévis-
tes rejoignent leurs rangs.

(ats, reuter)
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La guerre du Vietnam et les médias
New York: un procès considéré comme un cas modèle

Le procès en dommages et intérêts que l'ancien commandant en chef des
troupes américaines pendant la guerre du Vietnam, le général William West-
moreland, a intenté à la chaîne de télévision américaine CBS a formellement

débuté mardi à New York avec la sélection des jurés.

Le général Westmoreland réclame 120
millions de dollars à CBS pour atteinte à
l'honneur. Selon lui, la chaîne de télévi-
sion, dans un documentaire diffusé en
1982, avait prétendu à tort qu'il aurait
trompé le président Lyndon B. Johnson
et ses supérieurs militaires à Washington
en déclarant inférieure la force des trou-
pes ennemies. Le documentaire en avait
déduit que Washington et le public amé-
ricain n'avaient donc pas été préparés à
la puissante offensive du Tet de janvier
1968.

Ce procès est considéré par les médias

et le public américains comme un cas-
modèle, parce qu'il soulève les questions
fondamentales des méthodes employées
dans la conduite de la guerre du Viet-
nam et de la fonction des médias.

Pour le général Westmoreland et
d'autres responsables militaires et politi-
ques, il s'agit de savoir si la presse peut
tuer impunément une réputation, les
médias sont quant à eux d'avis que le
procès doit répondre à la quetion sui-
vante: peuvent-ils couvrir les faiblesses
et erreurs des politiciens et des militaires

sans devoir craindre de la part de ceux-ci
d'énormes demandes de réparations.

Le procès demandé par le général en
retraite, aujourd'hui âgé de 70 ans, a été
préparé pendant deux ans. Il a déjà
requis cinq millions de dollars de frais
d'avocats, et peut durer un an. (ats, dpa)

Chili : la prison pour les opposants
Sept dirigeants de l'opposition chilienne que le gouvernement chilien

accuse d'avoir attenté à la sécurité intérieure de l'Etat, ont été arrêtés hier à
Santiago, sur ordre d'un juge investi des pleins pouvoirs, a-t-on annoncé de
source officielle.

Les dirigeants de l'Alliance démocratique (AD), Gabriel Valdes, Enrique
Silva Cimma et Mario Sharpe, ainsi que Fanny Pollarolo, Juan Claudio Reyes
et Manuel Almeyda, du Mouvement démocratique populaire (MDP) et Manuel
Bustos du Commandement national des travailleurs (CNT), se sont présentés
devant le juge Arnaldo Toro qui avait ordonné lundi leur arrestation, selon la
même source.

Après avoir été interrogés par le magistrat, les dirigeants ont été mis aux
arrêts et sont demeurés au tribunal dans l'attente de leur transfert à la prison
de Santiago.

Un seul des dirigeants de l'opposition dont le juge a ordonné lundi l'arres-
tation, M. José Ruiz Di Giorgio (CNT), ne s'est pas pour le moment présenté
au tribunal, (ats, afp)

M. Betancur médiateur
Rencontre du président salvadorien avec la guérilla

Le président colombien, M. Belisario
Betancur, a accepté de jouer le rôle de
médiateur dans la rencontre qui doit se
dérouler le 15 octobre prochain entre le
président salvadorien Duarte et des
représentants de la guérilla salvado-
rienne, a déclaré hier à Bogota un diri-
geant de la guérilla.

L'un des dirigants du Front Fara-
bundo Marti pour la libération nationale
(FMLN), M. Ruben Zamora, a déclaré
après s'être entretenu en privé, en milieu
de journée, avec le président colombien,
que ce dernier avait «exprimé sa volonté
d'aider à la recherche de la paix au Sal-
vador» . Il a accepté de servir de média-

teur, a ajouté M. Zamora, et «a promis
de nous aider à exposer nos points de vue
à l'autre partie».

Ruben Zamora était arrivé lundi à
Bogota après que le président salvado-
rien eut invité lundi les dirigeants de la
guérilla à le rencontrer «sans armes»
pour tenter de ramener «la paix et la
sécurité pour tous les Salvadoriens».

M. Zamora a précisé qu'il avait remis
à M. Betancur, un document en sept
points élaboré par le FMLN et le FFR
(Front démocratique révolutionnaire). en
réponse à la proposition de'M. Duarte.
'• , . *'. •. ' " (ats. afp)

Bulgarie : un «festival» de la bombe
Cinq attentats à la bombe ont été commis en Bul-

garie cet été, dont l'un, à Plovdiv, deuxième ville du
pays, a fait six morts, dit-on de source diplomatique
occidentale. Ces attentats qui coïncidaient avec les
préparatifs du 40e anniversaire du régime com-
muniste, le 9 septembre, n'ont pas été revendiqués.

L'explosion de Plovdiv a eu lieu dans l'après-midi
du 30 août dans la gare ferroviaire alors que le prési-
dent Todor Jivkov visitait des installations agricoles
dans les environs de la ville, précise-t-on sur la foi
d'informations émanant de source bulgare. Le même
jour, à la même heure, une autre bombe a explosé à
l'aéroport de Varna, sur la mer Noire, mais il n'a fait
aucune victime.

La vague d'attentats avait commencé le 28 juillet à
la gare centrale de Sofia. La bombe n'avait pas

explosé, mais avait provoqué un incendie. Après une
course-poursuite dans les rues, la police avait abattu
le responsable présumé de l'attaque.

Pendant la première semaine de septembre, une
autre bombe avait été découverte dans la ville de
Stara Zagora, à l'est de Sofia. L'incident le plus récent
remonte à la mi-septembre, une charge explosive a
été découverte à l'Hôpital Pirogov de Sofia.

L'agence bulgare BTA avait fait état à l'époque
d'«un incident de nature vulgairement criminelle»
ayant fait plusieurs blessés à la gare de Plovdiv le 30
août. L'agence ne parlait pas de bombe et avait
affirmé qu'il s'agissait d'un acte isolé commis par
«certains individus hostiles à la Bulgarie».

(ats, reuter)

« Banquière du
peuple».*.
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Mais c'était trop tard. Les bureaux

ont fermé, les paiements ont cessé et la
publicité faite autour de Dona Branca
s'est finalement retournée contre elle.

La police a semble-t-il découvert des
documents très compromettants pour la
septuagénaire, précipitant la chute de la
«banquière du peuple» aux abois depuis
quelques semaines, et dont l'image avait
encore été ternie fin septembre par une
rocambolesque affaire d'enlèvement de
deux de ses proches.

«Elle a déjà vendu tous ses bijoux et
n'a aucun bien immobilier à son nom»,
indique-t-on dans son entourage. Avant
son arrestation, Dona Branca ne dor-
mait plus, se disait persécutée et se
cachait des photographes. Elle devait
même déclarer à la police qu'elle avait
peur d'être assassinée par ses propres
gardes du corps, (ats, afp)

Ethiopie: des mots,
des mots, des mots

g
Dix ans de pouvoir pour Men-

gistu en Ethiopie.
Un tel anniversaire, sur un con-

tinent aussi instable que l'af ri-
cain, ça se f ê te .

Tout naturellement, l'homme
f ort d'Addis-Abeba a donc célébré
l'événement Fait le plus mar-
quant des cérémonies, la création
d'un nouveau parti des travail-
leurs éthiopiens f lanqué d'un
comité central et d'un Politburo à
la mode soviétique

Est-ce à dire qu'il f aille désor-
mais placer l'Etat de l'ex-négus
dans le camp des démocraties
populaires et dans l'orbite du
Kremlin ?

La colossale statue de Lénine
qui «orne» la capitale éthiopienne
tout comme l'abstention des
athlètes de la région aux Jeux
olympiques de Los Angeles pour-
raient inciter à conf irmer cette
conversion totale à la doctrine
moscovite.

Pourtant plusieurs observa-
teurs n'admettent pas cette ana-
lyse.

Si Paris, a bien valu une messe
pour Henri IV, les armes f ournies
par les tsars rouges, jugent-ils,
sont bien dignes d'une copie con-
f orme d'Etat-satellite par Men-
gistu.

Mais dans le f ond, le dictateur
éthiopien et ses f idèles restent
prof ondément ancrés dans leur
négritude. Musulmans ou chré-
tiens de vieille souche dans leur
immense majorité, Us sont prag-
matiques.

Ils adorent s amuser avec les
paroles et â f a i r e  jo ujou avec les
doctrines intellectuelles. Les
mots, c'est f ait pour jongler, pour
f aire des bulles, pour oublier le
présent, pour masquer la réalité.

Moscou tenait à ce qu'Addis-
Abeba f asse serment d'allégeance
au communisme ? Pourquoi le
mettre en colère en ref usant?
Cela coûte si bon marché les mots
et cela permet d'obtenir les armes
pour lutter contre la rébellion qui
croît de toute p a r t  En Erythrée,
dans le Wollo, dans le Tigré.

Puisque les Occidentaux ont
pris le parti des opposants, il
serait stupide de se pr iver  de
l'aide de Moscou I

Mais, dans les f a i t s, les armes
ne servent à rien si on ne peut se
nourrir. Mengistu a besoin du blé
occidental. Dès lors, pourquoi
couper les ponts complètement
avec l'Europe et les Etats-Unis?
Pourquoi, indirectement, ne pas
leur taire savoir qu'on est com-
muniste, certes, mais surtout
af ro-commuiste, ce qui n'est nul-
lement identique malgré les appa-
rences.

Le Kremlin se laissera-t-il tou-
tef ois  duper? Ne sera-t-il pas plus
malin que Mengistu qui croyait le
tromper?

Sous les mots, la vérité est bien
cachée.

Willy BRANDT

Espagne : pacte salarial
La Confédération espagnole des

organisations d'employeurs (CEOE)
et l'Union générale des travailleurs
(UGT), affiliée au parti socialiste, ont
signé hier un pacte salarial pour 1985
et 1986. Les Commissions ouvrières
(communistes), qui rassemblent plus
de la moitié des syndiqués, ont
refusé de s'y associer.

Aboutissement de six mois de
dures négociations à la fois sur les
salaires et la sécurité de l'emploi, le
pacte, qui prévoit des augmentations
de salaires de l'ordre de 6,5% en 1985
et 5% l'année suivante (alors que le
taux d'inflation serait de 7% environ
l'an prochain et 6% en 1986), consti-
tue un succès indéniable pour le gou-
vernement de M. Felipe Gonzalez.

Ce dernier a d'ailleurs ajouté sa
signature au pacte, reflétant le rôle
qu'il avait été amené à jouer pour
conduire les deux parties à un rap-
prochement. Celui-ci devrait permet-
tre aux socialistes d'envisager les
élections générales de 1986 avec une
certaine sérénité grâce à un horizon
social calme.

(ats, reuter)

Réfugiés indochinois

La majorité des réfugiés indochinois
en Thaïlande — ils sont aujourd'hui
125.859 - se sont prononcés pour leur ré-
installation dans un pays tiers mais
«malheureusement, aujourd'hui, de
nombreux pays d'accueil apparaissent
accorder plus d'attention à leurs problè-
mes d'immigration qu'à leurs concep-
tions humanitaires», a déclaré hier
devant le Conseil exécutif du Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) le chef de la délégation thaïlan-
daise, M. Prasong Soonsiri. Il apparaît
donc que «la Thaïlande doit seule con-
tinuer à assumer ses responsabilités
humanitaires tandis que beaucoup
d'autres pays s'en écartent», (ats)

Indifférence

En Argentine

Cinq hommes armés, dont trois
au moins portaient des uniformes
de la police, ont attaqué lundi le
Cabinet d'un juge de Rosario,
dans le nord de l'Argentine, pour
voler des dossiers réunis sur les
violations des Droits de l'homme
sous le régime militaire.

La police fédérale a immédiate-
ment ouvert une enquête sur cette
affaire, et le secrétaire à l'Inté-
rieur, M. Antonio Troccoli a expli-
qué qu'il la considérait «avec
beaucoup de préoccupation».

Le juge Francisco Martinez
Fermoselle a expliqué dans une
interview à la station locale
Radio- Rosario que le commando
avait «pratiquement tout
emporté».

Le juge avait réuni des preuves
et des témoignages sur la répres-
sion. Le commando a également
emporté des éléments de preuve
qui avaient été saisis récemment,
au cours d'une perquisition dans
une maison où la police avait
trouvé des armes et des explosifs.

(ap)

Des dossiers
disparaissent

La relance du processus de paix
Entretiens Moubarak - Hussein de Jordanie

La relance du processus de paix au
Proche-Orient a été au centre des entre-
tiens que le président Moubarak a eus
mardi avec le roi Hussein de Jordanie,
les premiers depuis la reprise des rela-
tions diplomatiques entre • les deux pays
après cinq années d'interruption.

Amman avait rompu ses relations à la
suite de la signature du traité de paix
israélo-égyptien de 1979.

On précise de source jordanienne auto-
risée que la guerre du Golfe et les dissen-
sions au sein de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) ont également

figuré en bonne place dans ces entre-
tiens.

Leurs conversations ont notamment
porté sur les moyens de relancer les
efforts en faveur de la solidarité arabe et
de la coowgWjjgBMttfMÉ

^̂des initiatives com_^OTes.'(ats; .reilber) - -

Liban: les Gemayel marquent un point
L'élection hier, d'un nouveau commandant des milices phalangistes renforce
le contrôle du parti de M. Gemayel sur l'organisation militaire, alors que la
constitution d'un «Front national démocratique» regroupe désormais la

gauche musulmane sous la protection syrienne.

Fouad Abou Nahder, a été élu mardi
en remplacement de Fadi Frem à la tête
des milices chrétiennes. Le choix de ce
médecin, âgé de 28 ans, neveu du prési-
dent Aminé Gemayel, est interprété à
Beyrouth comme un rapprochement
entre le parti et l'organisation militaire,
qui avait multiplié récemment des posi-
tions «autonomes».

L'ancien chef de la milice, Fahdi Frem,
plaidait par exemple pour une alliance
très claire avec Israël, qui le mettait en
porte-à-faux avec le président Gemayel,
partisan, lui, d'une coopération avec la
Syrie pour aboutir à la paix.

M. Abou Nadher, membre du parti
phalangiste depuis 1974, a été blessé à
deux reprises au cours de la guerre du
Liban.

Le parti national-libéral de M. Camille
Chamoun, les «Gardiens du cèdre» et
«Tanzim» également connu sous le nom
de «l'organisation», étaient représentés
dans le comité d'élection.

mMardi, M. Walid Joumblatt, le chef
druze a annoncé au cours d'une con-
férence de presse tenue à son domicile de
Beyrouth-Ouest, la constitution du
«Front national démocratique» regrou-
pant six partis musulmans de gauche,
pro-syriens. ,

Ce nouveau mouvement accroîtra son
soutien à la résistance anti-israélienne
au sud du pays, et s'opposera à toute
tentative de partition du Liban, a
déclaré M. Joumblatt. Mais le nouveau
front ne «défiera pas le gouvernement»
a-t-il précisé, (ap)

Dans une prison de Leningrad

Le journaliste et dissident soviétique
Valeri Martchenko est mort le dimanche
7 octobre à l'âge de 37 ans dans l'Hôpital
de la prison de Leningrad, a affirmé
mardi la Société internationale des
droits de l'homme de Francfort.

Valeri Martchenko, journaliste et phi-
lologue originaire de la région de Kiev,
avait été arrêté en octobre 1983, puis
condamné en mars dernier à 15 ans
d'emprisonnement (dix ans de camp et
cinq ans d'exil) pour «propagande anti-
soviétique».

(ats, afp)

Mort d'un dissident
Une jeune Italienne avait f lirté

La police italienne a libéré dans un
village, Polistena, une femme de 32 ans
qui a été enfermée 12 ans dans un pla-
card par sa famille pour avoir f l i r t é  avec
un jeune homme quand elle avait 20 ans,
a-t-on annoncé officiellemenent hier.

Stella Lamanna a été hospitalisée
pour anémie. Elle a demandé à manger
dans le noir, n'étant plus habituée à la
lumière, a précisé la police.

C'est au cours d'une perquisition pour
une autre affaire que la police a décou-
vert la jeune femme dans la maison de

ses parents, dans un placard situé sous
l'escalier. Seul «ameublement»: un mate-
las «recouvert d'excréments et de
saleté», selon un enquêteur.

La famille Lemanna a affirmé que
Stella s'était enfermée «volontairement».
Mais la police a découvert qu'elle lançait
des petits mots par une toute petite fenê-
tre du placard, demandant à être libé-
rée. Un enquêteur a déclaré: «Toute la
ville était au courant mais personne n'a
prévenu la police»...

Les parents et les deux f rères  de la
jeune femme ont été arrêtés, (ap)

Enf ermée 12 ans dans un placard

• LYON. - Les cabines téléphoniques
en France, régulièrement détériorées par
des vandales, .pourraient prochainement
disparaître au profit de systèmes de télé-
phone portables que chaque usager bran-
cherait lui-même sur des bornes publi-
ques.

• BRUXELLES. - L'OTAN n'a ni
confirmé ni démenti les informations de
presse sur un déploiement effectif en
RFA de 45 des 108 fusées nucléaires
Pershing II prévues, mais un haut fonc-
tionnaire de l'Organisation a reconnu
que leur déploiement serait achevé avant
la date fixée à fin 1988.
• VARSOVIE. - Le gouvernement

polonais a annoncé qu'il engageait des
poursuites contre deux responsables de
Solidarité pour obtenir la restitution de
80 millions de zlotys (650.000 dollars)
retirés dix jours avant l'imposition de la
loi martiale du compte en banque du
syndicat indépendant désormais dissous.
• ATHÈNES. - L'aviation grecque a

effectué hier près d'une centaine de sor-
ties pour intercepter des appareils turcs
et américains qui avaient violé son
espace aérien lors de manœuvres de
l'OTAN.
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Un moyen de pression sur le Parlement
Initiative sur la protection des eaux déposée

Hier, à Berne, le comité de l'initiative populaire «pour la sauvegarde de nos
eaux», emmené par le conseiller national bernois Kurt Meyer (soc), a déposé
les 179*456 signatures à l'appui du texte constitutionnel. Si les Romands, à
l'exception des Valaisans et des Fribourgeois, n'ont guère apporté leur sou-
tien à l'initiative, les Jurassiens ont fait des miracles. Dans le petit village de
Seleute, trente des quatre-vingts habitants ont signé le texte... mais quand
donc le peuple suisse ira-t-il voter? Pas si vite. A Fribourg, une initiative can-
tonale avait été lancée, il y a dix ans, pour sauver les eaux. Elle fut retirée
lorsqu'une loi à l'époque jugée suffisante fut votée par le Grand Conseil. A
l'échelon national, le scénario pourrait être rejoué. Parce que, depuis bientôt
dix ans, le Parlement attend qu'on donne suite à une autre modification
constitutionnelle, votée à fin 1975, qui étend le pouvoir de la Confédération en

matière de protection des eaux.
Dix ans d'attente, c'est long, non?

«C'est un peu long», répond le professeur
de droit constitutionnel — et conseiller
aux Etats neuchâtelois - Jean-François
Aubert, président de la commission
extraparlementaire mandatée pour faire
des propositions au Département fédéral
de l'intérieur. «Mais il faut préciser à
notre décharge que la commission a été
nommée à Noël 1982. Elle avait dix-huit
mois pour terminer un rapport. Et c'est
le temps qu'elle a mis pour le déposer».

La proposition des experts, c'est de
reviser totalement la loi de 1971 sur la
protection des eaux, en guise de texte
d'applicattion du nouvel arrêté constitu-

tionnel. La nouvelle loi tiendrait compte
non seulement de la protection qualita-
tive des eaux, mais également quantita-
tive. La notion de débits minimaux, pour
le rejet des usinas hydro-électriques,
serait alors ancrée dans la loi, comme l'a
voulu le peuple en 1975. Jusqu'à mainte-
nant , ce problème est réglé par les con-
cessions octroyées, dans les cantons.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

L'avant-projet de la nouvelle loi devrait
faire l'objet d'une procédure de consulta-
tion.

«PROTECTION INTÉGRALE»
L'initiative déposée hier, appuyée par

des associations écologistes et les
pêcheurs, et par des personnalités «ver-

tes» du Parlement, parmi lesquelles la
radicale zurichoise Elisabeth Kopp,
toute neuve conseillère fédérale, entend
faire respecter des débits minimaux. Elle
vise, aussi, les centrales électriques. Elle
entend, de plus, mettre sous une «protec-
tion intégrale» les eaux et les secteurs
naturels qui sont encore dans leur état
originel. L'initiative veut limiter l'inter-
vention humaine dans les eaux encore
proches de la nature et le comité recon-
naît que ces eaux-là sont devenues très
rares.

Mais on l'a vu, la Confédération a mis
en chantier un projet. L'initiative va-
t-elle faire double emploi? La perspec-
tive de la retirer dès que les Chambres
auront adopté la nouvelle loi sur la pro-
tection des eaux a été évoquée, hier, à
Berne. L'initiative servirait alors de
moyen de pression sur le Parlement, sim-
plement. (P. Ts)

Bonn pour un règlement à Pamiable
Péages sur les autoroutes suisses

Le gouvernement ouest-allemand désire obtenir un règlement amiable avec
Berne sur les problèmes soulevés par l'introduction en Suisse, dès le 1er
janvier prochain, de la vignette autoroutière et de la taxe sur les poids lourds
qui emprunteront les autoroutes, a expliqué à l'ATS le ministère ouest-

allemand des transports.

En l'absence d'un tel règlement, Bonn
se verrait obligé de recourir à des mesu-
res de rétorsion à l'encontre des auto-
mobilistes et des poids lourds suisses cir-
culant sur les autoroutes de la Républi-
que fédérale, comme viennent de le récla-
mer deux députés CDU/CSU au Bun-
destag, précise-t-on.

Dans son argumentation, Bonn se

réfère toujours à l'accord germano-suisse
de 1928 qui exemptait mutuellement les
véhicules des deux pays de taxes supplé-
mantaires à celles déjà en vigueur dans
leur pays respectif. Aux yeux des Alle-
mands, le résultat de la votation du 26
février 1984 rompt cet accord bilatéral.
Il s'agit donc, comme l'a écrit M. Werner
Dollineer, ministre fédéral des trans-

ports, au conseiller fédéral Otto Stich,
«de rétablir l'équilibre à un niveau quel-
conque». Soit en exemptant les véhicules
allemands de nouvelle taxe suisse, soit en
taxant les véhicules suisses circulant en
RFA.

Cette seconde solution serait-elle dis-
criminatoire, comme on le dit à Berne?
Non, répond-on avec sérénité à Bonn.
Les accords fiscaux sur la circulation
transfrontalière sont tous bilatéraux.
Autrement dit, l'Allemagne n'est pas
obligée de régler cette question de la
même manière avec des pays «qui ne lui
font pas les mêmes conditions».

En fait, dans l'Europe autoroutière
bardée de péages, l'Allemagne fédérale se
bat plutôt pour la suppression de ces
entraves à la circulation que pour en éle-
ver de nouvelles. Et tout en respectant
profondément la décision du peuple
suisse, elle la regrette. Mais «les affaires
étant les affaires», si les dirigeants de
Bonn n'obtiennent pas pour les véhicules
allemands une dérogation au futur règle-
ment suisse, ils n'hésiteront pas à réagir
selon la bonne vieille méthode biblique:
«œil pour œil, dent pour dent».

A Berne, le Service d'étude des trans-
ports, au Département des transports,
des communications et de l'énergie
(DTCE), estime que l'accord de 1928 est
largement dépassé aujourd'hui par le
développement du trafic. On ne pouvait
prévoir, à l'époque, un tel développe-
ment, souligne-t-on. Le conseiller fédéral
Otto Stich et le ministre ouest-allemand
des finances Gerhard Stoltenberg sont
d'ailleurs convenus, lors de leur rencon-
tre des 7 et 8 septembre, de réviser cet
accord, (ats)

Un employé du CERN a-t-il été irradié?
Hier matin, syndicalistes et représentants des services juridiques du CERN
ont commencé une série «de contacts officieux et informels» pour trouver une
solution au cas de M. Pavol Kall. Ce Français d'origine slovaque, affirme
avoir été irradié en 1977 alors qu'il travaillait au CERN. Pour accélérer
l'examen de son dossier, cet électronicien avait jeune lundi dans les locaux de

la direction générale.
M Kall, qui est notamment soutenu

par les syndicats du livre et du papier,
FOBB, et VPOD, impute les graves
ennuis de santé dont il souffre depuis
1977 au travail qu'il a effectué cette
année-là dans les locaux du CERN. Il
était alors employé par une firme norvé-
gienne, la Nordelektro SA, qui a depuis

fait faillite et ne lui a pas versé les
indemnités auxquelles il avait droit.

Mardi, les syndicats et le service juri-
dique du CERN ont établi un planning
de discussions. Les parties ne parlent pas
de négociations et le CERN a rappelé
«qu'il ne se reconnaît aucune obligation
légale envers M. Kall., qui n'était pas un
de ses employés. «D'un commun accord»
on observera un mutisme total pendant
les discussions qui pourraient aboutir
d'ici une semaine.

Pour M. Jean Doret, de la FOBB, le
cas de M. Kall devrait permettre
d'«obtenir de la part du CERN des
garanties plus sérieuses en matière de
législation sociale et de contrôle de
radiations y compris pour le personnel
extérieur à l'organisation».

Du côté du CERN, cependant, la
question ne paraît pas d'actualité. Son
porte-parole a affirmé à l'ATS que les
clauses des contrats passés par l'organi-
sation avec des sociétés sous-traitantes
«ne l'obligent nullement» à s'occuper de
la manière dont elles respectent leurs
engagements vis-à-vis de leur personnel.
«Et pour l'instant le CERN n'a aucune-
ment l'intention de changer de politique
en la matière» a dit M. Roger Anthoine.

(ats)

L'app ellation off icielle de Mme Kopp

L élection de Mme Kopp au Con-
seil fédéral a posé quelques problè-
mes à l'administration fédérale:
allait-on parler de Madame «le con-
seiller fédéral» ou Madame «la con-
seillère fédérale»? Casse-tête qui
n'était point insurmontable.

La chancellerie fédérale a en effet
fixé, dans un texte distribué à tous
les fonctionnaires, des règles précises
quant à l'appellation officielle d'Eli-
sabeth Kopp. C'est ainsi que l'on
parlera désormais de Madame la
conseillère fédérale. Monsieur Kopp,
lui, n'a pas été oublié, mais ne por-
tera pas de titre. Alors que l'on dit
Madame le conseiller fédéral pour
l'épouse d'un de nos Sages, on ne
dira point Monsieur Ut conseillère
fédérale, mais — plus simplement -
Monsieur Kopp.

Le travail de la Chancellerie fédé-
rale ne s'arrête pas en si bon chemin.
Tous les usages sont en effet décrits

dans un communiqué; aussi bien
pour la langue écrite qu'orale. Il est
ainsi précisé que, dans une adresse,
il faut écrire à Madame Elisabeth
Kopp, conseillère fédérale ou Mada-
me la conseillère fédérale, Elisabeth
Kopp. Virgules à l'appui. Moins res-
pectueux, on parlera dans le corps
d'un texte de la conseillère fédérale
Kopp.

Dans sa fonction, Madame Kopp
ne simplifie guère la tâche à ceux qui
s'adresseront à elle ou au Conseil
fédéral. Il leur faudra maintenant
préciser: Madame et Messieurs les
conseillers fédéraux. Dans son tra-
vail, on parlera du chef du Départe-
ment fédéral de justice et police. Pour
lui écrire, il s'agira cependant d'ajou-
ter Madame la conseillère fédérale
Kopp, chef du Département fédéral
de justice et police. Les titres officiels
sont déterminés, les fonctionnaires
respirent, (ats)

Casse-tête surmonté

La police détruit des f iches

FAITS OIV"EHS
Ville de Zurich

Les habitants de la ville de Zurich peuvent enfin utiliser les pissotiè-
res sans craindre d'être fichés pendant 15 ans par la police criminelle.
La police ne conservera dorénavant que durant cinq ans les fiches éta-
blies lors de contrôles d'identité. Voilà une conséquence de la décision
prise par la préfecture de Zurich, suite à «l'affaire des pissotières».
C'est ce qu'a déclaré le commissaire Thomas Hug, futur chef de la
police criminelle municipale, dans une interview diffusée mardi par le
«Tages Anzeiger».

Les autorités ont estimé que le fait de conserver durant 15 ans les
noms d'utilisateurs d'urinoirs représente une atteinte à la liberté. Le
commissaire a précisé que toutes les fiches âgées de plus de cinq ans
ont été détruites.

GENEVE: SECRÉTAIRE
CONDAMNÉ

La Cour correctionnelle sans jury
de Genève a condamné à deux ans
d'emprisonnement ferme Jean-Marc
L. 34 ans, d'origine bernoise, ancien
secrétaire syndical permanent de la
section genevoise de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC).
Il a été reconnu coupable d'escroque-
rie et de faux dans les titres et mis au
bénéfice de la circonstance atté-
nuante du repentir sincière. Entre
1978 et 1980, le condamné à prélevé
indûment 633.655 francs dans le
fonds de prévoyance genevois des
employés de commerce dont il était le
trésorier.

BULLE: MORT ATROCE
D'UN ENFANT

Un enfant a été tué dans des
circonstances horribles à Bulle
(FR). Le petit Frédéric Duffey, 5
ans, jouait dans un atelier près du
domicile de ses parents. L'enfant
a grimpé sur les installations
d'une scie circulaire à métaux et
l'a mise en marche. En démar-
rant, la scie a accroché le pullover
de l'enfant. Emprisonné dans ses

vêtements, le petit garçon a
d'abord été blessé à la tête, avant
de mourir étouffé.

BAISER CENSURÉ DANS
LES TRAMS BERNOIS

Une affichette publicitaire de
«Team», un périodique alémanique
destiné aux jeunes, n'a pas trouvé
grâce auprès de la Société des trans-
ports publics de la ville de Berne
(SVB). Elle montre un jeune couple
en train de se donner un baiser très
passionné sur la bouche et est desti-
née à attirer l'attention des lecteurs
sur un article consacré aux méthodes
de contraception. Les Bernois qui
empruntent les transports publics ne
risquent pas d'être excités par la vue
de ce baiser, puisqu'un pudique rec-
tangle noir le cache aux regards
curieux.

ACCIDENT MORTEL À OLLON
A Ollon (VD), M. Patrick Vodoz,

28 ans, machiniste de la Tour-de-
Peilz, remontait un talus sur une
pelle mécanique lorsque celle-ci a
basculé. Malgré ses tentatives de
sauter hors de la machine, il a été
écrasé et tué sur le coup, (ats, ap)

Défense générale

Fondée le 3 septembre dernier par un
groupe de travail privé, l'association
«Chance Schweiz» (en français officielle-
ment «Suisse Avenir») pour l'informa-
tion sur la défense générale a été présen-
tée à la presse lundi à Berne. Présidée
par l'ancien conseiller fédéral Honegger,
elle entend donner une image plus exacte
à la population de la défense générale,
souvent confondue avec la seule armée.
Des associations similaires, notamment
«Rencontres suisses», existent déjà en
Suisse romande.

Avec un vice-président romand, M.
Félicien Morel, socialiste fribourgeois, et
un militaire, l'ancien commandant de
corps Enrico Franchini, l'association se
propose de rappeler que la défense géné-
rale a des aspects multiples, qui com-
prennent aussi bien l'armée que la pro-
tection civile, la diplomatie ou l'approvi-
sionnement du pays en temps de crise.
Pour situer ses buts «Chance Schweiz» a
édité un ouvrage traduit du français «La
sécurité de la Suisse - les défis de l'ave-
njr», publié en 1983 à Genève par l'Insti-
tut universitaire des hautes études inter-
nationales.

L'association, qui se veut apolitique et
privée, groupe des représentants de tous
les milieux, notamment de l'industrie, du
monde universitaire et de l'administra-
tion fédérale. Elle prévoit pour 1985-86
la mise sur pied d'un service de presse et
l'élaboration d'un projet pilote pour
l'information dans les écoles. Elle cher-

che aussi à étendre la collaboration avec
des associations similaires en Suisse
romande, comme «Rencontres suisses:
Centre suisse d'études et d'information»,
présidée par M. Roland Ruffieux , profes-
seur d'histoire à Fribourg.

Le secrétariat de «Chance Schweiz»
est dirigé par M. Robert Nef, collabora-
teur technique à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. L'association est
financée par les cotisations de ses mem-
bres et donateurs, (ats)

Lacune alémanique comblée

Droit matrimonial et GRI

Réunis mardi à Schwyz, les
délégués de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) ont élu un
nouveau directeur en la personne
de Peter Clavadetscher, 44 ans, de
Zofingue (AG). Il succède à Mar-
kus Kamber. Les deux directeurs
suppléants de l'USAM, MM.
Alfred Ogier et Balz Horber
étaient aussi candidats.

Au micro de là Radio romande,
Alfred Ogier a indiqué que
l'USAM avait décidé à une «écra-
sante majorité» de soutenir le lan-
cement du référendum contre la
Garantie des risques à l'innova-
tion (GRI). Par 43 voix contre 11,
les délégués de l'USAM ont aussi
décidé d'appuyer le référendum
contre le nouveau droit matrimo-
nial, (ap)

L'USAM lancera
un double
référendum

Radio-télévision

JL autorité indépendante d examen des
plaintes en matière de radio-télévision
n'a constaté aucune violation de la con-
cession pour deux émission du Téléjour-
nal romand, concernant respectivement
M. Jean-Robert Warynski, commandant
de la police genevoise, et M. Nessim
Gaon, propriéaire de l'Hôtel Noga Hil-
ton à Genève. L'autorité de plainte a
rendu un jugement identique pour deux
émissions alémaniques. (ats)

Plaintes rejetées

• Les autorités communales de
Gontenschwil (AG), reconnues cou-
pables de gestion déloyale des inté-
rêts publics par la Cour suprême du
canton d'Argovie, vont recourir au
Tribunal fédéral.

Les Romands se sont désintéressés
de la récolte des signatures. Un Vau-
dois l'a expliqué parce que les
pêcheurs ont déjà obtenu ce qu'ils
veulent dans une loi cantonale. Dans
le Jura, en revanche, les signatures
sont nombreuses. 4180, soit près de
10% des électeurs. A Goumois, 30 des
cent habitants ont signé, au Noir-
mont, 263 des mille cinq cents. Les
pêcheurs — qui sont mille huit cents
dans le Jura — et les protecteurs de la
nature - presque autant - ont-ils été
plus persuasifs qu'ailleurs? C'est
vraisemblable.

A l'Office de la protection des
eaux, à Saint-Ursanne, M. Bernard
Jacquat, estime également que «les
Jurassiens sont plus sensibilisés de
manière générale». L'administration
prône déjà l'emploi de techniques
douces et recommande l'entretien des
cours d'eau. Pour éviter le bétonnage
des rives, proscrit, et limiter les enro-
chements. Car toute banalisation
d'un cours d'eau entraîne des modifi-
cations de la faune. Pour le Jura,
l'amélioration de toute loi fédérale ou
autre disposition sur la protection
des eaux serait bénéfique. Malgré
une législation récente, les recom-
mandations ne sont pas érigées en
principes légaux, (pts)

Jurassiens sensibilisés

• Un juge d'instruction genevois a
demandé à l'Uruguay l'extradition
d'Elvio Lombard!, dont la police uru-
guayenne avait annoncé lundi l'arresta-
tion. Elvio Lombardi a reconnu avoir
aidé Licio Gelli, dirigeant de la loge ita ™
lienne P2, à s'enfuir le 10 août 1983 de la
prison de Champ-Dollon, près de
Genève.
• Après Genève au mois d'août der-

nier, c'est au tour du Tessin d'être tou-
ché par la myxomatose, ce virus qui ne
pardonne pas parmi les populations de
lapins.

• Un «comité de citoyens Rothen-
thurm» vient d'être fondé à Oberae-
geri (ZG) pour lutter contre le projet de
place d'armes à Rothenthurm (SZ), sur
la frontière entre les cantons de Zoug et
de Schwyz. Il projette de lancer une ini-
tiative populaire contre les expropria-
tions.
• La Fondation suisse pour la con-

sommation de lait à la récréation
(Pausenmilch) souhaite rendre la
consommation de cette boisson plus
populaire dans les préaux des écoles et
au travail.



Fiat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU' .UNE
RITMO?
1) Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN , 105 ch DIN , 82 ch DIN.
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Ritmo Diesel Ritmo Cabrir
Super 85 125 TC Bertone

Cylindrée Cylindrée Cy lindrée Cylindrée Cylindrée Cy lindrée
1301 cm3 W98 cm3 1585 cm» 1995 cm3 1713 cn_ 3 1498 cm »
ch DIN 68 ch DIN 82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Prix 13290- Prix 14990.- Prix 16690.- Prix 19290.- Prix 15790.- Prix 20390.-

Zà )  Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

O ï Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la Sème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4r ) Une Ritmo, c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Calirio Bertone).

PĴ SÉIMjd-F***- y ^̂ ^a38Sl^?̂ ^Sm m M mMatLal̂^^Sit^^MÊ^ *Jfl_ ______F*Si

O )  Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uniquement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

0 ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à0 km/h! , ( i

4 7 Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

01 Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

V / Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du bud get dans la
rubrique «Peccadilles».

J.U ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui j ettent des regards incroyablement séduits.

J.L ) Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

LZi )  Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déjà là?»

LO J Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quelque chose à votre passagère à 130 km/h.

I A \ 18-5866
lr±J Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

J.D f  Une Ritmo, c'est bien plus encore...
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SALON CANIN
1964-1984

? vSv' Toilettes
/̂ bains

^Cff/ Pour tous 
'
es 

chiens
*XV/^ articles chiens et chats.GV

y^ /̂ Certificat fédéral de capacité
f ^r /  pour gardien animaux domestiques.
T /y 20 ans d'expérience à votre service.

Rue du Parc 28, La Chaux-de-Fonds,
((j 039/23 74 81 J. et H. Leschot

23629
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87 260

agence générale i
de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti

r 039/3124 40

Claude Vidali j
C 039/23 7592 /

...... Un vrai service j

ASSURANCEllllllllll

L-Robert 58, _- 039/23 09 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement 2 pièces
tout confort, hall, belle salle de bains,
cuisine aménagée, machine à laver
collective, jardin, à louer
pour le 30 octobre.
Charges comprises: Fr. 380.—.

Willy Moser, Fritz-Courvoisier 17
<P 039/28 69 96. 25597

A louer, pour fin octobre 1984
ou date à convenir, Fritz-Courvoisier 28
à La Chaux- de-Fonds

appartement 4 pièces
tout confort, Fr. 600 — charges comprises.
<& 039/28 24 31 dès 16 h.

25668

CAMPAGNE
A louer à La Ferrière,
appartement 2e étage dans la verdure,
à 5 min. de la gare.
4 pièces + 2 mansardes, cuisine,
salle de bain, jardin, dépendances,
chauffage au bois. Remis à neuf.
$9 039/61 13 21 25723

A louer
rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

logement de 2 pièces
Cave - chambre haute Fr. 325.—
charges comprises
Libre tout de suite ou à convenir
Renseignements et location:
W&H MJBT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
'\a\\ MkB Rue du Château 13,
TSimm 2000 Neuchâtel ,

V 038/24 25 25 87 n2

A louer
Crêt 78 - 2314 La Sagne

logement de 2 pièces
Fr. 305.— charges comprises (par mois)
Libre dès le 1er janvier 1985

Renseignements et location:
'ymjm mM FIDUCIA IRE ANDR é ANTON IETTI
WVy Rue du Château 13.
T*MaW 2000 Neuchâtel,

<& 038/24 25 25 87mI SeU' le H
I \j f  prêt Procrédit I
I J£L est un i
I w\ ProcréditI
Il Toutes les 2 minutes , m
ji quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» JE

H vous aussi B|
RS vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» pS

wm - Veuillez me verser Fr. wH
13 I Je rembourserai par mois Fr. ilH ' 'IW> ^̂ * V̂. ' Nom S '̂ P

9 f eîiYif»!̂  | **- Rue No | jfil

JB 1 .. * l  | NP/localité |

M t̂.̂  ^S | à adresser dès aujourd'hui à: 
||

^̂  
I Banque Procrédit BjK

^^MM^̂ H J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 p
62-4i4«36 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

J'achète
n'importe
quoi
horlogerie en général,
articles et matériel
tous genres, liquida-
tion, lots, fins de
séries, faillites, etc.
p 039/23 77 72.

28-350169

A vendre

VOLVO 144
1969. 77 000 km., expertisée,
en bon état.
(p 039/23 29 09 heures de bureau,
ou 039/23 28 43 privé.

25596

^̂

Hôtel-Pension a*m \Jl\S\S

Vacances - convalescence
La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km. direction Rochefort)

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.

Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journée de réflexion.

Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. 10.-etFr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, (p 038/31 58 88 ss-e io

V J

Publicité intensive
publicité par annonces

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

HORIZONTALEMENT. - 1.
L'Odyssée dit qu'ils étaient voisins des
Cyclones. 2. Drôlement habillée. 3.
Dans la Loire-Atlantique; Pièce en
saillie maintenant une autre pièce. 4.
Musicien russe; Mesurage de terres. 5.
Faire sortir du violon; Eprouvé. 6.
Homme d'Etat belge; Ville belge. 7.
Oublié; Jeune à la mode. 8. Ne vaut
pas une villa; Possessif. 9. Originaire;
Tradition; Note. 10. lien grammatical;
Annulée par des traits.

VERTICALEMENT. -1. Chevalier
de la Table ronde. 2. Vente des mar-
chandises. 3. Pianiste russe. 4. Vite;
Mettre du temps. 5. Petite eau; Tïtre
musulman. 6. Métal; Note. 7. Garnir
un voilier; Né. 8. Un homme fort y
périt; Recueil amusant. 9. Fin de l'ère
tertiaire; Privatif. 10. Royaume méro-
vingien.

(Copyright by Cosmopress 2331) £



Les gaz d'échappement de voitures sont supportables dans les tunnels

Il est bien plus préjudiciable de fumer dans la voiture santé

Le trafic motorisé que nous connais-
sons suscite la question sans cesse
renouvelée de savoir si les usagers,
notamment lors de longs trajets sur les
autoroutes ou en traversant les grands
tunnels routiers, ne peuvent pas souf-
frir d'intoxication. Les automobilistes
et leurs passagers qui empruntent les
longs tunnels sont en outre insécurisés
par des opacités occasionnelles de l'air.

L'OPACITE DE L'AIR N'A PAS
D'EFFET NOCIF SUR LA SANTÉ

Il est un fait que l'opacité de l'air
dans les tunnels est perçue comme
quelque chose de désagréable. Elle est
provoquée par des mélanges complexes
de gaz, de vapeurs, de fumées et de
poussière; les plus connus sont les oxy-
des d'azote et de soufre. Ils sont pro-
duits avant tout par les moteurs diesel.
Lorsque la route de la Léventine (Tes-
sin) était interdite à certaines périodes
aux poids lourds et qu'à l'expiration de
ces périodes d'interdiction de grandes
colonnes de camions se déplaçaient à
travers les tunnels du Gotthard, cha-
que automobiliste pouvait constater
un assombrissement marqué de l'air.
L'opacité de l'air dans les grands tun-
nels est mesurée sans interruption,
enregistrée et l'intensité de l'aération
est réglée en conséquence. Les mesures
effectuées jusqu'ici ont montré que les
substances responsables de l'opacité de
l'air n'ont jamais atteint une concen-
tration telle qu'il ait fallu redouter des
troubles aigus de santé méritant d'être
pris au sérieux. D est néanmoins tout à
fait possible que la combinaison de
l'odeur et de l'opacité se traduise
momentanément par une certaine
oppression subjective.

AUCUN DANGER GRACE AUX
MESURES ET A L'AÉRATION

Beaucoup plus importantes pour la
sécurité des usagers du trafic est la
concentration en monoxyde de carbone
(CO). Ce gaz est produit essentielle-
ment par les moteurs à essence; il est
totalement incolore et inodore et un
peu plus léger que l'air. Ce gaz d'échap-
pement peut avoir un effet désagréable
voire dangereux pour les occupants
d'un véhicule à moteur, ne serait-ce
que parce qu'une de ses propriétés est
de ne pas être immédiatement décela-
ble. Des mesurages ont montré que la
concentration de CO le long des routes
et autoroutes sur lesquelles le trafic est
rapide et ininterrompu est extrême-
ment faible et ne présente aucun dan-
ger. La concentration est plus élevée en
trafic urbain, notamment dans les rues
étroites où le trafic s'écoule par sacca-
des et à proximité des signaux lumi-
neux. La concentration de CO est éga-
lement plus grande dans les tunnels.
Des relevés de la concentration en
monoxyde de carbone (mesurages iso-
lés et mesurages enregistrés de façon
continue sur la longue durée) dans les
deux grands tunnels alpins suisses
(tunnel du Seelisberg / 9 km ainsi que
sur les 16 km du tunnel du Gotthard,
avec trafic bi-directionnel) ont toute-
fois montré que la concentration de CO
se situe en dessous des normes limites,
même dans les périodes d'intense tra-

fic. La sécurité de la santé du personnel
appelé à travailler dans le tunnel
(entretien, police) fait l'objet d'un exa-
men particulièrement attentif. Il est
permis d'affirmer sur la base des
valeurs relevées et sans cesse confir-
mées qu'une mise en danger de la santé
est exclue dans ce milieu ambiant éga-
lement. On s'efforce en outre d'établir
lors de chaque accident survenant dans
un tunnel si la composition de l'air (en
particulier la teneur en CO) a pu éven-
tuellement jouer un rôle quelconque
dans la survenance de l'accident.
Aucun indice concluant n'a pu être
retenu dans les accidents - heureuse-
ment très rares - qui se sont produits
jusqu'ici. Les installations de soufflerie
suffisent donc amplement.

INTERDICTION DE FUMER
DANS LES TUNNELS

Il existe en revanche un facteur sur
lequel nous ne disposons encore que de
très peu d'études scientifiques , c'est le
fait que les occupants de véhicules sont
soumis de façon accrue à l'influence du
monoxyde de carbone si l'on fume à
l'intérieur du véhicule. Chez les
fumeurs, le taux d'hémoglobine est
sensiblement augmenté du fait du
monoxyde de carbone et de la diminu-
tion de l'oxygénation qui en résulte.
Même ce qu'il est convenu d'appeler la
«fumée» passive à l'intérieur d'un habi-
tacle peut conduire éventuellement à
une augmentation de ce taux d'hémo-
globine lié au CO. Si, dans de telles
conditions, l'air extérieur tout en étant
encore parfaitement tolérable accuse
cependant une teneur accrue en CO, il
est nullement inconcevable que le fait
de fumer à l'intérieur du véhicule
puisse constituer une mise en danger
des occupants et notamment du con-
ducteur. Ceci vaut plus particulière-
ment pour les gens souffrant de trou-
bles cardiaques et circulatoires ou
d'anémie. On peut donc se demander
s'il ne conviendrait pas de conseiller
aux occupants de véhicules à moteur
de s'abstenir de fumer lois de la traver-
sée de tronçons présentant une mise en
danger particulière (longs tunnels, cer-
taines artères urbaines).

AUTRES MESURES
DE PRÉVENTION DES
ACCIDENTS

Le tunnel du Gotthard pose des pro-
blèmes particuliers en raison du trafic
bi-directionnel. Deux autres systèmes
ont été mis en place afin de prévenir les
accidents sans recourir à des signaux
d'interdiction supplémentaires.
D'abord «radio-tunnel»: grâce à une
antenne spéciale, il est possible de cap-
ter le programme OUC des émetteurs
de Suisse alémanique et du Tessin. La
Centrale de surveillance du tunnel
peut au besoin diffuser sur ces lon-
gueurs d'ondes des informations à
l'intention des conducteurs. Enclen-
chez donc votre radio ! On a par ail-
leurs incorporé dans le milieu de la
chaussée (entre les deux lignes de sécu-
rité) des nopes réfléchissants et en
relief, afin que le franchissement de la
ligne médiane soit signalé optiquement

et mécaniquement (secousses anti-
léthargiques).

On peut dire en résumé que la qua-
lité de l'air ne représente pas un danger
pour les automobilistes, que ce soit sur
les autoroutes ou dans les longs tunnels
alpins. Une certaine monotonie ainsi
que la fatigue gagnant peu à peu le
conducteur lors des longs trajets sont

bien plus dangereuses. L aménagement
de pauses régulières contribue efficace-
ment à diminuer le risque d'accidents.

Dr Rolf Diethelm, Altdorf
• Le Dr R

^
Dietelm, médecin cantonal

uranais examine tous les procès -verbaux
dressés par la police après chaque acci-
dent survenant dans les tunnels du
Gothard et du Seelisberg.

Le téléphérique
du Plan-du-Fou à Haute-Nendaz
fonctionnera dès décembre

tourisme

Ce nouveau téléphérique, actuelle-
ment en cours de réalisation entre
Les Fontaines et le Plan-du-Fou, sera
exploité dès le mois de décembre
1984. U assurera la liaison «Par les
hauts» entre Haute-Nendaz et
Super-Nendaz.

Complément aux nombreuses ins-
tallations de remontées mécaniques
de Télé-Nendaz, le téléphérique du
Plan-du-Fou permettra l'accès au
vaste domaine skiable des Quatre-
Vallées, directement depuis la station
de Haute-Nendaz, sans qu'il soit
nécessaire d'utiliser les bus-navettes
en fonction depuis plusieurs années.
Néanmoins, cette liaison par la route
persistera.

Les cabines du Plan-du-Fou... leur dernier voyage sur terre

Ce nouveau téléphérique du Plan-
du-Fou permettra aux skieurs expéri-
mentés de pratiquer les meilleures
pistes de Nendaz, lesquelles offrent
un attrait sportif comparable à celles
du Mont-Fort ou encore Greppon-
Blanc.

Voici quelques données techni-
ques: longueur horizontale, 670
mètres; dénivellation, 298,50 mètres;
longueur oblique, 733,50 mètres;
pente moyenne, 44,5%; vitesse, 8
mètres/seconde; temps de parcours, 2
min. 30 sec.; débit horaire, 1080 per-
sonnes; cabines de 60 personnes plus
1 conducteur.

Fin de l'été: recrudescence
des accidents pour le gibier

prudence ̂ i !  7

La fin de l'été est une période de
brusque recrudescence des accidents
sur route pour la faune. Les champs,
moissonnés, n'offrent plus de protec-
tion aux animaux sauvages. C'est

pourquoi la Ligue cynégétique suisse
prie instamment tous les automobi-
listes de prêter une attention particu-
lière aux signaux (chevreuil bondis-
sant) 'indiquant des traversées de
gibier et de réduire leur vitesse à ces
endroits.

Les animaux sauvages qui traver-
sent les routes sont sans défense face
à des voitures rapides, notamment à
l'aube. C'est le moment où ils de
déplacent pour aller brouter et les
bandes réflectrices sur les arbres en
bordure des routes ne remplissent
plus leur fonction d'avertissement
aux premières lueurs du jour.

La Ligue cynégétique suisse rap-
pelle qu'en cas d'accident, il faut
avertir le garde-chasse le plus proche
ou la police. Les animaux heurtés par
un véhicule se dissimulent souvent
dans des caches pour y subir une
mort lente et douloureuse. Les auto-
mobilistes ont d'ailleurs intérêt à
annoncer ces accidents pour des rai-
sons d'assurance.

(A)tout sur le jass
vient de paraître

Voilà un ouvrage de références
pour les amateurs du tapis vert et de
l'ardoise.

Paru aux Editions Sanglard, ce
livre traite le jass de A à Z. Les ama-
teurs du «sport national suisse» y
trouveront le règlement complet du
jeu de jass, les règles de jeux des
variantes pratiquées en Suisse
romande, la technique du jeu, mais
surtout et c'est ce qui est intéressant,
il permet à chacun de mesurer sa
force ou son niveau, grâce aux tests
qu'il contient.

Un ouvrage de 175 pages en vente
dans les librairies, kiosques et gran-
des surfaces.

Délice aux pruneaux
à essayer

Les pruneaux, bleus comme la
nuit, avec leur chair aromatique,
juteuse, dorée, nous inspirent pour la
préparation d'innombrables plats
succulents: salades de fruits, muesli,
yogourts — ou clafoutis, crèmes à des-
sert et confitures. Aujourd'hui, nous
vous conseillons ce délice aux pru-
neaux, un souper délicieux, facile à
préparer.

Ingrédients: 800 g de pruneaux,
250 g petits pains rassis, 6 es. sucre,
4 es. beurre, cannelle et sucre.

Préparation: laver les pruneaux,
les couper en deux, enlever les
noyaux. Mélanger les f r u i t s  avec 2
es. de sucre, laisser macérer 10
minutes. Chauffer 1 es. de beurre
dans une poêle, ajouter les pruneaux
avec leur j u s, laisser mijoter 5 minu-
tes à couvert. Couper les petits pains
en fines tranches, les dorer avec le
reste du beurre dans une grande
poêle, ajouter par la suite les pru -
neaux sans le j u s, sapoudrer du sucre
qui reste, bien rôtir en tournant et
retournant plusieurs fois. Y verser
petit à petit le j u s  des pruneaux, enle-
ver du feu lorsque ce j u s  est presque
complètement réduit. Servir très
chaud. Accompagner ce plat de can-
nelle mélangée avec du sucre, servie
à part.

la recette
sélectionnée

Mettre le gigot frais, non mariné,
dans une lèchefrite. Faire fondre 150
à 200 g de beurre frais, selon la gros-
seur du gigot, et le verser bouillant,
mais non bruni, sur le gigot. Poivrer
ce dernier, ajouter 2 feuilles de lau-
rier, un peu de vin blanc et mettre le
plat au four chaud. Dès que le gigot
est bien doré, le couvrir de papier
d'alu après l'avoir arrosé en rajou-
tant du vin, si nécessaire. Cuisson
selon poids; durée à contrôler
auprès du boucher.

Servir avec la sauce suivante, sur
le gigot, ou à part, â volonté: un
mélange de champignons de Paris
(les bruns, mais pas les blancs), de
chanterelles d'automne, de bolets et
de cornes d'abondance.

Vous pouvez utiliser des champi-
gnons secs, trempés au préalable.

Ajouter des échalotes et de l'ail
hachés, des tranches de lard fumé,
coupées en petits morceaux, des
herbes de Provence, du sel et du
poivre. Faire roussir le tout légère-
ment dans du beurre, avant de
mouiller de bon vin rouge. Laisser
frémir doucement, en remettant de
temps en temps un peu de vin. Au
dernier moment, ajouter de la crème
fraîche, décoller le roux du plat où
cuit la viande avec un peu d'eau et
verser ce jus dans la sauce.

Cette même façon de cuire peut
être appliquée au gigot d'agneau.

Gigot de chevreuil
à la mode «présidentielle»

Allons donc ! cette maladie
appartient au passé. Les traite-
ments modernes l'ont fait disparaî-
tre. Aujourd'hui, elle ne compte
plus parmi les maladies redouta-
bles !

Voire !
A y regarder de près, on remar-

que que, depuis plusieurs années, le
nombre des malades ne diminue
pas. Oh ! nous sommes loin des
chiffres effarants du début du siè-
cle quand, dans le canton de Neu-
châtel, on enregistrait chaque
année 27 décès par tuberculose
pour dix mille habitants. On affir-
mait alors avec raison: l'alcoolisme
et la tuberculose sont les deux
plaies physiques de l'état social
moderne. Emile Zola rejoignant
Robert Koch t

Au fil des ans, les méthodes de
traitement successives: cure séna-
toriale, collapsothérapie, chirurgie,
puis chimiothérapie ont fondamen-
talement changé la situation pour
arriver à un taux de maladie bas,
certes, mais stationnaire.

Chez nous, de 1980 à fin 1983, le
Service de la santé publique a enre-
gistré 143 nouveaux cas de tubercu-
lose active (23 pour cent mille habi-
tants), dont 95 étaient contagieux.
Or, nous savons de façon précise
que plus d'un tiers des nouveaux
patients ne sont pas signalés.

En Suisse, on dénombre chaque
année 3000 cas - dont 1400 sont con-
tagieux. On sait également qu'un
tiers au moins des malades ne sont
pas annoncés aux autorités sanitai-

pas relâcher son effort à l'approche
du but. Le pays, le canton qui par-
viendra le premier à l'éradication
de la tuberculose sera celui qui
considère la lutte comme sérieuse
jusqu'au bout.

D'autres pays d'Europe sont très
en avance sur nous. La Suisse
n'occupe ici pas la situation privilé-
giée qu'elle revendique dans
d'autres domaines.

Que faire alors:
- Appliquer avec rigueur les mesu-

res prophylactiques, soit la vacci-
nation au BCG. A Neuchâtel, la
jeune génération des élèves est
vaccinée dans son ensemble. Elle
ne doit plus connaître la tubercu-
lose.

— Intensifier le dépistage par les
contrôles pulmonaires comme la
radiophotographie généralisée,
les contrôles médicaux et hospi-
taliers, afin de saisir la maladie à
son stade précoce et la traiter.

- Vouer une attention particulière
aux anciennes tuberculoses sta-
bilisées, susceptibles de rechute
un jour.

- Assurer le contrôle des person-
nes étrangères venant travailler
chez nous.
Toutes ces mesures sont coor-

données et soutenues par la Ligue
cantonale neuchâteloise contre la
tuberculose et les maladies pulmo-
naires et les dispensaires de dis-
trict qui, par ailleurs, assument
d'autres tâches importantes, médi-
cales et sociales, auprès de malades
souffrant d'affections pulmonaires
chroniques, que ce soit les enfants
asthmatiques, les adultes victimes
d'insuffisance respiratoire , les
fumeurs auxquels la cigarette est
particulièrement néfaste ... Tant
d'activités à assurer, à soutenir, à
encourager.

Dr Pierre Gabus

res.
Ce qui nous préoccupe, ce n'est

pas tant le nombre en soi que la
régression qui ne se fait plus
comme par le passé.

Or, la lutte contre les maladies
doit procéder du même esprit que
la compétition sportive: on ne doit

Vous avez dit: Tuberculose ?
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j ^K_jj SHB|gËl___3E HrnwiT^iïTFTvyitSiK^i^ii - yr* ŷ **~****:''-~y :::mt^^ ÂAm * __ ____ HHJSK-nj ,̂-..j V̂l!̂ !i:7'*QH_HH__t • •-.. r̂ Lj&UKliigQ|)^B^^VIv9iY " MS B * * _"*'::̂ ~;_ ~̂jr?r__r_ -̂L, "*,, .  ĥ.ML.i^M_frr__ÉiW_r _̂_tf___^ 'Hl
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Honda Civic Sedan Jubilé. 1,51 , 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant, 5 vitesses , volant réglable en hauteur, grand coffre de 420 litres , équipement supplémentaire exclusif. Hondamatic en option. Dès Fr. 15990.-.
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Attractive 

des pieds à la tète.

jlJjLJIj ÂsS  ̂ ¦ 4 J
anîes en 

a,u 
Centra . Tellement exclusives

fWIffW'flflfflWluB^SS EâcJjH qu 'on peut les verrouiller.
..y <\,~., *--'-*-" BaBacS^̂  1 combiné radio-cassettes stéréo Alpine.

WHiM .rn3ll8i l̂ilMMBwBBBj^ ŜÊS T̂S Tellement 
super 

qu'on en est réceptif à toutes
MB WPH lî^llillil8_3 

les musiques.
y ĵ j i ĵ îj j jj ^  1 spoiler arrière. Tellement sportif qu 'on ne

/ voit plus courrir le vent
1 montre à quartz numérique. Tellement pré-
cise qu'on en gagne du temps.

1 console centrale. Tellement pratique que le
désordre va lui-même s'y cacher.

1 moquette de coffre. Tellement moelleuse
que même les bagages en rêvent.

1 set de décoration Jubilé. Tellement attractif
. • • • ¦ • : - "¦¦• • '' - ¦ '¦:;; - ' ¦¦"v- : , ; ' " - ¦ ' -¦ '" ¦¦" ¦¦' ¦¦ - y . ^- y -  ¦¦- ?- ;

y y 'yy y % qu'il séduit tous les regards. . ",

^^^^Lz|!̂ ^^^^^ f̂ ^ !̂ ^li'̂ rjj |̂ M^!̂ ^KH Vous voyez: la Civic Sedan Jubilé une
; ' ^™  ̂ -:̂  ̂ véritable attraction pour les 10 années de

succès Honda en Suisse.
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Honda Civic DX. 1,31 ,52 kW/71 ch DIN. 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , dossiers Honda Civic Hot .SM.51 , 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes, traction avant , 5 vitesses , Rendez-VOUS donc au plus vite chez votre .
; du siège arrière abaissables séparément. Hondamatic en option. Dès Fr. 13 900.-. ; volant réglable en hauteur, siège arrière coulissant de 10 cm. Dès Fr. 15 200.-. concessionnaire Honda

Honda Civic Shuttle. 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , Honda Civic Sport CRX. 1,5 I, 74 kW/100 ch DIN, 12 soupapes , injection électronique , f_T( B l̂ kl TF B A«̂intérieur multi-modulable , chaîne HiFi. Hondamatic en option. Dès Fr. 15 700.- . traction avant , 5 vitesses , toit ouvrant électrique , chaîne HiFi. Dès Fr. 18 400.- . ¦"¦ uma K̂ataW JÊm ̂ B •aWmaWmalm ¦_¦__¦

•• AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Télépho ne 022/82 11 82 Des automobiles exceptionnelles.



Nouveau!

CITROËN A CX 25RI
Moteur 2500 cm ', '

~ 

^avec inj ection électronique, 133 ch (DIN),
d e O  à 100 km/h en 9,5 sec.

Fr. 25 800. - -
Venez l'essayer chez:

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13

L Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 1

im m̂mÊàmÈÊmàÊÊÊ Sém

Je cherche un

garage
quartier: Ruche-
Abraham-Robert.

0 039/23 24 48.
25591

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds
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|| B|| Une base solide et durable pour BH|
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Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA
Bue Fritz Courvoisier M, 2300 la Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin - ,

„ Tél.039 284444 1eno66355533

Les Geneveys-sur-Cofifrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tel, 038 57 U 15.

¦t gmmgm TmmmmmmM Fondation Neuchâteloise
#1 Wu 11 1̂53 des Centres ASI
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Home 

et ateliers 

pour 

handicapés

cherche un

responsable de home
directement subordonné à la direction du Centre de La
Chaux-de-Fonds et appelé à diriger et animer une équipe
de collaborateurs (éducateurs, infirmière, employés de cui-
sine et de maison, etc.)

Le collaborateur recherché assumera la coordination de
l'ensemble des activités du home et assurera la liaison
avec les autres secteurs du Centre et les correspondants
externes (répondants, autorités, services, assurances invali-
dité, etc).

Cette fonction conviendrait à un candidat pouvant justifier
du niveau de formation correspondant au poste offert,
bénéficiant d'une expérience suffisante en gestion d'inter-
nat et intéressé par une activité à fortes composantes
sociales le mettant en contact avec des adultes physique-
ment et mentalement handicapés.

Il devra allier les qualités de chef, d'organisateur et d'ani-
mateur, tout en sachant comprendre et partager les préoc-
cupations morales et psychiques des pensionnaires.

Les offres de personnes du sexe féminin seront également
prises en considération.

Entrée en fonction: dès que possible.

Conditions de travail: selon la formation, l'âge et les exi-
gences du poste.

Les offres de services accompagnées d'un dossier person-
nel complet sont à adresser à la direction du Centre ASI,
rue des Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds. 25720

râ4^Hw*
Pignons et roues d'horlogerie
et d'appareillage
Décolletage et reprise en tous genres
Galvanoplastie - Dérouillage

Helios A. Charpilloz SA
CH-2735 Bévilard
Pour notre département décolletage (200
tours automatiques Tornos), nous enga-
geons un

décolleteur
d'appareillage

de première force, pouvant justifier de
plusieurs années d'expérience pratique,
d'une connaissance parfaite des machines
Tornos, d'une bonne maîtrise des appa-
reils et des ravitailleurs.

Notre futur collaborateur bénéficiera de
tous les avantages d'une grande entre-
prise.

Pour un premier contact, veuillez télépho-
ner au 032/92 10 12. 93-392

Tea-Room - Restaurant Chinois

« Les Pervenches »
vacances
annuelles

Réouverture: vendredi 26 octobre

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Lestry-

gons. 2. Accoutrée. 3. Nort; Téton. 4.
Cui; Aréage. 5. Elargir; Eu. 6. Lebeau;
Ans. 7. Omis; Minet. 8. Tente; Sa. 9.
Née; Us; Mi. 10. Et; Raturée.

VERTICALEMENT. -1. Lancelot. 2.
Ecoulement. 3. Scriabine. 4. Tôt; Rester.
5. Ru; Aga. 6. Yttrium; Ut. 7. Gréer;
Issu. 8. Oeta; Ana. 9. Néogène; Mé. 10.
Neustrie.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

I 1

Si vous j
oubliez
de faire
de la

publicité
7 \ vos clients

vous
oublieront

Cherchons

femme d<
pour nettoyer apparie

59 039/26 58 56

ï ménage
ment neuf.

25689

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Ij i >\\ j y r̂ v 11IB I/«\) I»

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

i * biffer ce qui ne convient pas.
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

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 10743

m m 1 1̂ {Aà*̂  
engage tout dt 

suite

L _1 Julluu tous corPs

ggJj/Srfff/w Slde métiers
pour l' industrie et le bâtiment

"Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
i U Iffijggg* ft 039/23 27 28

Atelier de la place
cherche

remonteuse de rouages
Ecrire sous chiffre 93-30860 à ASSA
Annonces Suisses S.A. - Collège 3
2610 Saint-Imier. i

25942

VOYAGESwprr-1
MOUTIERW\^0

Voyages de fin de saison
Grand marché de Luino (Italie)
23-24 oct. avec réd. AVS 2 jours Fr. 135.-/145.-
Venise-Desenzario - 26-28 oct. 3 jours Fr. 225.-
Landeck au Tyrol
26-28 octobre 2 jours Fr. 170.-/ 180.-
Cures à Abano Terme
21 décembre 84-2 janvier 85 13 jours
26 décembre 84-2 janvier 85 8 jours de

Fr. 765.-/1095.-
Nouvel an à Portoroz (Yougoslavie)
27 décembre 84-2 janvier 85 7 jours Fr. 495.—
Nouvel an à Castrocaro Terme Forli
27 décembre 84-2 janvier 85 7 jours Fr. 475.—

» Nouvel an à Rosas Costa Brava (Espagne)
. 27 décembre 84-2 janvier 85, départ le soir

6Vi jours Fr. 485.-
Nouvel an à Londres: Mini-croisière:
Hollande-Angleterre
29 décembre 84-2 janvier 85 5 jours Fr. 635.-

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, 0 032/93 12 20ou 032/93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyages.

A vendre, un

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

Ancien stand grand match au loto
vendredi 12 octobre de la Société Aquariophile

\ dès 20 heures précises Maximum de marchandise
4 cartons = 1 carton tous les dix tours
Abonnement à Fr. 17.- pour tout le match (40 tours)

4 CartOnS 1er grand match au loto de la saison



Italie : le choc des géants
Il est déjà loin le temps où les Agnelli

applaudissaient avec un brin de condes-
cendance aux premiers exploits finan-
ciers et industriels d'un certain Carlo De
Benedetti. Face à l'irréristible ascension
du patron d'Olivetti, même une person-
nalité de la stature de Giovanni Agnelli
commence à perdre son flegme, écrit
l'hebdomadaire «Il Mondo» (groupe
«Corriere délia Sera») dans sa dernière
édition, sous le titre «Agnelli - De Bene-
detti désormais ennemis».

Le choc de ces deux géants du monde
économique européen a reçu sa plus
récente illustration dans la prise de
contrôle du groupe de presse Rizzoli par
un pool d'industriels et de banquiers réu-
nis dans un groupe, «Gemina», où Fiat
dispose de 17% du capital. Une acquisi-
tion convoitée jusque-là par Carlo De
Benedetti. Or, poursuit «Il Mondo», les

Agnelli, qui avaient toujours fait preuve
de réticence devant l'éventualité d'un
rachat de Rizzoli , ont changé radicale-
ment d'opinion dès le moment où ils ont
perçu la détermination du concurrent
d'Ivrea.

Mais ce dernier ne risque pas de se
retrouver longtemps les bras ballants.
Toujours selon le même hebdomadaire,
Carlo De Benedetti , qui possède déjà
11% du groupe de presse «Espresso» se
verrait réserver près du quart de l'aug-
mentation du capital, prévue prochaine-
ment, d'un autre «grand» du monde de
l'édition italien, Mondadori. Enfin, le
numéro un d'Olivetti serai t tout prêt à
reprendre le quotidien romain «Il
Tempo», pour autant que l'actuel pro-
priétaire, le groupe Pesenti, se décide à le
vendre, (ats)

Nouvelle «société projective
de simulation et d'aventure »

Sur la ligne d'avenir de notre temps

...«et d'aventure». Quelle belle raison sociale et quelle image de l'esprit
d'entreprise dans une période où il faut tout de même un certain courage
pour entreprendre !

Les plus légendaires réussites qui ont fait de Silicon Valley le non moins
légendaire haut lieu de l'électronique avancée américaine, ont souvent eu
pour base cet espri t soufflant sur de petites équipes hautement spécialisées.

Or, une petite équipe multidisciplinaire dans le cadre de la science, des
arts et métiers et notamment de l'informatique à laquelle tout aboutit, animée
par un ancien élève de l'Ecole technique supérieure du Locle aujourd'hui étu-
diant en biologie à l'Université de Neuchâtel, M. G. A. Brugger, par ailleurs
passionné d'informatique, vient de fonder une société simple dont le pro-
gramme se situe exactement sur la ligne d'avenir de notre temps, au service à
la fois des loisirs et de l'entreprise, formation comprise.

duction existant déjà sur le marché, la
société fera l'importation, la traduction,
l'adaptation de modules en provenance
notamment des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne.

• L'activité loisirs et jeux: l'une
des premières de l'entreprise mise sur
pied concerne les jeux de rôle où, ceci
exprimé en quelques mots les partici-
pants sont à la fois acteurs et specta-
teurs. Ne déflorons pas le sujet: une
exposition sur ces jeux de sociétés pour
adultes étant inaugurée ce soir même à
la Bibliothèque municipale de La Chaux-
de-Fonds.

Cette activité comprend aussi la publi-
cation, l'édition - sur papier ou pour
micro-ordinateurs personnels, de jeux
originaux, de modules d'auteurs suisses.
Tandis que pour ce qui concerne la pro-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Un journal international, déjà édité,
mais qui reste à développer fera en quel-
que sorte office de «phare» d'outi l mar-
keting pour la société.

• Au service des petites et moyen-
nes entreprises: outre les services clas-
siques offerts comme toutes les autres
sociétés d'informatique, SPSA se tenant
donc à la disposition des industriels ou
commerçants qui ne tiennent pas à enga-
ger un informaticien à demeure, elle
offrira en outre un service «simulation».
En termes simples, à partir d'un dossier

illustrant une situation réelle, actuelle,
on examine les stratégies, les orienta-
tions, les réactions possibles, les évolu-
tions prévisibles, en créant un module
informatique ou mathématique à para-
mètre variable. Ce type de services inté-
resse les gens qui ont besoin d'une
modellisation, produit, gestion, stratégie
d'entreprise etc.

• Entre les jeux et l'industrie il est
encore prévu d'organiser des séminaires
informatique, dans le domaine particu-
lier de la simulation tous azimuts, un
centre de documentation sur les théories
de simulation et sur l'intelligence artifi-
cielle. Donc très spécialisé.

On observera que l'ambition de ces
jeunes gens va assez loin. Il fallait un
programme général. Savoir où s'orienter,
comment et jusqu'où il était possible de
pousser l'aventure... Cette étape est
accomplie. Le départ de la suivante est
donné. Dans la recherche, la technologie,
la gestion ou les loisirs la simulation est
un besoin en voie de fort développement.
Elle fait partie intégrante de l'informati-
que et si, à l'intérieur de nos activités
industrielles, ou de services s'installent
des spécialistes au regard tourné vers
l'avenir, notre canton ne peut que s'en
féliciter.

Genève demande l'autonomie
en matière de politique viticole

En matière viticole une adaptation de
la production - en quantité et en qualité
- au marché est indispensable, le seul
recours à un degré Oechsle élevé n 'étant
pas suffisant. C'est l'avis, exprimé lundi
au cours d'une conférence de presse, des
vignerons et du Consei l d'Etat genevois
qui voudraient que Berne laisse le can-
ton fixer lui-même des limites de produc-
tion à l'hectare et un degré plancher
pour la teneur en sucre.

Cet avis n'est pas partagé par la Fédé-
ration romande des viticulteurs qui pré-
conise uniquement un relèvement du
degré Oechsle au-dessous duquel il est
interdit de vinifier. Pour les Genevois au

contraire, des limitations de pruduction
doivent être introduites pour éviter de
nouvelles récoltes excédentaires qui font
s'effondrer les coûts et déstabilisent tout
un secteur économique.

Genève va demander prochainement à
Berne de tenir compte de ses souhaits en
modifiant l'ordonnance fédérale en la
matière. «Genève ne veut rien imposer
aux autres cantons, mais veut qu'on lui
reconnaisse le droit de diriger sa politi-
que viticole en fonction d'une production
adaptée à la consommation» a déclaré
M. Pierre Wellhauser, chef du Départe-
ment de l'intérieur et de l'agriculture.

(ats)

Le groupe zurichois Jacobs Suchard
S.A. va émettre un emprunt à option
d'un montant de 80 millions de francs et
assorti d'un taux d'intérêt de 33/i%.
D'une durée de huit ans ferme, cet
emprunt, dont le prix d'émission a été
fixé à 100%, sera offert TO** souscription
publique du 16 au 22 octobre, indique
dans un communiqué l'Union de ban-
ques suisses.

Du 1er janvier prochain au 31 décem-
bre 1988, chaque tranche de 1000 francs
nominal d'obligations donne le droit
d'acquérir un bon de participation
Jacobs Suchard de 50 francs valeur
nominale, au prix de 600 francs, ajoute le
communiqué, (ats)

Emprunt à option
Jacobs Suchard

mwm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod 1330 1350
Dubied 190 176

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 92000 91750
Hoche 1/10 9175 9150
Asuag 28 30
Kuoni 8550 8550
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 735
Swissair p. 950 965
Swissair n. 827 830
Bank Leu p. . 3675 3640
UBS p. 3400 3410
UBS n. 650 645
SBS p. 343 344
SBS n. 261 261
SBS b.p. 286 285
CS. p. 2220 2225
CS.n. . 420 420
BFS 1430 1430
BPS b.p. 143 143
Adia Int. 2010 1995
Klektrowatt 2460 2450
Galenica b.p. 450 450
Holder p. 737 735
Jac Suchard 5800 5875
l_andis B 1450 1480
Motor col. 785 790
Moeven p. 3550 3560
Buerhle p. 1235 1235
Buerhle n. 274 272
Buehrle b.p. 2300 300
Schindler p. 3250 3200
Bâloise n. 615 600
Kueckv p. 7325 7300
Rueckv n. 3620 3610
Wthur p. 3290 3300

W'thurn. 1960 1950
Zurich p. 17000 17000
Zurich n. 9925 9900
Ate! 1300 1300
BBC 1 -A- 1345 1340
Ciba-gv p. 2460 2460
Ciba-gy n. 1068 1056
Ciba-gy b.p. 1930 1935
Jelmoli 1850 1850
Hermès p. 325 315
Globus p. 3250 3250
Nestlé p. 5250 5250
Nestlé n. 3020 3015
Sandoz p. 6950 7025
Sandoz n. 2460 2460
Sandoz b.p. 1085 1095
Alusuisse p. 750 748
Alusuisse n. 257 256
Sulzer n. 1700 1705

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.25 98.25
Aetna LF cas 82.— 82.75
Alcan alu 65.50 67.—
Amax 46.25 47.—
Am Cyanamid 117.50 120.50
ATT 46.50 47.25
ATL Richf 129.50 129.50
Baker IntL C 42.50 43.50
Baxter 34.75 35.25
Boeing 133.— 132.—
Burroughs 129.50 130.50
Caterpillar 79.75 80.—
Citicorp 84.50 85.75
Coca Cola 155.— 155.50
Control Data 75.— 76.50
Du Pont 119.— 121.50
Eastm Kodak 177.50 181.—
Exxon . 112.— 113.50
Fluor corp 44.25 44.75
Gén. elec 134.50 135.50
Gén. Motors 192.— 192.50
Gulf corp. — —Gulf West 71.25 72.25
Halliburton 80.25 81.50
Homestake 65.75 65.50

Honeywell 138.— 139.—
Inco ltd 27.50 27.50
IBM 303.— 306.—
Litton 166.50 167.—
MMM 190.50 195.—
Mobil corp 71.50 72.50
Owens-Illin 103.50 103.—
Pepsico Inc 10S.— 108 —
Pfizer 87.25 86.75
Phil Morris 188.— 190.—
Phillips pet 102.— 102.50
Proct Gamb 134.— 135.50
Rockwell 72.25 72.25
Schlumberger 113.50 115.—
Sears Roeb 80.50 81.—
Smithkline ' 141.— 141.—
Sperry corp 90.25 90.50
STD Oil ind 149.50 151.—
Sun co inc 123.50 124.50
Texaco 90.— 89.50
WamerLamb. 78.25 77.50
Woolworth 85.50 86.—
Xerox 95.— 96.75
Zenith radio 63.75 63.50
Akzo 70.25 70.50
Amro Bank 46.25 47.—
Anglo-an. 34.50 34.50
Amgold 234.50 235.—
Mach. Bull 9.25 9.—
Cons. Goldf I 23.50 23.50
De Beers p. 15.— 15.—
De Beersn. 13.— 13.—
Gen. Shopping 310.— 309.—
Norsk Hyd n. — 36.25
Phillips 39.25 39.50
RioTinto p. 18.50 18.50
Robeco 48.— 48.50
Rolinco 46.— 46.25
Royal Dutch 129.— 129.—
Sanyo eletr. 5.25 5.20
Aquitaine 67.— 68.—
Sony 39.75 39.75
Unilever NV 210.50 212.—
AEG 90.50 91.—
Basf AG 133.50 133.50
Bayer AG 148.— 147.50
Commerzbank 138.— 135.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.47 2.55
1$ canadien 1.86 1.96
l f  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
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.5150 2.5450
1$ canadien 1.9050 1.9350
l f  sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.50 . 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.— 82.80
100 yen 1.0170 1.0290
100 fl. hollandais 72.70 73.50
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.54 1.58

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 339.— 342.—
Lingot 27550.— 27800.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 163.— 171.—
Souverain 202.— 213.—
Double Eagle 1285.— 1419.—

CONVENTION OR 

10.10.84
Plage 28000.-
Achat 27620.-
Base argent 630.-

Daimler Benz ¦ 485.— 484.—
Degussa 309.— 308.—
Deutsche Bank 303.— 302.—
Dresdner BK 139.50 139.—
Hoechst 148.50 148.—
Mannesmann 129.— 128.50
Mercedes 429.— 427.—
Rwc ST 135.50 136.50
Schering 328.— 332.—
Siemens 364.— 367.—
Thvssen AG 64.75 65.—
VW 150.50 150.—

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 32% 33^
Alcan m'A 26H
Alcoa 325-4 31%
Amax 18% 18'/.
Att 18% 18V4
Atl Kicli fld 51M 51%
Baker Intl 17.4 17 H
Boeing Co 52.- 51 %
Burroughs 51a4 51.-
Canpac 343A 34%
Caterpillar 31% 30;,/_
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 61'/j 60'/2
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 71% 71 'A
Exxon 45% 44%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 61% 61M
Gen.éïec. 53% 53%
Gen. Motors 76% 75.-
Genstar 18V6 18'/6
Halliburton 32% 31%
Homestake 261/. 25.-
Honeywell 54% 54 Vi
Incoltd 10% 10%
IBM 120% 120%
ITT 27% 28.-
Ij tton 65% 65%
MMM 76% 77-

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 40% 40%
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 42V4 41'/.
Pfizer inc 34% 34'/J
Ph. Morris 75% 74 ¥i
Phillips pet 40% 40%
Proct. & Gamb. 53% 53%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 31% 31.-
Smithkline 55% 55'/i
Sperry corp 35'/2 35%
Std Oil ind 59% 59%
Sun CO 49% 49%
Texaco 35V5 35%
Union Carb. 49% 49%
Uniroval 14'/2 14%
US Gypsum 58% 59%
US Steel 23'/^ 23'/.
UTD Technol 35% 36%
Warner Ij tmb. 30% 31.-
Woolworth 34% 34%
Xeros 38% 37%
radio 25% 24%
Amerada Hess 27 'A 26%
Avon Prod 23% 23". i
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc - 34.-
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26'/.
Rca corp 35% 36%
Raytheon 40'/ . 40%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 34% 35.-
Revlon 35% 36%
Superior Oil — —
Texas instr. 124% 125%
Union Oil 38'/. 38%
Westingh el , 25'4 25'/.
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO 

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

Eisai 1290 1370
Fuji Bank 1050 1020
Fuji photo 1670 1680
Fujisawa pha 1050 1060
Fujitsu 1400 1410
Hitachi 869 862
Honda Motor 1270 1270
Kangafuchi 487 490
Kansai el PW 1100 1100
Komatsu 460 457
Makita elct. 1060 1050
Marui 1080 1030
Matsush ell  1650 1020
Matsush el W 640 632
Mitsub. ch. Ma 290 295
Mitsub. el 419 420
Mitsub. Heavy 231 ¦ 235
Mitsui co 320 321
Nippon Music — —
Nippon Oil 908 909
Nissan Motor 599 601
Nomura sec. 736 733
Olympus opt. 1100 1060
Rico 975 968
Sankyo 898 910
Sanyo élect. 519 516
Shiseido 1230 1200
Sony 3860 3840
Takeda chem. 795 360
Tokyo Marine 622 630
Toshiba 450 449
Toyota Motor 1350 1340

CANADA 

A B
Bell Can 32.375
Cominco 15.375
Dôme Petrol 2.85
Genstar 23.75 *W
Gulf cda Ltd 19.50 £
Imp. Oil A 43.75 g
Noranda min 20.25 H
Royal Bk cda 27.75 (n
Seagram co 49.50
Shell cda a 26.—
Texaco cda I 40.50
TRS Pipe 18.50

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— | | 26.50 | | 2.5150 | I 27550 - 27800 | | Octobre 1984, 520 - 215

! (A = cours du 8.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..._. -.mm mMee lunne n c - J . •«-»-» an •_ ¦ *«- **-« **
(B = cours du 9.10.84 ) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- P0W J0NES 'NDUS.: Précèdent: 1177.89 - Nouveau: 1175 .13

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 2.10.84 9.10._S4
Gasoi l 242.— 238.—
Super 277.— 276.—
Normale 263.— 262.—
Bâlc(K.S./T)
Gasoil 624.— 613.—
Super 715.— 712.—
Normale 690.— 687.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.2.9 1.29
Normale 1.25 1.25
Diesel 1.30 1.30

Fuel dom. (F.S./lOO kg)
Citerne de ménage 68.45 ci lit. 67.60 ** lit.
2000 à 5000 I. 74.50 Ï kg 73.50 r< kg
5000 à 8000 1. 73.— % kg 72.50 ? kg
8000 à 110001. 72.— %  kg 71.—S kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 17.— le sac
Briquettes (pq 25 kg) 62.70 Ç kg 62.70 5 kg
Anthracite 81.90 % kg 80.30 % kg

C1CA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

• L'évolution des périphériques de
microprocesseurs est le thème des
Journées internationales d'électroni-
que et de microtechnique 1984, qui
ont lieu à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne.

Coût de la vie en septembre

L'indice suisse des prix à la con-
sommation a connu un léger repli
( — 0,1%) en septembre 1984 par rap-
port au mois précédent. Ce fléchisse-
ment est dû avant tout à une baisse
des prix dans le secteur de l'alimenta-
tion. Selon les calculs de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) publiés
mardi à Berne, il s'inscrit ainsi à
103,9 points (décembre 1982 = 100).
D'une année à l'autre, lé renchérisse-
ment s'est élevé à 2,7% contre 2,9%
en août 1984. (ats)

Légère baisse

• Avec un total de 203,2 milliards
de francs, le marché suisse des capi-
taux prend une part de 1,8% au
volume total des emprunts émis par
les neufs marchés obligataires les
plus actifs du monde, total qui s'élève
à 11.000 milliards de francs environ-,
relève un article de la banque genevoise
Pictet & Cie paru dans le numéro spécial
de l'AGEFI.
• La situation financière de la société

Motor-Columbus S.A., Baden , redevient
saine. Après avoir enregistré une perte
de 2,3 millions de francs en 1982-83, la
société argovienne a, en eff et, bouclé son
exercice 1983-84 avec un bénéfice net de
9,9 millions de francs. L'évolution sati -

saisante des affaires, l'amélioration des
bénéfi ces et les effets liés à l'amortisse-
ment de la participation Mobag expli-
quent principalement ce résutlat.
• La récolte de céréales en Polo-

gne a battu cette année un record
historique avec 24 millions de tonnes
(mt), soit 2 mt de plus qu'en 1983, mais
reste inférieure aux besoins du pays, a
déclaré M. Grzesiak, vice-ministre de
l'agriculture.
• La Communauté européenne et

le Yémen du Nord ont signé à Bru-
xelles un pacte d'assistance et de
commerce, le premier de ce genre entre
les «dix» et un pays de la péninsule ara-
bique..

En deux mots et trois* chiffres
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Cherche?-vous .̂si
une jeune fille au pair? gfjgf

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 85.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre, elle Ç^̂fréquentera des "t r̂ ŷ^ .̂cours de fran- t̂i&y

^̂ " ^—.çais et de ' Y \ \ "* ^̂

générale.» |ĵ  ' /  ̂
¦_'£\ ^^

ml \£m*y$CSA ve tfc^ék.

Demandez sans engagement notre documentation

au 031/ 25 76 96 79-1026

Est-ce qu'un emploi vous occupant
que quelques heures par jour, vous

¦ permettant de travailler de façon
indépendante, vous conviendrait ?

Notre organisation de vente auto-
nome cherche de nouveaux et nou-
velles

représentants et
représentantes
pour la vente par téléphone de
ses nombreux produits en Suisse
romande.

Nous offrons de même une place
stable aux personnes handicapées.

I Téléphonez-nous pour d'amples
renseignements: 01/363 46 37,
Mlle Imfeld, de 9 à 12 h et de 14 à

I 1 6 h. 44-4083

F 87-460 H

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

Cp 039/23 44 07

45  ̂OUEST" LUMIERE
il Ijontondon & Co
l — f ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE :
%=f Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
ÇJ 039/26 50 50 issB70

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 ;
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. i 20 h. 79662 

^

Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-â-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a

' fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

I 

Direction: Agences générales et agences spéciales:
10 rt to rlt i Dhnno Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
]~/>f A " -? Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne j1211 Genève 3 Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
Tél. 022 285144 St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

IBHHMH_H__H_H_HBI^H_HH__H_HHHB.HH_HHH_I

î on achète /es aspirateurs 1
s de toutes les marques de qualité \
| chez Fust au prix Fust le plus bas î
E p.ex. Siemens Super 52 ™p?"l̂ _̂  ̂ -
* Enroulement automatique du .ssata  ̂ ĝmam' S
S câble, indicateur de remplis- %t\̂ î Hl98 — *
f sage, suceur automatique 11111 IMMM > ï~ m Nous réparons toutes les marques!! f-^ '
'- • La meilleure reprise pour f/Ê B ¦
£ votre ancien appareil ^̂ ^̂ ^̂ Bhl. ^̂ S Û
*: D'autres modèles de AEG, Electrolux , iM.. "7 ~ ~

¦ 
Hoover, Miele, Nilfisk, Rotel , Rowenta SH ft ° -
Siemens, Volta, etc. en stock ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦

UU| lMn|pninH I Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 Ej
Ê MM^HH Bionna, Rue Centrale 36 03222 85 25 WS
IffiHffT ffffnTgJniTHllM Briigg, 

^MHHH^H HPH Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 
I

I r^̂ ^^^^^̂r ^ % mnrin«»eentre 038 33 48 48 I
1 'I_**i I V 

—
1 J Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦



Wettingen le coriace et Aarau le phénomène
La Chaux-de-Fonds et NE Xamax: bonjour l'Argovie

Le neuvième rendez-vous du présent championnat de LNA prendra ce soir
un relief tout particulier.

Un simple coup d'oeil au classement et au programme de la soirée et
l'équation est posée. Le FC La Chaux-de-Fonds va au-devant d'une tâche
difficile en se rendant à Wettingen.

Servette aux Charmilles parait le plus apte à se maintenir dans le groupe
des favoris. Lucerne, c'est du plus solide à première vu cette saison. Mais le
rétablissement d'une certaine union sacrée dans les rangs des «grenat» a déjà
fait ses preuves.

Aarau, surprenant coleader, plein d'idées offensives depuis qu'Othmar
Hitzfeld en a repris les destinées, va s'efforcer de battre en brèche la réputa-
tion d'efficacité des Xamaxiens à la Maladiere. Avec l'apport intéressant de
Rolf Osterwalder.

Grasshoppers, tout auréolé de ses der-
nies succès, doit s'astreindre à des tâches
apparemment plus modestes. Mais on
connaît l'état d'esprit «dérangeur» qui
anime le FC Vevey de Paul Garbani.

En fin de classement pour l'heure, le
SC Zoug et Winterthour en découdront
dans un duel dont l'issue tant chiffrée
que psychologique pourrait avoir de
sérieuses répercussions.A moins qu'un
remis et une défaite veveysanne... Pour
le reste, c'est la bouteille à l'encre. Les
équipes se tiennent pour l'instant dans
un mouchoir de poche, quant aux points
acquis tout au moins. Le moindre faux-
pas peut vous précipiter dans les zones
sombres et la victoire d'un jour vous pro-
pulser vers des horizons qui engendrent

le rêve. A cette enseigne et ce mercredi:
Saint-Gall - Young-Boys. Georges Brégy
et Mongi Ben Brahim, en reprise, vien-
dront-ils à bout de l'équipe de Manfred
Braschler, en mal d'identité jusqu'ici.

Et les Sédunois vont-ils renouer avec
la victoire en championnat, en recevant
un FC Bâle qui trouve peu à peu son
assise? Une question de santé morale,
avant tout.

Lausanne affronte Zurich, avec son ex-
nouveau gardien, ex-chômeur dans un
pays où le professionnalisme en football
n'a pas cours, avions-nous cru compren-
dre. Confortés où il le fallait, les Vaudois
devraient désormais pouvoir regarder
devant eux.

LES BONS ARGUMENTS
Après leur succès probant de samedi

passé face à Sion, qui confirmait on ne
peut mieux une réjouissante progression
collective amorcée contre NE Xamax et
Saint-Gall déjà, les «jaune et bleu» de
l'entraîneur Marc Duvillard vont tout
mettre en œuvre pour décrocher la tim-
bale à Wettingen. La saison passée,les
Chaux- de-Fonniers comptabilisaient six
points après huit rencontres. Ils en ont
deux de plus aujourd'hui, avant la neu-
vième échéance de ce soir. Pourquoi
s'arrêter en si bon chemin? Pas de con-
signes particulières nous a affirmé
Marc Duvillard, avant l'entraînement
d'hier soir. Nous sommes dans une
bonne phase actuellement, et sans
nous montrer euphoriques, nous
¦ pouvons envisager lea choses avec
confiance. Ce qui n'exclut nullement
une discipline et une concentration
de tous les instants. Wettingen est
une formation qui se bat nonante
minutes durant, qui se replie massi-
vement et spécule sur la contre-atta-
que. Nous n'avons pas les qualités,
ou les défauts, pour pratiquer de la
sorte. Nous nous efforcerons d'impo-
ser notre manière. Nous avions
connu passablement de malchance à
Wettingen la saison dernière. Nous
avions mené le jeu et perdu 2 à 0.
Nous en avons tiré la leçon. Et les
joueurs savent très bien aussi que
football libéré n'est pas synonyme de
n'importe quoi t

Wettingen, c'est du solide, du

Raoul Noguès et se coéquipiers: le bon virage ce soir à Wettingen.
(Photo archives Schneider)

sérieux et une équipe qui a des argu-
ments... même si elle ne fait pas tou-
jours valoir les bons. Nous sommes
confiants et nous partons pour
rechercher un, sinon deux points,
conclut Marc Duvillard. Pour affronter

Martin Frei, Franz Peterhans, Renato
Hachler, Mustapha Yagcha et autres
Franz Michelberger (RFA) et Zlatko
Dupovac (You), le FC La Chaux-de-
Fonds se déplacera avec un contingent
pratiquement complet. Seul absent à
l'appel: José Guede, blessé. Ce ne sera
pas de trop après les efforts éprouvants
consentis samedi passé.

Georges Kurth

An programme *>jsÀ*&mii.
LIGUE NATIONALE A
NE Xamax - Aarau 20.00
Saint-Gall - Young Boys 20.00
Servette - Lucerne 20.00
Vevey - Grasshoppers 20.00
Wettingen - La Chx-de-Fds 20.00
SC Zoug - Winterthour 20.00
Zurich - Lausanne 20.00
Sion - Bâle 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 5 3 0 19- 4 13
2. Aarau 8 5 3 0 23-12 13
3. Grasshoppers 8 5 2 1 15- 6 12
4. Lucerne 8 4 2 2 8-10 10
5. NE Xamax 8 3 3 2 20-14 9
6. Young Boys 8 4 1 3  11-10 9
7. Chx-de-Fds 8 2 4 2 14-11 8
8. Bâle 8 2 4 2 10-13 8
9. Zurich 8 2 3 3 8-14 7

10. Saint-Gall 7 2 2 3 15-12 6
11. Lausanne 7 2 2 3 14-16 6
12. Wettingen 8 2 2 4 8 - 8 6
13. Sion 8 3 0 5 12-21 6
14. Vevey 8 1 3  4 9-12 5
15. SC Zoug 8 1 2  5 8-17 4
16. Winterthour 8 1 2  5 7-21 4

Les Pyrénées juge de paix?
Parcours du prochain Tour de France cycliste

Le Tour de France 1985, présenté hier après-midi à Paris, ne ressemblera pas
à ses aînés ni dans son dessein ni dans son esprit. D'une part, la course, lon-
gue d'environ 4000 km, partira du département du Morbihan et tournera dans
le sens des aiguilles d'une montre, ce qui ne s'était plus produit depuis 1981.
D'autre part, les Alpes qui avaient pour mission de dénouer l'intrigue et de
délivrer l'identité du vainqueur depuis 1977 perdront ce double privilège au

profit des Pyrénées

Les organisateurs ont également
renoncé à trois innovations expéri-
mentées dans le Tour 1984. Les éta-
pes marathon ont été supprimées, la
distance de l'épreuve contre la mon-
tre par équipes augmentée (75 km) et
les pavés du nord réinscrits au
menu.

MM. Goddet et Lévitan envisagent
la participation de 18 équipes, dont
au moins une de Colombie et ont
adressé des invitations aux Fédéra-
tions soviétiques et tchécoslovaques.

La première semaine sera l'occa-
sion d'une mise en route, avec des
temps forts comme l'étape des pavés
ou les épreuves contre la montre, par
équipes entre Vitré et Fougères, et
individuelle sur 75 km, entre Sarre-
bourgb et Strasbourg.

Ensuite de Strasbourg à Pau, c'est-
à-dire pendant dix étapes, la course

ne quittera plus la montagne. Le
Tour visitera successivement les
Vosges, les Alpes, le Massif Central
puis les Pyrénées. Avec quatre arri-
vées au sommet, contre cinq en 1984,
le Tour peut paraître moins difficile.
Mais il faut se méfier des impres-
sions.

TROIS ÉTAPES ALPINES
Le menu alpin se limite à trois éta-

pes. Une arrivée au sommet à Avo-
riaz pour commencer. Et surtout une
douzième étape susceptible de pro»
voquer bien des dégâts. En effet,
entre Morzine et Grenoble, les con-
currents devront escalader cinq cols
dont ceux du massif de la Char-
treuse: Granier, Cucheron et Porte.
La troisième étape alpestre sera dis-
putée en contre la montre sur le par-
cours Grenoble • Villard de Lans.

En revanche, la traversée des
Pyrénées sera rendue plus difficile,
même si le Tour n'y consacre que
deux jours. Il y aura d'abord l'arri-
vée en altitude dans la station de
Luz-Ardiden, après l'ascension des
cols d'Aspin et du Tourmalet. Puis, le
lendemain, le Tour s'offrira une pre-
mière: l'ascension du col d'Aubisque
par ses versants est et ouest, avec
une arrivée au sommet dans la mati-
née suivie d'une escalade à froid
dans l'après-midi.

Après une dernière épreuve contre
la montre individuelle de 48 km, le
Tour se terminera, comme d'habi-
tude, sur les Champs-Elysées, (si)

Un point de plus pour Prost
Championnat du monde de Formule

Le Français Alain Prost ne
compte plus que trois points et
demi de retard (au lieu de 4,5) au
championnat du monde de For-
mule 1 sur son équipier de l'écurie
McLaren, l'Autrichien Niki Lau-
da. Le Comité exécutif de la Fédé-
ration internationale du sport
automobile (FISA) a en effet
décidé à Paris de redistribuer les
points acquis par l'écurie Tyrell
après l'exclusion de cette der-
nière du championnat du monde.

Prost avait terminé, le 24 juin der-
nier, à la cinquième place du Grand
Prix de Détroit (Etats-Unis) à l'issue
duquel le Britannique Martin Brun-
dle s'était classé deuxième.

D'autres pilotes ont bénéficié de
cette mesure, notamment les Italiens
Elio de Angelis (2 points et demi de
plus) et Teo Fabi (1 point), les Fran-
çais Jacques Laffite, Patrick Tambay
et René Arnoux (1 point), le Brésilien
Ayrton Senna (1 point) et le Finlan-
dais Keke Rosberg (1 point).

NOUVEAUX CLASSEMENTS
Pilotes: 1. Niki Lauda (Aut) 66

points; 2. Alain Prost 62,5; 3. Elio de
Angelis (Ita) 32; 4. Nelson Piquet
(Bré) 27,5; 5. Michèle Alboreto (Ita)
27,5; 6. René Arnoux (Fra) 27; 7.
Derek Warwick (GB) 23; 8. Keke
Rosberg (Fin) 20,5; 10. Patrick Tam-
bay (Fra) 11; 11. Teo Fabi (Ita) et
Ayrton Senna (Bré) 9; 13. Riccardo
Patrese (Ita) 8; 14. Jacques Laffite
(Fra) et Thierry Boutsen (Bel) 5; 16.
Eddie Cheever (EU), Stefan Johans-
son (Sue) et Andréa de Cesaris (Ita)
3; 19. Jo Gartner (Aut) et Piercarlo

Ghinzani (Ita) 2; 21. Marc Surer (S)
et Gerhard Berger (Aut) 1.

Constructeurs: 1. McLaren 128,5;
2. Ferrari 54,5; 3. Lotus 45; 4. Brab-
ham 37; 5. Renault 34; 6. Williams
25,5; 7,.Toleman 12; 8. Alfa Romeo
11; 9. Arrows 6; 10. Osella 4; 11.
Ligier 3; 12. ATS 1.

Monaco: c'est fini !
Le Comité exécutif a également

décidé l'exclusion du Grand Prix
de Monaco du championnat du
monde de Formule 1 1985. Pour la
première fois depuis 1950, année
de création du championnat du
monde, une épreuve monégasque
ne sera pas inscrite au calendrier
de la saison de Fl.

En effet, le différent existant
entre la FISA et l'Automobile
Club de Monaco concernant les
droits de retransmission télévisée
n'a toujours pas été réglé. Ce dif-
férent avait déjà failli coûter,
cette année, le «label» champion-
nat du inonde au Grand Prix de
Monaco.

M. Boeri, président de F ACM,
n'a pas voulu prendre position en
apprenant la nouvelle. «Nous
allons étudier les possibilités qui
nous restent», a-t-il simplement
déclaré.

Enfin, le Français Jean-Marie
Balestre a été réélu à la prési-
dence de la FISA lors de la con-
férence pleinière de la Fédération
internationale. Une réélection
sous forme de plébiscite, M.
Balestre, seul candidat, ayant été
élu par acclamations, (si)

Sepp Piontek a réduit son con-
tingent de 20 à 16 joueurs en vue
de la rencontre du tour prélimi-
naire du «Mundial 86», Suisse -
Danemark, du mercredi, 17 octo-
bre, au Wankdorf bernois. Le
coach allemand devra se passer
de deux éléments importants:
Soeren Lerby (Bayern) et Frank
Arnesen (Anderlecht), tous deux
blessés.

En revanche, Piontek a con-
voqué Per Friman, qui joue,
comme Arnesen, à Anderlecht.
D'autre part, Troels Rasmussen
sera le deuxième gardien de la
formation, en lieu et place de Ole
Kjaer.

Seuls le gardien titulaire Ole
Qvist et son remplaçant Rasmus-
sen, ainsi que les deux arrières
John Sivebaeck et Kim Christofte
ne sont pas professionnels. Bref ,
les seize Danois proviennent de...
sept pays différents: Belgique,
Angleterre, France, Espagne, Ita-
lie, Hollande et, tout de même,
Danemark.

LA SÉLECTION DANOISE
GARDIENS: Ole Qvist (KB

Copenhague), Troels Rasmussen
(AGF Aarhus).

ARRIÈRES: Morten Olsen
(Anderlecht), Ivan Nielsen (Feye-
noord), Soeren Busk (La Gan-
toise), John Sivebaeck (Vejle BK),
Kim Christofte (Brôendby).

DEMIS: Jens Jôern Bertelsen
(Rouen), Jan Môelby (Liverpool),
John Lauridsen (Espanol Barce-
lone), Per Friman (Anderlecht),
Klaus Berggren (Pise), Jesper
Olsen (Manchester United).

AVANTS: Michael Laudrup
(Lazio Rome), Preben Elkjaer-
Larsen (Vérone), Kenneth Brylle
(PSV Eindhoven).

Les seize Danois
pour Berne

Mjl Tennis 
Swiss Indoors

Swiss Indoors de Bâle. Tournoi du
Grand Prix doté de 125.000 dollars.
1er tour du simple messieurs: Tomas
Smid (Tch, No 1) bat Eddie Edwards
(AFS) 6-2 6-4. Tim Wilkison (EU) bat
Wojtek Fibak (Pol) 7-6 (11-9) 6-2. Colin
Dowdeswell (GB) bat Zoltan Kuharszky
(apa) 6-2 2-6 6-3. Jan Gunnarsson (Sue)
bat José Higueras (Esp) 6-4 6-2. Jakob
Hlasek (Sui) bat Boris Becker (RFA)
7-5 7-5. Matt Doyle (Irl) bat Pablo
Arraya (Per, No 8) 6-4 4-6 6-2. Juan
Aguilera (Esp, No 2) bat Cassio Motta
(Bre) 6-2 6-1. Michiel Schapers (Ho) bat
Thomas Hôgstedt (Sue) 7-6 6-4. (si)

Hlasek qualifié

Troisième ligue: Iberico - Monsmier
2-2; Lyss - Port 0-3; La Neuveville -
Lamboing 2-1; Nidau - Taeuffelen 5-2;
Boujean 34 - Bienne II 0-2; Vicques -
Courrendlin 0-1; Porrentruy b - Trame-
lan 1-2; Courroux - Rebeuvelier 2-3;
Bonfol - Saignelégier 1-2; Boécourt -
Porrentruy a 2-2; Develier - Fontenais
2-5; Grandfontaine - Courgenay 0-2;
Bure - Les Breuleux 3-0.

Dans le Jura

N^EL X^tmaXj . ¦*¦¦,Aarau

Le talon d'Achille est-il seule-
ment enflammé ou c'est plus
grave. On le saura sans doute
dans les prochains jours mais Gil-
bert Gress pour l'instant se borne
à dire que c'est une inflammation.
D n'en sait pas plus lui-même.
Mais en tout cas, ce serait une
mauvaise affaire pour Neuchâtel
Xamax que de perdre Elsener ce
soir à la Maladiere pour un match
à 4 points. Aarau ne vient pas
dans une disposition défensive.
Ça, c'est de l'histoire ancienne. Le
Aarau qui vient ee soir à la Mala-
diere à 20 h., est un Aarau offensif
qui a prouvé depuis le début de la
saison qu'il faudra compter avec
lui. «J'ai dit à mon contingent
qu'il doit être conscient qu'il faut
jouer tout le match. Je yeux que
11 hommes jouent sur le terrain,
et il faut qu'ils soient conséquents
avec eux-mêmes une fois de plus,
mais cette fois sérieusement».

L'équipe probable:. Engel;
Givens; Salvi, Bianchi, Forestier;
Mata, Perret, Schmidlin; Elsener
ou Jacobacci, Luthi, Zaugg (Thé-
venaz, Léger, Wiitrich). (en) .'

Elsener incertain

France, finale de la Coupe de la Li-
gue à Reims: Laval - Monaco 3-1 (0-0).

A l'étranger

Tour de Lombardie

Seuls six coureurs de la formation Skil
participeront, samedi, au Tour de Lom-
bardie. L'Irlandais Sean Kelly sera bien
sûr l'un d'eux. Il sera accompagné du
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet, des
Français Jean-Claude Bagot, Eric Cari-
toux et Gilles Mas, ainsi que du belge
Ronan Onghena. (si)

Grezet au départ

Paul Wolfisberg,.» adressé une
demande aux représentants des
médias. Il souhaite que les journalis-
tes ne perturbent pas la tranquillité
des joueurs au cours du stage de
l'équipe suisse prévu à Bad Schinz-
nach de jeudi à samedi 13 octobre.

Il sera lui-même à la disposition de
la presse à l'issue du match d'entraî-
nement de samedi (coup d'envoi à 14
heures) à Lenzburg entre la sélection
A et celle des moins de 21 ans. (si)

Wolfisberg :
ne pas déranger svp !

La FIFA fera une enquête officielle à
propos des rumeurs touchant une pré-
tendue corruption de quelques joueurs
camerounais dans le cas du match Italie-
Cameroun, lors de la Coupe du monde
1982, en Espagne. Cette assurance a été
donnée à Dario Borgogno, secrétaire de
la fédération italienne, par Joseph S.
Blatter, secrétaire général de la FIFA.

(si)

Une enquête de la FIFA



Sous le signe du renouveau
Le HC La Chaux-de-Fonds et le championnat de première ligue

Pour la première fois de son his-
toire, le HC La Chaux-de- Fonds va
entamer mardi prochain aux Mélèzes
contre Villars, le championnat de
première ligue. Une pénible situa-
tion, difficile à admettre après tant
d'années de gloire. Mais rien ne sert
de se lamenter. Il faut tourner la
page et ne plus penser qu'à l'avenir.
Après la relégation au mois de mars,
le comité du HCC aurait très bien pu
quitter le navire, laisser le club aller
à vau-l'eau. Il a préféré la deuxième
solution qui consiste à ne pas céder
au découragement, persuadé que le
HC La Chaux- de-Fonds retrouvera
un jour la place qu'il mérite en ligue
nationale.

De nombreux clubs ont vécu des situa-
tions identiques: Arosa, Davos et Fri-
bourg en particulier. A l'époque du côté
des Augustins, on a reconstruit depuis la
base, avec des joueurs du lieu. Le résul-
tat, on le connaît! Les dirigeants du
HCC ont décidé d'opter pour une politi-
que à peu près semblable. A l'exception
de Jacques Mauron (Fribourg), Markus
Rettenmund (Lyss) et Alain Amez-Droz
le gardien (Neuchâtel), tous les joueurs
qui composent désormais l'équipe fanion
sont tous issus des juniors du club. La
moyennç d'âge est de 21 ans et demi.
Cette saison sera donc placée sous le
signe du renouveau.

NE PAS BRULER LES ETAPES
Les nouvelles options prises par les

dirigeants chaux-de-fonniers se sont déjà
traduites dans les faits par l'engagement
d'un entraîneur hautement qualifié en la
personne de Jan Soukup, un Tchécoslo-
vaque qui a notamment entraîné dans
son pays, durant six ans, le TJ Vitkovice,
un club de première division avec lequel
il remporta le titre national en 1981.
Nous aurions pu essayer de trouver
un joueur étranger à l'image d'autres
clubs comme Martigny et Lausanne.
Nous avons finalement préféré por-
ter nos efforts sur un entraîneur
réputé. Notre décision a été motivée
par le fait que nous possédons , des
joueurs plein d'avenir qui méritent
d'être bien encadrés. Voilà pourquoi
nous sommes convaincus qu'il faut

Le HC La Chaux-de-Fonds, saison 1984-1985. Au premier rang, de gauche à droite: Patrick Tanner, Jacky Bader, Christian
Caporosso, Jan Soukup (entraîneur), Jean-Daniel Vuille, Jean-Bernard Dubois, Alain Amez-Droz. Au deuxième rang: Jean-
Claude Monachon (soigneur), Thierry Gobât, Pierre-Alain Amez-Droz, Freddy Marti, Michel Seydoux, Laurent Dubois, Jacques
Mauron, Markus Rettenmund, Bernard Tschàppat (chef du matériel). Au troisième rang: Didier Siegrist, Laurent Stehlin, Ralph

Droz. (Photo Schneider) 
désormais jouer la carte jeunesse
affirme M. Daniel Piller, responsable de
la commission technique. Et de poursui-
vre: un travail énorme reste à faire
même si des progrès ont déjà été con-
statés par rapport à la saison der-
nière notamment dans la conception
du jeu. Notre équipe manque incon-
testablement d'expérience, de matu-
rité. Ces deux facteurs risquent peut-
être de jouer contre elle, à quelques
reprises en cours de championnat.
C'est pourquoi cette saison, il n'est

pas question de viser l'ascension. Il
faut reconstruire gentiment, sans
brûler les étapes. Nos prétentions se
limiteront donc à une place parmi les
cinq premiers.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS
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Le comité du HCC a aussi décidé

de porter un énorme effort sur la sec-
tion juniors, forte de 150 joueurs. Elle
représente l'avenir du club relève le
président, M. Paul Jôrg. Aussi elle doit
pouvoir également bénéficier d'un
enseignement de qualité, raison pour
laquelle nous avons engagé un
second entraîneur professionnel
canadien, M. Robert Paquette qui
s'est occupé des juniors de tous âges
à l'Université d'Ottawa. D travaille
en étroite collaboration avec M. Jan
Soukup.

LE PUBLIC CONCERNE
AU PREMIER CHEF

Les objectifs du HC La Chaux-de-
Fonds, à court et à moyen terme, ne
pourront toutefois pas se réaliser sans
l'appui du public. Certes, par rapport à
la saison dernière, le budget a dû être
considérablement revu. Il a dû être dimi-
nué de moitié. Il s'élève pour cette saison
à un peu plus de 300'000 francs. Bien que
modeste par rapport à d'autres clubs, ce
budget qui comprend également les frais
de la section juniors, engendre des soucis
parmi les dirigeants neuchâtelois, qui
sont allés de déception en déception. Les
aides qu'ils escomptaient n'ont pour
l'instant pas correspondu aux espéran-
ces. Nous avons reçu bon nombre
d'abonnements de tribune en retour.
Plusieurs personnes et entreprises
nous ont aussi retiré ou diminué leur
soutien. Certes, et nous les en remer-
cions, plusieurs sponsors ne nous ont
pas lâchés. Mais il nous en faudrait
davantage pour assurer la réussite
de notre politique affirme M. Gérard
Stehlin. En mai, nous avons déclaré
qu'une moyenne de 500 spectateurs
par match serait suffisante pour
équilibrer le budget. Après les recet-
tes décevantes enregistrées lors des
rencontres de préparation, cette
moyenne devra incontestablement
être plus élevée, sinon...

DES PRIX SANS CONCURRENCE
Afin que le public prenne le chemin

des Mélèzes, le comité directeur du HCC
a également revu sa politique des prix. Si
le tarif d'entrée est demeuré identique à
celui de la saison écoulée (8 francs), un
montant d'ailleurs perçu par la majorité
des clubs de première ligue, un impor-
tant rabattement a été opéré sur le prix
des abonnements. La carte de saison,
place debout, ne coûte désormais que 60
francs, une somme que l'on peut qualifier
presque de dérisoire par rapport aux
montants exigés ailleurs. Une petite
enquête téléphonique nous a appris que
le même abonnement se vend 150 francs
à Martigny et à Porrentruy, 100 francs à

Lausanne, 90 francs à Fleurier et 70
francs à Monthey!

Quant à l'abonnement «tribune», il a
été ramené aux Mélèzes de 250 à 130
francs. Là également le prix est bien
inférieur aux autres patinoires. Ajoie par
exemple exige entre 200 et 350 francs
pour une place assise!

Notons enfin que le HC La Chaux-de-
Fonds, dans le but de promouvoir le hoc-
key sur glace, a décidé d'offrir l'entrée
gratuite aux enfants âgés de moins de 15
ans.

Nous avons voulu favoriser la
vente d'abonnement de manière à
pouvoir compter sur un public fidèle,
assidu relève encore Paul Jôrg. Notre
équipe, plus que jamais, a besoin
d'être soutenue, d'être encouragée
même si cette saison, en raison du
manque d'expérience, tout ne sera
pas parfait. Si elle doit évoluer
devant une patinoire vide, elle risque
d'en prendre un sérieux coup au
moral. L'avenir du HC La ' Chaux-de-
Fonds se trouve donc aussi et surtout
entre les mains du public. A lui de choi-
sir s'il désire un jour retrouver une
équipe en ligue nationale!

Bienne confirme à Fribourg
Dans le choc de LNA

Davos n'a pas tardé à se repren-
dre après ses deux défaites con-
sécutives. Lors de la quatrième
journée de championnat de LNA,
profitant de la visite du néo-
promu Coire, le champion en titre
a réalisé un «carton»: 11-1! Ron
Wilson et Weber, avec chacun 3
buts et 2 assista, ont pris une part
prépondérante dans ce succès.

Pour sa part, Bienne a confirmé
son bon début de championnat en
allant battre Fribourg-Gotteron
sur sa glace (2-4). Anken a réalisé
des prouesses pour garder sa cage
inviolée lors de la première
période, avant que les Seelandais
ne prennent un avantage, décisif ,
de deux buts dans la seconde.

Enfin, Langnau s'est incliné
pour la douzième fois sur sa pati-
noire face à Kloten (0-3), dans une
partie qui n'a été équilibrée qu'en
première période. Arosa et
Lugano en découdront ce soir
seulement.

En ligue nationale B, Genève-
Servette continue à surprendre.
Le néo-promu a réalisé le petit
exploit de faire mordre la pous-
sière à Sierre dans sa patinoire de
Graben (2-4). Les Valaisans, pour
leur part, ont déçu une fois de
plus, de même que Zurich, vaincu
à Olten (4-3).

Berne a confirmé son redresse-
ment en écrasant Viège 10-3, alors
qu'Herisau et Bâle ont subi leur
première défaite, respectivement
à DUbendorf (7-5) et Ambri (5-3).
Les Tessinois occupent donc
seuls, désormais, la tête du classe-
ment.

Ligue nationale A
Davos - Coire 11-1

(4-1,5-0,2-0)

Fribourg Gottéron - Bienne ... 2-4
(0-0, 0-2,2-2)

Langnau - Kloten 0-3
(0-0,0-2, 0-1)

Arosa - Lugano Ce soir

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 4 3 0 1 16-12 6
2. Arosa 3 2 1 0  17-12 5
3. Kloten 4 2 1 1  16-12 5
4. Davos 4 2 0 2 25-19 4
5. Lugano 3 1 1 1  13-12 3
6. Langnau 4 1 1 2  14-18 3
7. Fribourg 4 1 0  3 15-18 2
8. Coire 4 1 0  3 13-26 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 13 octobre: Arosa - Fri-

bourg-Gotteron, Bienne - Davos,
Kloten - Coire, Lugano - Langnau.

Ligue nationale B
Sierre - Genève Servette 2-4

(1-0, 1-3, 0-1)
Berne - Viège 10-3

(4-1, 4-1, 2-1)
Dubendorf - Herisau 7-5

(3-1, 1-3,3-1)
Langenthal - Wetzikon 7-3

(4-1, 2-0, 1-2)
Ambri Piotta - Bâle 5-3

(1-0,3-1, 1-2)
Zoug - Rapperswil-Jona 2-7

(1-1, 1-3, 0-3)
Olten - CP Zurich 4-3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 4 3 1 0  28-13 7
2. Dubendorf 4 3 0 1 27-17 6
3. Berne 4 2 1 1  23-15 5
4. Rapperswil 4 2 1 1  22-17 5
5. Bâle 4 2 1 1  20-17 5
6. Olten 4 2 1 1  13-12 5
7. GE Servette 4 2 1 1  18-19 5
S. Zurich 4 2 0 2 26-17 4
9. Herisau 4 1 2  1 29-21 4

10. Zoug 4 2 0 2 17-22 4
11. Sierre 4 1 0  3 13-16 2
12. Langenthal 4 1 0  3 13-23 2
13. Wetzikon 4 1 0  3 12-22 2
14. Viège 4 0 0 4 11-41 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 13 octobre: Rapperswil-

Jona - Beme, Bâle - Langenthal,
Dubendorf - Ambri, Genève-Servette
- Zoug, Herisau - Sierre, Viège -
Zurich, Wetzikon - Olten.

I?
Sécurité renforcée

La mort d'un tifoso de la Cremo-
nese, la semaine dernière à Milan, qui
a déclenché des réactions très vives
en Italie, a également amené la police
à intensifier ses mesures de sécurité.

Ainsi, dimanche, des milliers de
carabiniers ont-ils été mobilisés. Par
exemple, il y avait 1000 policiers à
Turin, pour Juventus - Milan. A
Milan, la surveillance s'est effectuée
par hélicoptère alors que 1500 carabi-
niers contrôlaient le abords du stade.

Malgré tout, des bagarres entre
tifosi ont éclaté à Ascoli (face à
Lazio) sans qu'il y ait toutefois de
blessés, (si)

Plus de 40.000 spectateurs
de moyenne

Comme cela était prévisible, la
moyenne des spectateurs et des recettes a
considérablement augmenté depuis le
début du championnat d'Italie. Ainsi , à
l'issue de la quatrième journée, les recet-
tes (abonnés et guichets) ont augmenté
de 2 milliards 725 millions 229.000 lires
(plus de 5 millions de francs). Cette
hausse importante provient notamment
de l'augmentation du nombre d'abonnés
qui sont entre autres, 67.500 à Naples,
30.000 à Rome et à Florence, 20.000 à la
Juventus, 23.000 à l'Inter. Après quatre
journées (soit 32 matchs au total), la
moyenne des spectateurs, par rencontre,
s'élève à 40.5000. (si)

Banks à Aston Villa
Après le Français Didier Six, Aston

Villa s'est attaché les services d'une
autre grande vedette. B s'agit seule-
ment d'un illustre «ancien», le gar-
dien de l'équipe d'Angleterre, victo-
rieuse de la Coupe du monde de 1966,
qui n'est autre que Gordon Banks.
Banks, qui est sur le point de rejoin-
dre l'encadrement technique de
l'équipe, s'occupera tout spéciale-
ment de l'entraînement des gardiens.

Toujours la violence
en Ecosse

La Fédération et le Ligue écossaise de
football ont confronté leurs points de
vue, à Glasgow, sur le comportement de
plus en plus violent des spectateurs. Les
mesures ne seront pas annoncées avant
dix jours mais la Fédération a proposé
que les clubs dont les supporters se com-
portent mal soient punis par une pénali-
sation en points ou en étant contraint de
rejouer les matches. «Il n'y a pas de solu-
tion facile, a admis Ernie Walker, secré-
taire de la Fédération. Nous sommes con-
scients de l'importance de la décision qui
sera prise». Une décision très attendue,
non seulement en Ecosse mais aussi en
Angleterre, où le hooliganisme fait tou-
jours autant de ravages. Au point que la
programmation de matchs à «hauts ris-
ques» à 11 heures du matin, c'est-à-dire
avant l'ouverture des pubs, se multiplie!

(si)

Schlappner grand manitou
L'entraîneur du Waldhof Mann-

heim, Klaus Schlapper, dont l'équipe
a mis fin, samedi, à la série de six vic-
toires consécutives du Bayern
Munich en championnat (2-1), a
déclaré à la fin du match «qu'il avait
eu le scalp du Bayern». Joignant le
geste à la parole, Schlappner a placé
sur son crâne dégarni une casquette
de supporter... du Bayern Munich, (si)

football
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Maladiere

\ffflÊy Mercredi 10 octobre
^B/ à 20 heures
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AARAU

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 24760

Gardiens
Alain Amez-Droz (1962)
Patrick Tanner (1965)
Défenseurs
P.-*Alain Amez-Droz (1954)

^Didier Siegrist (19P7) juun-m
Laurent Dubois.(1966) ^_ , .
Michel Seydoux 1962)
Thierry Gobât (1959)
Nicolas Goumaz (1967)
Patrick Hêche (1966)
Attaquants
Fredy Marti (1954)
Jacky Bader (1954)
Philippe Mouche (1962)
Ralph Droz (1964)
J.-Daniel Vuille (1965)
Laurent Stehlin (1967)
J.-Bemard Dubois (1960)
Markus Rettenmund (1959)
Christian Caporosso (1964)
Jacques Mauron (1963)
Christophe Guerry (1964)
Lyonel Vuilleumier (1964)
Sylvain Lengacher (1966)

L>e contingent

s>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Arosa - Fribourg 5 3 2
2. EHC Bienne - Davos 3 2 5
3. Kloten - Coire 5 3 2
4. Lugano - Langnau 6 2 2
5. Bellinzone — Baden 5 3 2
6. FC Bienne - Bulle 7 2 1
7. Et. Carouge - Chênois 4 4 2
8. Laufon - Gran ges 2 3 5
9. FC Lugano — Marti gny 4 4 2

10. Mendrisio — Locarno . 4 4 2
11. Monthey - Chiasso 3 3 4
12. Schaffhouse - Yverdon 7 2 1
13. Soleure - Longeau 4 3 3

pronostics



Convaincus surplace: les membres de la Commission consultative (au centre, le pré-
sident Vernet, tout à gauche le conseiller national Biel qui a présidé la commission
spéciale de réexamen des tronçons contestés des routes nationales) écoutant, à La
Vue-des-Alpes, les explications de MM. Dupais, ingénieur cantonal, et Hussain, son

adjoint, responsable des routes cantonales (a droite). (Photo Impar-Gladieux)

«Soyez nos ambassadeurs» ont
demandé tant le conseiller d'Etat A.
Brandt que le président de la ville de
La Chaux-de-Fonds F. Matthey,aux

membres de la Commission consulta-
tive des routes nationales. «Nous le
serons» a répondu M. A. Rivoire,
porte-parole de cette commission en

visite lundi et hier dans le canton de
Neuchâtel.

Traditionnel veni-vidi-vici des
Confédérés prenant la peine de venir
regarder les Neuchâtelois au fond
des yeux; on ne savait, on ne mesu-
rait pas, on n'imaginait pas, et main-
tenant qu'on a vu, on comprend que
vous avez raison, que vos aspirations
et revendications sont légitimes, vos
efforts justes...

Ils sont donc venus, ils ont vu et ils
ont vaincu leur méconnaissance, les quel-
que 25 membres de cette commission
fédérale. Présidée par le conseiller d'Etat
genevois J. Vernet, elle groupe des parle-
mentaires fédéraux, des responsables
politiques et techniques cantonaux, des
ingénieurs, des représentants d'associa-
tions routières, professionnelles, etc,
ainsi que le directeur de l'*ffice fédéral
des routes. Comme son nom l'indique,
elle contribue, par son apport à l'étude
des problèmes relatifs aux routes natio-
nales, à la formation des décisions en la
matière, même si elle n'exerce pas
d'autorité directe.

Les commissaires, à la faveur d'une de
leurs séances, tenue lundi soir au chef-
lieu, avaient souhaité faire mieux con-
naissance avec les réalisations et projets
routiers neuchâtelois. MHK
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Un quart des adolescents quittent le pays natal
L'exode des jeunes dans le Jura

Au premier coup d'oeil, la pyra-
mide des figes relative au canton du
Jura permet de désigner le mal: une
hémorragie démographique ' qui
frappe les couches d'âge entre 18 et
30 ans, plus marquée chez les hom-
mes que chez les femmes. Résultat
actuel: la diaspora jurassienne est
plus importante que le nombre des
autochtones restés au pays.

Mais il vaut parfois la peine d'aller un
peu au-delà des résultats statistiques.
Les trois districts réunis donnent les
résultats précités, mais examiner les cas
particuliers conduit à avoir une impres-
sion plus nuancée du phénomène démo-
graphique.

Il faut d'abord exclure de la statisti-
que le mouvement des étrangers. Nul
n'ignore qu'il est directement lié à la
conjoncture, de sorte que son implica-
tion perturbe un propos tourné vers
d'autres aspects. Limité aux Suisses,
l'exode des jeunes, entre 1960 et 1980,
prend des proportions globales impor-
tantes, il atteint 28,8% de 1960 à 1970,

26,3% de 1970 à 1980, en se référant aux
classes d'âge de 10 à 15 ans, et à ce que
leur effectif deviéntjdix ans plus tard. En
comparant les classes d'âge de 15 à 20
ans, dix ans plus tard, on obtient une
hémorragie de 33% dans les années 60, de
22% dans les années 70.

Grosso modo, le quart des adolescents
jurassiens quitte le pays natal avant
l'âge de 25 ans. Dix ans plus tard, les
trois quarts restants n'ont pas varié.
L'hémorragie professionnelle atteint
donc bien un quart au moins des adoles-
cents.

Par district, le phénomène est frap-
pant, aux Franches-Montagnes. Des 937
jeunes qui ont entre 10 et 15 ans en 1960,
on n'en retrouve plus que 574 en 1970,
une diminution de 38,7%. Dans les
années 70, on passe de 883 à 636, soit une
baisse de 28%.

Dans le district de Porrentruy, la
chute atteint 34% dans les années 60,
32,5% dans les années 70.

Enfin, dans le district de Delémont,
l'effectif passe de 2370 en 1960 à 1854 en
1970, soit une chute de 21,7% et, dans les
années 70, de 2456 à 1951, soit une réduc-
tion de 20,56 pour cent.

On constate donc que l'hémorragie
démographique frappe de manière nette-
ment plus forte les jeunes du district de
Porrentruy et des Franches-Montagnes
que ceux du district de Delémont. Le
nombre des travailleurs «pendulaires»
qui, domiciliés à Delémont, gagnent cha-
que jour leur emploi à Bâle ou à Moutier
corrige légèrement, mais pas entière-
ment, cette disparité. Elle résulte aussi
des déplacements de populations à
l'intérieur des districts, par un flux

venant des deux districts occidentaux en
direction de celui de Delémont.

*- V. G.
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Ciné-Club à Saint-Imier

Un ciné-club vient de naître à Saint-
Imier. Le premier f i lm  sera présenté
mercredi soir au cinéma Lux.

Pour cette première, l'initiateur et
l'animateur du nouveau club a program-
mé un f i lm de Steven Spielberg.

Douze f i l m s  pourront être visionnés
tout au long de la saison; des f i lms  pour
tous les goûts et d'auteurs très divers.
Les réalisations américaines sont toute-
fois  les plus nombreuses.

A souligner encore que tous les films
du Ciné-Club ont été tournés dans les
années septante, à l'exception de deux
f i lms  plus anciens et d'un f i lm  plus
récent, (cd)

bonne
nouvelle

(ù
Joseph Pecorelli, de Noiraigue, est

chef bûcheron dans les forêts du Creux-
du-Van. Italien d'origine, il est natif du
village de Pianello du Cali (province de
Pesaro). C'est là qu'il a appris son métiei
avant de venir s'installer au pied de La
Clusette en 1955.

Dans son pays, Joseph Pecorelli fabri-
quait du charbon de bois. Depuis 31 ans,
il n'avait plus édifié de meule de char-
bonnier. Samedi, au Pré-Vert , près de la
gare de Chambrelien, avec douze de ses
copains forestiers, il a retrouvé les gestes
d'autrefois. Son savoir-faire était intact.
La meule de 20 stères (du feuillu princi-
palement) donnera près de 2000 kilos de
charbon de bois. Elle sera allumée
samedi matin prochain, pour fêter le 75e
anniversaire de la Société neuchâteloise
des forestiers.

Après, pendant une semaine, le bûche-
ron devra surveiller la carbonisation , de
jour comme de nuit. Et recharger le feu
par la cheminée. Entre deux contrôles, il
se reposera dans une caravane qu'on a
placée à proximité. Un logis luxueux par
rapport à la hutte en branchages sous la-
quelle les charbonniers s'abritaient au-
trefois... (jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

Le joli temps
de la chasse

.?.
Ah I le voici revenu le joli temps

de la chasse. Nos f orêts en sont
parcourues par les f rissons des
belles avant le bal. Nos f o r ê t s  lais-
sent enf in entendre le silence.
Entre deux coups de f usil, trois
aboiements et quatre rappels à
l'ordre des maîtres: plus âme qui
vive n'ose élever le cri de sa vré-
sence.

Ah 1 le voici revenu le j o l i  temps
de la chasse. Les hommes partent
au tout petit  matin. Fusil en ban-
doulière, chiens aux pieds. Ils
conduisent leur f ière  voiture jus-
qu'à la lointaine lisière d'un bois.
Et, de la, s'en vont d'un pas alerte
tuer le repas du soir. Le repas
d'un soir entre amis, loyaux. Le
congélateur collectif préservera
longtemps durant de leur belle
aventure les f ins f umets.

Ah le voici revenu le joli temps
de la chasse, qui débarrasse nos
f o r ê t s  enf in silencieuses de tous
ces pilleurs d'herbe tendre. Che-
vreuils, renards, lièvres, sangliers
n'ont p l u s  rien à vivre sous les
branchages. Place â l'homme.
Place au chef de f ami l l e  nom-
breuse qui, courageux et sans
reproche, part au matin quérir
l'indispensable nourriture.

Ah I le voici revenu le j o l i  temps
de la chasse. Et l'heureux temps
des explications nettes et f ran-
ches entre les humains. Chas-
seurs épris de vérité qui ne souf -
f rent  pas la réplique de ceux qui
ne les aiment pas, de ceux qui
osent craindre quelque chose de
leurs f usils à proximité des agglo-
mérations. Heureuse époque de
l'année où la réponse part cin-
glante et déf initive du f u s i l

Ah! le voici revenu l'heureux
temps de la chasse. Quand les
chiens gracieusement, vont si loin
pour rapporter la proie f arouche
et tuée de haute lutte. Braves
chiens à l'instinct si pur. Qui
n'hésitent jamais à y  obéir à cet
instinct quand passent p r è s  de
leurs crocs exercés une portée de
petits chats, égarés à deux mètres
et demi de la maison où ils vivent

Oh jo ie!  Voici revenu l'utile
temps de la chasse.

Ingrid-C. JEANNET

Delémont ¦ 
• ¦

. 
¦ / ¦ • . '

Dans la nuit de lundi à mardi,
un attentat à l'explosif a été per-
pétré contre une boite à lettres
des PTT apposée contre la salle
de gymnastique de la ville de
Delémont.

Une charge de faible puissance,
d'origine pyrotechnique, a été
déposée dans la boite à lettres et
allumée. Elle l'a fait sauter, la
projetant du même coup sur la
chaussée et détruisant partielle-
ment son contenu. Les dégâts
sont peu importants.

Aucun indice ne permet de
savoir pour l'heure qui est à l'ori-
gine de cet acte volontaire de des-
truction.

Une enquête est en cours, (ats)

Attentat à l'explosif

La partie vaudoise de la route reliant
Buttes à Sainte-Croix était une vérita-
ble patinoire par temps humide. Le
phénomène datait de l'automne der-
nier, époque à laquelle un revêtement
tout neuf avait été posé. Aujourd'hui,
avec une nouvelle couche d'enrobé, la
situation est redevenue normale. Et
l'on voit un peu plus clair dans cette
affaire, même si l'expertise commandée
l'automne dernier est restée secrète».

Trop de bitume (liant), ou gravier de
mauvaise qualité? La question s'est posée

longtemps. Dans le public, elle n'a pas
encore trouvé de réponse. Le Service des
routes vaudois était au courant du pro-
blème depuis novembre dernier. Il avait
commandé une expertise. Résultat: «Glis-
sance» de la route défavorable. Le rapport
n'a jamais été publié. Ce qui n'étonnera
personne.

Chaussée trop glissante. Ce n'était donc
pas la faute des automobilistes. Ni celle du
bitume. En coulisse, nous avons appris que
le granulat (gravier) était en cause. Les
cailloux se polissaient trop rapidement.
Sous la pluie, ils devenaient aussi traîtres
que du verglas. Une bonne cinquantaine
d'automobilistes, victimes d'accidents plus
ou moins graves, pourront vous le confir-
mer...

Depuis quelques jours, une couche
d'enrobé bitumineux a été étendue sur les
deux voies pour améliorer l'adhérence. Il
aura donc fallu une année de récrimina-
tions et de tergiversations pour que tout
rentre dans l'ordre et que la sécurité rou-
tière y trouve son compte. Peut-être provi-
soirement car ce nouveau revêtement n'a
pas été posé dans des conditions optimales.
Il faut en effet bénéficier d'un temps sec
pour garantir la réussite de l'opération. On
verra, au printemps prochain, s'il se décolle
par plaques.

En commandant l'exécution de ces tra-
vaux, le Service des routes cantonales vau-
doises a reconnu, de fait, que quelque chose
ne jouait pas entre Noirvaux et Sainte-
Croix. Les automobilistes victimes des glis-
sades seraient en droit de lui demander ce
qui s'est passé exactement. En faisant éven-
tuellement allusion à l'expertise de
l'automne dernier... (jjc)
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Les talents de Friedrich Durrenmatt, le
plus célèbre habitant de Neuchâtel, ont
été une fois encore reconnus par la criti-
que d'outre-frontière. L'écrivain et dra-
maturge a reçu à Vienne le Prix de litté-
rature européenne attribué par l'Etat

autrichien. (Photo Keystone)

Un Prix autrichien
pour Friedrich Durrenmatt

RN 5 À NEUCHÂTEL. - Deux tau-
pes pour un tunnel... pAGE 19

GOUVERNEMENT JURASSIEN.
— Tout le monde au Québec !
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\ Le ŷogf?^S k bout

\ du monde- bur~vt ca fa isait un f

\ £?SÏS»"-*""* '
s-̂ Sss-i—ït\ Elle était donc to« 01S

SSssss
1 d'école- .. é une p etite

V —r—¦-—**¦¦""" "̂"""""""

MU** \, à main. P°"r 1
Jnns son sac a 

 ̂
heure \

%<% aux copine*- & u 
m

^Ztmanche. \robe du dxma ^^ 
i

A son retour, *' jo Ue \

,ia ment. . oUdra \
de Raconter. Mais a oui

sa bien l'entendre- \
sse \

ztite J
nthe 

... * nu



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

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
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 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 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 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les nouveaux bar-

bares.
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: 0 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 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, La chèvre.
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:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

fermé ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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.

Biblioth. ville: 20 h., «Aéroport» , film de
Claudio Moser.

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, 16-20 h. Expo «Ecri-
vains suisses alémaniques». Vernis-
sage expo «Voyage autour des jeux
de simulation», me, 17 h.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 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., 0 23 24 26.

Informations touristiques :
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00, 8-12, 14-16 h.

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

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

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

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

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 Infirmis: Léopold-Robert 90,

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

18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 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, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,
_». ..._ permanence 24 h.sur 24- .. mmm
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-tendue: 0 143. 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,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, 0 23 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-Ail. 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, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

CINÉMAS
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.

La Sagne
Cure: expo peintres et artisans des val-

lées, 14-21 h.

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

La C ha ux*de- Fonds Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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 mani-
pulés.

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: Léo-
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 Sheha-

deh Eltit, peintures, gravures et des-
sins.

Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles
de Robert Tilbury, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

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

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

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

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

Donald; 20 h. 45, Metropolis; 17 h.
30, Au fil du temps.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Le Locle
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, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

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

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

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 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: 16 h., démonst. gym; 17 h. 15

présent, services Pro Senectute.

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

Dubois-Minelle, 10-22 h.
Fleurier, Temple 1: expo P.-A. Perret, 19

h. 30-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques : gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents) : 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 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: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 1890.

.-_..-_________----_-________-----_—___._________________

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

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo photos concours 84; lu-je, 14-

17 h., je, 19 h. 30-21 h., sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. 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: 0 41 12 18.

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

44,14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
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,
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7ft, 0 97 66 71.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le retour de l'étalon

noir.
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, 0 93 18 24.

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Michel: expo 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.

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

Galerie Schiirer: expo tableaux de Silvia
Bemasconi et sculptures d'Annemarie
Wûreler.

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, Pinot sim-

ple flic.
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, A l'est d'Eden.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris,

Texas.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Vigilante; Street

Fighters.
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.

Jura bernois
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ARCHIE SHEPP
à Neuchâtel

Salle de La Cité
Jeudi 11 octobre

à 20 h. 30
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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

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures



Ils ont réservé la. Loge
Les gymnasiens au camp de «patrimoine »

La loge c'est un fauteuil de théâtre profond et cossu. Ce n'est pas cette loge là
que des gymnasiens ont réservée pour une semaine. C'est une ferme! Sise à
côté du stand de tir, la Loge appartient au Musée paysan, elle est mise sous la
protection du public, comme l'indique la pancarte sur la porte de la grange.
D'une époque de transition, puisque construite après le Musée paysan (début
du XVIIe siècle) et avant la ferme d'habitation typique (XVIIIe siècle), ce

témoin de notre histoire nécessite une importante rénovation.

La Loge et ses sauveteurs. Presque une histoire d'amour. (Photo Impar-Gladieux)

Des maîtres d'état effectuent les réfec-
tions les plus importantes alors qu'une
dizaine de gymnasiens et gymnasiennes
se consacrent à des travaux moins pro-
fessionnels. Ils décapent, brossent, pon-
cent, en un mot se salissent les mains
dans la bonne humeur.

M. Alain Tissot, professeur au gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, s'occupe
pour la quatrième année de ce camp de
«patrimoine». Le but de cette semaine
est de sensibiliser les élèves au patri-
moine des Montagnes neuchâteloi-
ses. En mettant la main à la pâte, ils

abandonnent la théorie et s'impli-
quent dans la sauvegarde de cette
ferme. Ils redécouvrent les techni-
ques de constructions de l'époque.

Nous ne sommes pas des «passéis-
tes» ajoute-t-il. En laissant des témoi-
gnages comme la Loge, nous voulons
simplement éviter la mort de notre
histoire.

Afin de mieux connaître les différents
types de maisons suisses, le groupe «la
Loge» se rendra à BaUenberg. La visite
du musée permettra aux élèves de
retrouver la ferme de la Recorne. (Voir
ci-dessous). La fin de la semaine se
déroulera par la visite de divers
«joyaux» de la région (la Maison Carrée,
la ferme des Petites-Crosettes), l'exposi-
tion du Musée paysan et les travux quo-
tidiens.

"* Après ce séjour au milieu des vieilles
pierres, les cours reprendront avec un
bagage qui enrichira les études académi-
ques! (jh)

La ferme de La Recorne a démé-
nagé voici deux ans. Elle a quitté la
région en pièces détachées pour être
reconstruite au Musée en plein air de
BaUenberg, dans l'Oberland bernois.
L'inauguration officielle de La Recorne
ainsi reconstruite aura lieu au p rin-
temps prochain.

D'ici là, les alentours de la bâtisse
auront f in i  d'être aménagés. En atten-
dant cet heureux moment, il est agréable
de pouvoir publier une photographie

toute récente de la belle fe rme, plantée
dans son nouvel environnement de Bal-
lenberg. (Imp)

Ah ! le bel air qu'elle a

La Chaux-de-Fonds accueille
le 34e Trophée mondial de Vaccordéon

Les 18, 19, 20 et 21 octobre, se dérou-
lera dans la grande salle du Conserva-
toire, le 34e Trophée de l'accordéon,
grand championnat mondial pour solis-
tes toutes catégories, juniors et concer-
tistes. (Voir L'Impartial du 5 septembre).

Le compte à rebours a commencé.
Mercredi prochain (17 octobre) les candi-
dats au concours international arrive-
ront à La Chaux-de-Fonds. Actuelle-
ment ils sont trente inscrits. Parmi ceux-
ci quatorze juniors, seize concertistes. Ils
viennent de Pologne, Italie, Yougoslavie,
Portugal, Espagne, Tchécoslovaquie,
Autriche, France, Mexique, Monaco,
Belgique et Suisse.

Les concours, d'un très haut niveau,
débuteront jeudi à 14 h. 30. Ils sont
ouverts au public, gratuitement. La salle
sera fermée pendant les auditions. Pour
constituer le jury,  il a été fait appel,
comme d'habitude à des sommités inter-
nationales.

Le premier «Trophée de l'accordéon*
s'est déroulé en 1951 à Londres. Les vil-
les de Barcelone, Copenhague, Naples,
Essen, Pavie, Vienne, Nice, Ancône,
Hambourg, Salzbourg, Helsinki,
Valence, prirent ensuite la responsabi-
lité de la manifestation. La Chaux-de-
Fonds accueille le 34e Trophée! La déci-
sion rejoint le milieu des accordéonistes,
ceux du moins qui se battent pour que
leur instrument ait une place reconnue
dans l'univers musical, et qui observent
avec p laisir tous les signes d'une promo-
tion. Une courageuse équipe d'organisa-
teurs, l'Association cantonale des accor-
déonistes, un comité ad hoc, l'un et
l'autre présidés par Georges-André
Michaud, œuvrent d'arrache-pied à la
réussite de la manifestation.

Les organisateurs comptent sur la
participation, non seulement des 550
musiciens du canton rassemblés en 21
groupements, mais encore sur tous les

accordéonistes de Suisse et surtout sur
une participation-record du public.

La ville offre une infrastructure par-
faitement adaptée à la circonstance,
salle de musique où se déroulera le con-
cert de gala (vendredi soir), salle du Con-
servatoire, à proximité, pour les con-
cours, Maison du Peuple pour la grr-
rande nuit de la java (samedi, tandis
qu'au Temple du Bas à Neuchâtel, sera
redonné le concert de gala).

En schématisant, on peut dire qu'il y
eut trois étapes dans l'histoire de cet ins-
trument. L'accordéon-jouet. Né à Vienne
en 1829, c'était un instrument très sim-
ple, une petite boîte avec quatre plis qui
faisaient office de soufflet , et quelques
touches. L'accordéon populaire, roi des
bals musette et l'accordéon de concert
dont nous voyons le développement
aujourd'hui. Précisons que l'accordéon
de concert n'exclut pas les autres utilisa-
tions de l'instrument. Elles seront toutes
évoquées lors du 34e Trophée.

La promotion, c'est aussi un réper-
toire original qui se constitue, une fac-
ture qui évolue, un public soudain séduit,
des préjugés qui s'envolent... D. de C.

Protection de l'environnement, lutte contre
le bruit et transports en commun

TRIBUNE LIBRE

Le problème que j'entends soulever ici
a déjà fait l'objet de nombreuses inter-
ventions dans vos colonnes. Il a même
été évoqué lors de la dernière séance du
Conseil général, au 25 septembre 1984, à
l'occasion au refus d'un crédit de Fr.
670'000.- destiné à la modernisation de
l'équipement de production du courant
continu pour l'alimentation des trolley-
bus. A ce sujet, si j e  me réfère au compte
rendu publié par votre journal, le 26 sep-
tembre 1984, M. J.-C. Jaggi, conseiller
communal, avait déclaré que ces nouvel-
les installations permettraient de réali-
ser de substantielles économies d'éner-
gie. Il avait aussi répondu au député S.
Vuilleumier qu'il n'avait jamais été
question de «remplacer les trolleybus
roulant sur leurs lignes actuelles par des
véhicules fonctionnant au diesel».

En effet , ce dernier s'était permis, à
juste titre à mon avis, de relever que la
population pourrait mal comprendre à
quoi servirait le crédit en question, alors
que des autobus roulent sous des fi ls
électriques. Et pourtant, cette affirma-
tion est parfaitement conforme à la réa-
lité, en ce qui concerne la ligne 1-22, à
savoir Cimetière-Les Eplatures, qui doit
certainement être l'une des plus fréquen-
tées du réseau de nos TC et pour cause,
puisqu'elle dessert notamment le super-
marché Jumbo, où est installé de sur-
croît un restaurant tout aussi fréquenté.
Cette situation anormale dure mainte-
nant depuis le mois de mai 1981, sauf
erreur, date à p a r t i r  de laquelle des
autobus, fonctionnant au diesel, circu-
lent sous des f i l s  électriques, sur la pres-
que totalité du parcours, alors qu'il suf-
firait de prolonger la ligne existante sur
moins d'un kilomètre, pour éviter à
l'environnement du bruit et de la pollu-
tion inutiles et permettre aux usagers
d'être véhiculés dans des conditions
beaucoup plus confortables, parce qu'il
est bien connu qu'un autobus fait davan-
tage de bruit qu'un trolleybus et qu'il est
moins souple à conduire qu'un véhicule
électrique. Je me souviens aussi qu'on
avait avancé l'argument de la présence
voisine de la place d'aviation, pour justi-
f ier  la situation actuelle. Or, cette excuse
fait sourire, si l'on pense que la ligne à
haute tension qui passe à proximité
existe depuis longtemps et se trouve ins-
tallée beaucoup plus haut, sans gêner le
trafic aérien.

Or, que constate-t-on depuis bientôt
trois ans et demi? Le parc des trolleybus
fond comme la neige au soleil (il a passé
de 29 à 18 unités - j'ai contrôlé moi-
même ce point de détail qui a son impor-
tance), tandis que la compagnie possède

, maintenant 13 véhicules à traction die-
sel. Dès lors, pourrait-on connaître les
véritables intentions des organes direc-
teurs des TC? S'achemine-t-on vers une
solution aussi aberrante que celle vécue
au Val-de-Ruz, où la ligne aérienne, ins-
tallée à grands f ra i s, a été ni plus ni
moins démontée, sans aucune réaction
des milieux écologistes devant la mise en
exploitation, à la place des trolleybus,
d'autobus soi-disant plus rapides?

En ma qualité de chef d'une entreprise
de transports, j e  crois pouvoir m'expli-
mer en toute connaissance de cause. On
ne me fera jamais croire que les f r a i s
d'exploitation des autobus sont infé-
rieurs à ceux des trolleybus. Nous vivons
dans une petite ville, qui se prête parfai-
tement bien à ce genre de véhicules. M.
Robert Dawn, l'ancien directeur des TC,
l'avait bien compris, puisqu'il fut  à la
base de l'installation générale des trans-
ports publics par trolleybus. Il est seule-
mentt navrant de constater aujourd'hui
qu'on essaie, lentement mais sûrement,
de détruire ce qu'il avait construit à
grands frais. Je suis un contribuable,
comme les autres; ce qui me gêne, c'est
d'avoir le sentiment d'être considéré
comme faisant partie d'une quantité
négligeable, dont on peut se moquer et
ignorer les revendications légitimes. Je

m'étonne aussi que, parmi les députés
que nous prenons la peine d'élire régu-
lièrement, cette affaire n'ait pas donné
lieu à davantage de réactions jusqu'à
présent. Peut-être qu'en définitive la
question ne les intéresse pas beaucoup,
dans la mesure où ils sont certainement
tous motorisés.

Permettez-moi encore quelques réfle-
xions concernant les acquisitions faites
par les TC ces dernières années. Il a été
fait l'achat dernièrement d'un camion de
290 CV avec plate-forme pour l'entretien
des lignes et le dépannage des bus et
trolleybus. Les professionnels du trans-
port savent bien qu'un véhicule de
grande cylindrée coûte beaucoup plus
cher à l'achat et à l'entretien qu'un
camion de moindre puissance. Dans le
cas présent, il m'apparait qu'un véhicule
de 170 CV aurait été amplement suffi-
sant. Cette réflexion est également vala-
ble pour les autobus.

Pour terminer, j 'estime qu'à notre épo-
que où les particuliers sont de plus en
plus l'objet de restrictions et d'interdic-
tions de toutes sortes de la part des auto-
rités, il serait temps que les collectivités
publiques montrent l'exemple, en impo-
sant à leurs services de lutter contre le
bruit et la pollution atmosphérique et en
les obligeant à circuler avec des véhicu-
les dits «propres», surtout lorsque les
installations existent à cet effet , comme
c'est le cas dans notre ville.

Paul Racine
Industries
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pouillerel: nos tables d'orientation, hélas!
Oui, deux fois hélas pour ces deux

tables qui ont été rafraîchies, rajeunies,
comme on le ferait dans nos régions
pour de belles et anciennes pièces d'hor-
logerie... sans s'occuper de la mise à
l'heure, c'est-à-dire l'exactitude de leurs
fonctions!

Et pourtant, c'est là leur rôle, et c'est
là que le bât blesse! Ne prenant en con-
sidération que la nomenclature du pano-
rama alpin, le principal, nous décou-
vrons une demi-douzaine de «fantai-
sies», de fort tabac, qui ne peuvent que
mettre le doute ou induire en erreur les
personnes venues s'accouder sur cette...

encyclopédie. (L'Impar. dixit!) Ah,
l'occasion était belle de rectifier tout
cela, une fois pour toutes! Trop tard
pour y remédier? Peut-être, mais, comme
dans les petits trains, ne nous penchons
pas trop au-dehors... !

Si un ami du Club Jurassien, connais-
seur en la matière, consent à venir véri-
f ier  ces dites fantaisies, j e  l'attends sur
le terrain, par un bel après-midi
d'automne, verre sur la table... d'orienta-
tion; celle-ci va bien pour ça! Santé !

Paul Dubois
Tertre 7
La Chaux-de-Fonds

H ne manquait que cette image-là pour que l'automne entre vraiment dans
nos esprits. Les employés de la commune s'y sont mis au début de la semaine.
Ils vont procéder à la coupe des érables planes et sycomores de l'avenue
Léopold-Robert une bonne quinzaine de jours durant. Le but avoué de

l'opération: dégager les lampadaires qui éclairent le centre de l'artère.
(Photo Impar-Gladieux)

Coupe automnale : oreilles dégagées

Les annulations de spectacles se sui-
vent mais ne se ressemblent pas. La
maladie a empêché Guy Bedos de pré-
senter, ce jeudi, son spectacle au Théâ-
tre. C'est en revanche le manque d'en-
thousiasme des fans potentiels qui a pro-
voqué l'annulation du tour de chant de
Michèle Ton*, prévu samedi 13 octobre.
Les personnes qui avaient acheté des bil-
lets pour ce spectacle-là pourront être
remboursées en se rendant au point de
vente, jusqu'au 31 octobre prochain.

.,....* ¦_. -. . dmp)

Mme Torr
ne viendra pas

Jeudi dernier, dans un restaurant de la
ville, l'Amicale de la compagnie mitrail-
leur. IV/224, le bataillon des Chaux-de-
Fonniers qui était sur pied de mobilisa-
tion depuis le 29 août 1939 au mois de
juin 1945, était réunie dans le but de fra-
terniser et de se souvenir.

Ils étaient 22 à avoir répondu à l'appel
de l'appointé Adrien Hodel qui assume
la présidence du comité. L'ambiance a
été des plus sympathiques. Tout débuta
naturellement par une allocution prési-
dentielle.

Ensuite ce fut la partie gastronomi-
que, puis la partie officielle, avec son cor-
tège de bons mots, ses chants patrioti-
ques.

La compagnie IV/224 est bien vivante,
il s'agit d'une unité qui groupait des gens
de la ville à ceux de la campagne. Ce
mélange a été très heureux et combien
salutaire pour le moral des mobilisés.

-¦^«-ji.titi 'i.j'.-.W "

Retrouvailles des mitrailleurs
de la compagnie frontière IV/224

A conserver très précieusement !

L'an passé, c'était une première. Elle a
sans doute rencontré l'écho voulu puis-
que cette année c'est une... deuxième en
la matière. La parution du «Programme
général des manifestations 1984-1985»
est effective donc. Cet opuscule, qui énu-
mère toutes (ou presque) les manifesta-
tions culturelles, sportives et sociales
connues et agendées dans les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, est à la
disposition de la population chaux-de-
fonnière auprès de l'Office du tourisme,
des affaires culturelles et de la chancelle-
rie; au bureau communal des autres
localités concernées.

Au total pas moins de 400 «événe-
ments» y sont notés; les matches au loto
loclois et chaux-de-fonnier figurent éga-
lement au palmarès. Ce cahier est édité
par la direction des affaires culturelles
chaux-de-fonnières. (Imp)

L'agenda régional
est paru

Les aînés au Togo
Les membres du Club des loisirs et

tous ceux qui désirent le devenir sont
cordialement invités à venir assister
à une causerie agrémentée de dia-
positives consacrée au Togo. Cela
se passera ce jeudi 11 octobre, dès
14 h. 30, à la grande salle de la
Maison du Peuple. Et c'est M. F.
Reist qui évoquera son voyage dans
ce pays d'Afrique. (Imp)

cela va
se passer
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Le Locle - A louer
Rue du Foyer

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

Chauffage général.

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

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

Jfi^ ,̂ Il et d'Informatique SA
I TaWW 1 Av. Léopold-Robert 67
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I T®7 Iy^^u Garage du Rallye
/ <Sy/ A. Dumont, LE LOCLE, Cp 039/31 33 33

S 
 ̂/  

Pour votre CONFORT 
et 

votre SECURITE
OJT/ nous possédons maintenant

/une équilibreuse électronique
DERNIER CRI, PRÉCISE AU GRAMME PRÈS !

Profitez, prix spécial de lancement Fr. 5> par roue durant le mois
d'octobre

I '.ry PNEU NEIGE I
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OT PRIX INTÉRESSANT
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Avis 
à nos abonnés du CROZOT

LES COMBES
LE CHAUFFAUD
LE PRÉVOUX
PRÉVOUX-SANDOZ
LES FEUVES
BETOD
LES ROUSSOTTES

Le Service de l'Électricité effectuera d'importants
travaux sur le réseau aérien Ht ouest dans le
secteur des Calame, dans la période du 10 au
26 octobre 1984. Il en résultera des interrup-
tions d'alimentation que nous limiterons en
nombre et en temps au strict minimum.

Nous remercions par avance nos abonnés de
leur compréhension.

Direction des Services Industriels
91-221I Michel Berger 1

I Electricité I
| au Comptoir Loclois i

E conditions exceptionnelles

machine à café

ROTEL
Démonstration

; Dégustation

/f Le Comptoir ^
^ra à l'heure de l'ancien... jL*

au stand de
&Jtatlkut

tapissier-décorateur
U*| Côte 14, Le Locle rrr

Ml Au choix d'une belle antiquité, l'artisan spécialisé 11
^§>a joint l'art de la bien restaurer ! âSfN -jr
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V Service après-vente assuré V

A louer pour le 31 décembre 1984
LELOCLE. rue des Jeanneret 37

STUDIO
cuisine, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 120.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

! 0 038/22 34 15. 87 661

U ÉCONOMIE C'EST TOUT BÊNÊFiCE
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Profitez!!! Conditions
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Kenwood Chef Electronic j
insurpassable pour pétrir,
mélanger, malaxer, moudre, I
battre, éplucher, couper, jj
hacher, émincer, râper,
passer... I

* 
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Démonstrations - Dégustations

Magnifique

Ford Taunus
2000 Spéc.
V 6
4 portes, 1981.
argent métallisé,
61500 km., radio,
expertisée, garantie
totale. Fr. 180.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions ou
comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

LA FOULY, Val Fer-
ret, près remontées
mécaniques

demi-chalet
à louer par semaine.
(Noël minimum 2
semaines).
0 021/22 23 43
Logement City

Votre
journal: ('IMPARTIAL

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
pw^semé

_ and
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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En balade à travers les stands
Comptoir loclois

Un stand parmi tant d'autres: celui du tapissier. On restaure les meubles anciens
(Photo Impar-Perrin)

Poursuivant notre visite du Comptoir
loclois, nous sommes sans cesse émerveil-
lés par la diversité des marchandises
offertes par les exposants. Ceux-ci non
seulement ont fait un effort considérable
pour bien mettre en valeur ce qu'ils
offrent aux chalands, mais de plus, ils
ont aménagé leurs stands avec beaucoup
de soin. Ils mettent un accent particulier
sur l'accueil des visiteurs qui apprécient
cette courtoisie, les renseignements et les
conseils personnalisés sur les objets de
nature à retenir leur attention ou qu'ils
convoitent.

Dans les lignes qui suivent, nous ten-
tons de traduire cette réconfortante
impression qui se dégage du commerce
de détail.

- Eric Jossi Bijoutier présente une
féerie de bijoux de haut de gamme, sans
négliger toutefois des articles de fantai-
sie toujours choisis avec goût et en vente
à tous les prix, tout en les associant har-
monieusement à un très vaste assorti-
ment de perles pour lesquelles il s'est
spécialisé. Pendules neuchâteloises, régu-
lateurs et pendules en fer forgé sont par-
tout présentes, ainsi que de magnifiques
étains de Paris.
- De la planche à voile à la planche à

neige, c'est l'étape franchie par la Dro-
guerie Pierre Jeanneret. La voiture
est la même pour les deux sports, seule la
planche étant d'une autre conception. Et
à la rue du Marais, on assure le dévelop-
pement de films en couleurs et les copies
dans la même journée grâce au système
Kis. Idem pour les cartes de visite ou de
voeux personnalisées, avec ou sans illus-
tration.
- Un diaporama particulièrement

attractif met en valeur le vaste éventail
des services offerts par La Banque Can-
tonale Neuchâteloise. Qu'il s'agisse
d'hypothèques, de placements, d'opéra-
tions boursières ou de mise à l'abri
d'objets précieux, partout c'est l'assu-
rance de conseils judicieux et personnali-
sés, l'institution neuchâteloise étant
appréciée par une très large clientèle qui
lui témoigne fidèlement sa confiance.
- A La Boutique Diane, c'est l'ava-

lanche d'objets-cadeaux dont le choix est
invraisemblable et d'un goût exquis. Des
sacs originaux, des foulards, des colifi-
chets, des articles de bijouterie de haute
fantaisie, ainsi que des poteries sont en
harmonieux voisinage avec de nombreux
objets, parfois insolites, dont la ligne et
le genre sortent des chemins battus. Il en
est de même de très belles pièces de céra-
mique et de porcelaine.

- La mode de la Boutique «C'est
arrivé demain» défile vendredi soir,
aux environs de 21 h. 30 au Comptoir
loclois et ce sera l'occasion d'y admirer
de bien belles choses. Qu'il s'agisse de
blousons ou de Sweat-Shirts essentielle-
ment, ou de chemisiers, de manteaux
imperméables, de pulls ou de Jean's, le
choix est toujours considérable et au
goût du jour. Et c'est valable aussi bien
pour les dames que les hommes de tous
les âges.
- La restauration de meubles anciens

est l'affaire de Claude Matthey Tapis-
sier. Il le fait avec la conscience profes-
sionnelle qui le caractérise. Si l'utilisa-
tion du crin et des ressorts reflètent
l'artisanat pur, il en est de même du
choix des tissus qui ne peut être dû au
hasard. Des échantillons de Gobelins et
de velours sont exposés au Comptoir
loclois, ainsi que quelques meubles
anciens et mouvements de morbiers
authentiques et séculaires.
- Le prix et la fiabilité sont deux par-

ticularités de Ford et pour s'en convain-
cre, il suffit de savoir que l'Escort est le
numéro 1 mondial de la vente des voitu-
res automobiles. L'éventail des autres
modèles est extrêmement vaste, en tou-
tes cylindrées et toujours en mesure de
satisfaire toutes les ambitions et toutes
les exigences. Au stand du Garage des
Trois-Rois, vous en apprendrez davan-
tage et vous aurez également l'occasion
d'apprécier la ligne d'avant-garde, l'équi-
pement et le confort de la Sierra.

- Par son prolongement tout naturel,
le stand de la Confiserie Amstalden
est le reflet du magasin sis au numéro 17
de la rue du Temple, récemment entière-
ment rénové. Tel un écrin aménagé avec
beaucoup de goût et de finesse, il met en
valeur truffes, pralinés ou pâtisseries,
tout en invitant le chaland à connaître
mieux encore d'autres spécialités. Il
témoigne de la volonté des patrons de
l'accueillir dans les meilleures conditions
et de ne rien négliger pour satisfaire ses
exigences.

— Les bricoleurs, en visitant le stand
de Dubois-Quincaillerie, ont la certi-
tude de trouver tous les outils et acces-
soires dont ils rêvent. D y a notamment
des foehns à décaper et des rabotsélectri-
ques en démonstration permanente.
Bosh y tient une place de choix et ce
n'est qu'un pâle reflet de tout ce qui est
exposé au numéro 5 de la rue du Temple.
Pour vos cadeaux de mariage, d'anniver-
saire ou de Noël, vous n'avez que
l'embarras du choix!
- Chez Brusa-Sports, installé depuis

bientôt quatre ans au Locle, 'c'est le
paradis du skieur! C'est-à-dire qu'il y
trouve tout ce qui lui est nécessaire pour
pratiquer son sport favori. La gamme
des meilleures marques de skis et de fixa-
tion est sans cesse élargie et le stock per-
manent est toujours plus important, à
tous les prix. Durant le Comptoir loclois,
un accent particulier est mis sur les
«Sets» de ski et au magasin, sur la place
du Marché, vous verrez encore d'autres
vêtements et équipements pour tous les
sports.
- Chez Barto-Meubles, c'est la

démonstration du bon goût et de la
recherche de la qualité dans l'originalité.
Il en est ainsi d'un salon particulière-
ment beau, tout revêtu de cuir en deux
tons et qui est exposé pour la première
fois. D'autres très beaux salons sont éga-
lement présentés, ainsi que des chambres
à manger ou à coucher, rustiques ou

modernes. Et toujours, il y a l'avantage
des conseils personnalisés et une garan-
tie de dix ans sur tous les articles.

— Sans doute sont-ils nombreux les
gens rêvant d'installer une cheminée
dans leur appartement et pour résoudre
leurs problèmes et exaucer leurs voeux,
Cheminée Garden Forest s'est spécia-
lisé dans un domaine qui ne s'improvise
pas. Maîtrisant une technique délicate,
cette entreprise est en mesure de livrer
cheminées, fours, fourneaux ou barbe-
cues aux meilleures conditions et avec
d'excellentes garanties de fonctionne-
ment.

Un encadrement signé Tripet prend
une valeur particulière, non seulement
en raison de sa confection soignée, mais
parce que l'artisan y ajoute le fruit de
son savoir-faire, ainsi qu'en témoignent
des passe-partout de toute beauté, relevé
d'un filet à la feuille d'or. De très beaux
miroirs sont également exposés, ainsi que
de vieilles gravures, lithographies, aqua-
tintes et eaux-fortes dont quelques-unes
du Locle particulièrement rares et pré-
cieuses.
- Vog-Optic-Schumacher-Miéville

présente un large éventail de montures
de lunettes, toutes relevant de la der-
nière mode. En voisinage immédiat, on
trouve de précieux instruments d'opti-
que, notamment des loupes, lunettes
d'approche ainsi que des boussoles, alti-
mètres ou thermomètres à vin. On y
assure le dépistage des défauts de la vue,
tout en rappelant aux visiteurs que des
rabais importants sont consentis sur les
verres de lunettes.
- L'achat d'un accordéon ne doit pas

être le fait du hasard, mais il doit au
contraire faire l'objet d'un choix judi-
cieux. Gilbert Schwab, l'accordéoniste-
virtuose, est en mesure de bien conseiller
ses clients et il offre en priorité une mar-
que dont il a l'exclusivité pour la Suisse,
s'agissant de Piermaria. Dans son stand
joliment aménagé, il en présente quel-
ques modèles de toute beauté et par
cette même occasion, U vend ses disques,
le huitième de sa création étant sorti il y
a quelques jours. (Imp)

140 joueurs pour une première édition
Concours de l'amitié du Club de pétanque Le Locle-Col-des-Roches

Les pétanqueurs qui ont participé à la super-finale et les organisateurs de ce premier
concours de l'amitié. (Photo Impar - cm)

Pour un coup d'essai ce fut une
réussite. En effet, la première édition
du concours de l'amitié organisé sur
15 terrains éclairés, au Jet-d'Eau, par
le Club de pétanque Le Locle - Col-
des-Roches, a remporté un véritable
succès puisqu'il a réuni quelque 140
participants.

Ouvertes à tous, aux joueurs licen-
ciés on non-licenciés, ces joutes ami-
cales se sont échelonnées sur six jeu-
dis. Elles ont débuté le 23 août et se
sont terminées le 27 septembre.

Jeudi dernier 4 octobre, les douze

premiers classés se sont retrouvés
pour la super-finale qui, en raison
des mauvaises conditions météorolo-
giques, a eu lieu sur les terrains à
l'intérieur du Restaurant du Jet-
d'Eau.

Avec une moyenne de 88 pétanqueurs
chaque jeudi soir, le taux de participa-
tion a dépassé les espérances des organi-
sateurs. Ce concours de propagande a
permis à des joueurs confirmés de dispu-
ter des parties avec des débutants. Il
s'est en effet déroulé en triplette à la

mêlée, c'est-à-dire que pour chacune des
parties il y a eu tirage au sort des pétan-
queurs, pour ainsi déterminer la com-
position des équipes de trois joueurs.

Relevons aussi que 20 pour cent des
participants étaient des non-licenciés.
Les joueurs étaient issus du canton ainsi
que de la France voisine, et les différen-
tes rencontres se sont déroulées dans un
bel esprit de sportivité. Par ailleurs, pour
le classement finaL, les cinq meilleurs
résultats, sur les six soirs, ont été pris en
considération.

Une occasion de plus pour les joueurs
de pratiquer leur sport favori tout en fai-
sant connaître la société et la pétanque à
des non-licenciés.

RÉSULTATS
Voici les résultats des douze premiers

au classement final: 1. Nardo Bugada
(Les Meuqueux, La Chaux-de-Fonds) 14
points; 2. Roger Morel (Morteau) 14; 3.
Roger Pahud (Les Meuqueux, La Chaux-
de-Fonds) 13; 4. Jacky Vouillot (Mor-
teau) 13; 5. Georges Perrenoud (Le Locle
- Col-des-Roches) 13; 6. Claude Melano
(La Bricole, Colombier) 13; 7. Lino Salvi
(Le Locle - Col-des-Roches) 13; 8. Ariste
Vuilleumier (Les Meuqueux, La Chaux-
de-Fonds) 13; 9. Andréa Cortina (Neu-
châtel) 13; 10. Marcel Villars (Les Frè-
tes) 13; 11. Henri Tissot (Les Frètes) 12;
12. Danilo Berto (Le Locle - Col-des-
Roches) 12.

Par ailleurs, les cinq premiers de la su-
per-finale sont: 1. lino Salvi; 2. Nardo
Bugada; 3. Roger Morel; 4. Jacky Vouil-
lot; 5. Alfred Tissot. (cm)

Colo-Echos Colo-Echos Colo-Echos

Remarquable soirée, hier soir au
Comptoir loclois, avec la venue de la
formation montée spécialement par
le Loclois Claude Nardin «The Mid-
dle Jazz group» (notre photo Impar-
Perrin). Les amateurs de j a z z  ont
accouru nombreux pour les entendre
dès 22 heures dans le grand restau-
rant de la manifestation commerciale
locloise.

Les sept musiciens ont apporté une
chaude ambiance marquée par
divers airs et rythmes de j a z z  entre-
coupée de deux présentations de
mode de la boutique «C'est arrivé
demain» dont les modèles présen-
taient un riche et p a r f o i s  excentrique
aperçu de la prochaine collection
automne-hiver.

* * *
Le Comptoir loclois a pris son

rythme de croisière. Après deux soi-
rées plus calme (dimanche et lundi)
de nombreux habitants de la région
ont rendu visite au comptoir. Ils en
ont. même fait un rendez-vous de
famille puisque les cuisiniers du res-
taurant étaient presque débordés
sous l'affluence des commandes des
repas servis dans de véritables

assiettes qui n'ont rien de commun
avec le plastique.

* * *
Hôte peu commune du comptoir

lundi soir: une chèvre. Elle accompa-
gnait, plutôt que d'être accompagnée,
deux joyeux lurons d'un village voisin
du Locle. Guillerette f in  de soirée
durant laquelle l'animal a eu le
temps de prendre les habitudes de ses
propriétaires.

A peine entrée dans le grand res-
taurant elle s'est enfilée au bar.
Immédiatement suivie par ses maî-
tres qui prétextaient qu'ils devaient
aller la rechercher...

* * *
Aujourd'hui mercredi le comptoir

ouvre ses portes à seize heures. Sur
scène le Trio Gilbert Schwab — qui
vient de sortir un nouveau disque -
animera la soirée dès 22 heures.
Auparavant les musiciens de la fan-
fare  de La Chaux-du-Milieu seront
de la fête. Ils donneront un mini-con-
cert dès 21 h, 30. Mais, à 20 h. déjà,
sur la place du Marché ils donneront
une sérénade avant de gagner le
comptoir, (jcp)

LE LOCLE
Décès

Aeby née Schafer Caroline, née en 1901,
veuve de Aebv Emile.

ÉTAT CIVIL 

Les Ponts-de-Martel

Suite à la découverte d'un cada-
vre à la Combe-Vuillier sur terri-
toire des Ponts-de-Martel le 8
octobre 1984, le juge d'instruction
des Montagnes, M. Pierre Wyss
communique que selon le médecin
légiste, le Dr Baumann de l'Insti-
tut d'anatomie pathologique à
Neuchâtel, le décès n'est pas dû à
l'intervention d'un tiers. Pour
l'heure l'identification du cadavre
n'est pas établie à satisfaction.

Découverte macabre:
précision

LES PONTS-DE-MARTEL (Septembre)
Mariage

Todeschini Gianfranco, domicilié au
Locle, et Ducommun Christiane, domiciliée
aux Ponts-de-Martel.
Décès

Châtelain, née Cattin Louise Amélie, née
le 24 décembre 1896, épouse de Châtelain
Léon. - Beuchat née Wuilleumier Margue-
rite Suzanne, née le 7 avril 1903, épouse de
Beuchat Jules Dominique, domiciliée à
Saint-Imier.

Suite des informations
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AU COMPTOIR
LOCLOIS
La Fanfare de

La Chaux-du-Milieu
et ensuite:

Le trio Gilbert Schwab
25576

Le Locle
SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Mercredi 10,

réunion des aînés à 18 heures au local.
Vendredi 12, stamm à 18 heures à l'Hôtel
des Trois Rois. Mardi 16, gymnastique à
18 h. 15 à la halle de Beau-Site. Mercredi
17, comité à 19 h. 30 au local. Gardien-
nage: MM. M. Jeanneret et J. Jeanneret.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». — Dimanche 14, course Le
Chauffaud - Les Roches Houriet. Départ
à 13 h. 30 de l'Hôtel-de-Ville.

Club des loisirs. - Jeudi 11 à 14 h. 30 au
Casino: assemblée générale annuelle sta-
tutaire animée par Gaston Blanchard,
accordéoniste-fantaisiste.

Contemporaines 1913. - Jeudi 11, rendez-
vous à la gare à 10 h. 30. Départ à 11 h.

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

Choeur d'hommes «Echo de l'Union» —
Mercredi 10: la Bulle aux Brenets.
Départ à 19 h. 30 du local. Jeudi 11,
départ à 19 h. 30, répétition à La Chaux-
de-Fonds avec la Pensée.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Tout en demeurant sous surveillance, Lau-
rent était trop absorbé par ses occupations
pour se soucier des deux êtres qui venaient de
se retrouver.

Peccoud n'aurait jamais imaginé que cette
ultime rencontre se déroulerait dans ces con-
ditions. Mais il n'en fut pas mécontent: c'était
peut-être préférable à une intimité complète.

- J'ai bien reçu ta lettre... merci ! com-
mença-t-il. Mais je n'ai pas très bien compris
ce qui était arrivé...

Nicole s'excusa de s'être montrée aussi laco-
nique. •

- Je ne me suis pas senti le courage de tout
t'expliquer par écrit, fit-elle. J'aurais pu t'en
dire davantage en téléphonant, mais je n'ai
pas osé t'appeler.

Comme Peccoud lui demandait des nouvel-

les de sa santé, la jeune femme le rassura
immédiatement:

- Quoi qu'on ait pu dire au Centre, je n'ai
pas été véritablement malade. Je me suis arrê-
tée juste avant.

Et, pour se faire mieux comprendre, elle
rappela les événements depuis leur début:
- Après notre dernière entrevue, lorsque je

me suis retrouvée entre les quatre murs de
mon studio, j'ai passé des heures très diffici-
les. J'ai repensé à tout ce que tu m'avais dit...
Réflexion faite, il fallut bien m'avouer que tu
t'étais montré logique. Dans le fond, moi aussi
je n'avais jamais imaginé que tu puisses tout
quitter pour me suivre. Et, si tu avais choisi
de le faire, je me serais sentie très culpabilisée.

Après avoir pataugé, Laurent s'intéressait ,
maintenant, aux évolutions d'une couvée de
cygnes.
- Malgré mes airs émancipés, continua

Nicole, je ne me crois pas capable de détruire
un foyer où il y a des enfants. Par mon métier,
je connais trop le mal que ça peut leur faire.

Alors, je me suis mise à réfléchir: qu'avais-
je bien pu chercher auprès de toi ? Pourquoi
m'étais-je fourrée dans une telle impasse ?
Plus je cherchais une réponse, moins j'y
voyais clair, et plus je m'engoissais... Je me

mis aussi à penser à mon travail. Depuis quel-
que temps, il me pesait terriblement. Chaque
matin, je devais me faire violence pour m'y
rendre. Je tenais le coup à Vuchens, unique-
ment parce que je savais que quelqu'un
m'aimait. Chacune de nos rencontres me
redonnait du courage pour continuer.
Qu'allais-je devenir si nous nous quittions ?

Peccoud fut surpris de cet aveu, ayant cru,
jusqu'alors, que Nicole était heureuse dans sa
profession. Il se souvint pourtant que quel-
ques conversations, au début surtout de leur
liaison, où elle s'était plainte des difficultés de
sa tâche. Il demanda:
- Tu regrettais d'être éducatrice ?
- Pas du tout. Mais j'étais en train de

m'avouer ce que mon orgueil s'était refusé à
croire jusqu'ici: je suis trop sensible pour tra-
vailler avec des délinquants.

Nicole exprima comment la vie avec ces
écorchés vifs était éprouvante. Combien cette
ambiance d'agressivité latente l'avait rongée
et démolie.

- Dans le fond, précisa-t-elle, une institu-
tion comme celle de Vuchens est une sorte de
clinique psychologique. Certains de ses proté-
gés sont aussi gravement atteints que ce triso-
mique sauf que ce n'est pas apparent...

Peccoud songea au comportement négatif
d'un Trizzoni, et aux pulsions inattendues,
comme celle qui amenait ces jeunes à tout
compromettre par des fugues.
- Je sentis que j'avais atteint la cote

d'alarme, continua Nicole. Et que je n'irais pas
beaucoup plus loin sans craquer... Prise d'une
panique folle, je fus incapable de fermer l'œil de
la nuit. Au petit matin, avant de me mettre au
Centre, je téléphonai au psychiatre de l'établis-
sement, celui que tu as vu lors de la séance de
synthèse. Il comprit mon appel au secours, et
me fixa rendez-vous pour la journée même...

Peccoud, comme la plupart des gens solides,
n'avait pas une très grande opinion des psy-
chiatres. Mais celui qu'il avait rencontré au
Centre lui avait paru sympathique.

- Je me suis ouverte franchement à lui,
poursuivit l'éducatrice. A mon grand étonne-
ment, il s'attendait à ce que je craque. Il m'en
a fait l'aveu. Depuis qu'il me rencontrait au
Centre, il se rendait compte que je n'étais pas
faite pour travailler dans ce climat trop sou-
vent tendu.

Surpris, Peccoud demanda:
- Pourtant, ils étaient satisfaits de ton tra-

vail, au Centre, sans quoi ils te l'auraient fait
savoir.

Nicole Bayard sourit.
(à suivre)
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Oui, à MIGROS
28-92

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Crêtets 120-122, dans immeu-

bles rénovés et bien isolés

tout de suite

31/2 chambres
Loyer Fr. 490.- + charges

Fr. 135.-
pour le 31 décembre 1984

IV2 chambre
cuisine habitable. Loyer Fr. 290.- +

charges Fr. 62.-

pour le 31 mars 1985

2V2 chambres
cuisine habitable. Loyer Fr. 355.- +

charges Fr. 80.-

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
F̂ ^ l et d'Informatique SA
I TaaaW j  Av. Léopold-Robert 67
I 1 «¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
f  ̂ " Tél. (039) 23 63 68

/ sAchetez votre appartement
à La Chaux-de-Fonds
pour le prix d'un loyer

Par exemple: pour un

3!/2 pièces
votre mensualité sera de:
Fr. 813.— tout compris

(intérêts hypothécaires, amortisse-
ment et charges)

Contactez notre collaborateur sur place,
<p 039/23 83 68 ou notre agence

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

22-001228

A louer
Gare 85b - 2314 La Sagne

chambres
avec cuisinette
Salle de bains/W.C. collective
Fr. 110.— par mois charges comprises
(Fr. 10.— de supplément pour draps)
Libres immédiatement ou à convenir

! Renseignements et location:
«¦M FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
Wly Rue du Château 13.
VmVmWm 2000 Neuchâtel ,

<0 038/24 25 25 a7112

l̂llillfllîlfllllllllllilllllffllllfllilillllllllfll

X / G E CO  °39'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement
4 pièces
Av. Léopold-Robert 59, confort, concierge-
rie. Libre dès le 15.10.84. Loyer Fr. 650.-,
charges comprises. 23507
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Deux taupes pour un même tunnel...
Le percement de la Nationale 5 à l'est de la ville

Une galerie large de 3 m. 70, longue
de 1850 mètres a été creusée sous la
ville de Neuchâtel, soit du Nid-du-
Crô, à la sortie est de la ville jusqu'à
la hauteur de l'intersection du che-
min du Pertuis-du-Sault et de la rue
des Sablons, au sud de l'Hôpital des
Cadolles environ.

Le tunnelier qui ronge ainsi les
rochers sortira de terre à Champ
Coco, il a encore une distance de 750
mètres à parcourir. Actuellement,
celui que l'on a nommé La taupe est à
l'arrêt, une avarie est survenue le 21
septembre mais les travaux de répa-
ration arrivent à leur terme. Le pro-
gramme sera maintenu malgré tout,
grâce à une avance importante
acquise au début du percement.

Le premier des deux tunnels est de la
future route nationale 5 aura une largeur
totale de 11 m. 30, l'élargissement sera
effectué par un second tunnelier, un véri-
table monstre à deux têtes. La première
tête est déjà enfouie sous terre, ses
gigantesques mâchoires creuseront une
galerie de 7 m. 70. Quant à la seconde
tête, accrochée à quelques mètres de la
première, elle avalera roches et terres sur
un diamètre de 11 m. 30 environ. Ce

Le monstre à deux têtes prend naissance par morceaux. Sa première et petite tête est
déjà enfouie sous terre. (Photo Impar-RWS)

second tunnelier arrive à Neuchâtel en
pièces détachées, sa longueur atteindra
120 mètres, le corps servant en outre à
évacuer les matériaux.

Le montage durera plusieurs mois. Au
début de l'année prochaine, le premier
tube du tronçon est de la RN5 abritera

fort probablement deux taupes: une
petite prête à retrouver l'air libre, une à
deux tètes qui commencera son travail.

Jusqu'ici, tout s'est parfaitement bien
déroulé. Mise à part la panne réparée
actuellement les responsables n'ont
connu aucun obstacle. La roche arrachée
est de bonne qualité, l'itinéraire choisi
entre plusieurs s'est révélé payant, le
sous-sol n'a pas révélé de mauvaises sur-
prises, l'eau crainte parfois a été inexis-
tante.

RWS

A Marin: un saf ari pas connue les autres

Pour réaliser un vaste documentaire
sur la vie animale en A f r i q u e  australe,
l'une des ultimes régions du globe à voir
se développer une faune d'une exception-
nelle richesse, une équipe de l 'African
Safari a fait appel à des techniques
révolutionnaires: la robotisation qui,

utilisant l 'énergie solaire, est de carac-
tère essentiellement écologique.

Les techniques cinématographiques et
photographiques actuelles, malgré leur
extrême sophistication, ne permettent
guère d 'approcher l'animal dans toute
sa spontanéité: derrière l'homme se
trouve toujours l 'homme, son odeur, sa
peur, son conditionnement de civilisé;
d'où l 'idée de travailler avec des engins
télécommandés, inodores, soit aériens,
terrestres ou aquatiques et de réaliser
ainsi des images dans des conditions
exceptionnelles.

A la tête de VAfrican Wildlife Safari ,
un homme dont la réputation a franchi
les frontières de notre pays, l'explora-
teur montreusien Henri Maurice Berney.
Au cours de trente années d'expéditions
dans près de 160 pays, il a acquis une
très grande expérience de travail. Il s'est
entouré d'une équipe de spécialistes,
ingénieurs, techniciens, électriciens et
mécaniciens qui assurèrent la concep-
tion et la construction des engins spé-
ciaux nécessaires à l'ensemble du projet,
qui prévoit aussi la publication d'un
grand livre sur la faune, le tournage
d'une série de courts-métrages documen-
taires en 16 mm., la diffusion de reporta-
ges, des expositions, des conférences, etc.

Ce projet ambitieux a pour objet pre-
mier de f a i r e  connaître, c'est-à-dire de
f a i r e  connaître «différemment» la f a u n e
de l 'une des puis belles régions du
monde, afin de mieux la protéger.

Cette exposition se trouve jusqu'au 20
octobre dans le hall de Marin-Centre.
On y  voit des engins télécommandés, du
matériel technique, une tente de campe-
ment, de merveilleuses photographies
d'animaux tandis qu'un f i l m  et des dia-
positives sont projetés régulièrement, tt
est possible également pour le public
d'obtenir de la documentation sur la
faune africaine.

(Photo Impar - RWS)

Un petit tour en avion
Passeport-Vacances au Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, le premier pas-
seport-vacances organisé dans la
région par Pro Juventute, l'Ecole des
parents et le Centre de rencontre de
Fleurier a pris immédiatement le
chemin du succès. Deux cent dix éco-
liers vont participer, cette semaine et
la suivante, à l'une ou l'autre de 73
activités qui<8oi_^ proposées. Hier
matin, douze veinards ont visité le
terrain de Môtiers et fait un petit
tour en avion

C'est un pilote chevronné, Evariste
Musitelli, qui a accueilli les gamins. Petit
cours théorique pour commencer avec le
rappel des trois éléments qui font voler
un avion: le moteur, la succion de l'air
sur la partie supérieure des ailes et la
portance. Un engin en panne peut planer
sur une longueur qui équivaut à dix fois
l'altitude où il se trouve. Exemple: un
vol à 1000 mètres laisse 10 km. pour
trouver un terrain de fortune.

Il faut au moins une piste de 300
mètres pour se poser dans des conditions
normales. Celle de Môtiers en mesure
plus de 500. Et puis, entre autres détails
intéressants*, la température ambiante
diminue avec l'altitude de 5,5 degrés par
mille mètres.

L'Aéro-Club du Val-de-Travers pos-
sède deux Moranes et un Piper pour
l'écolage. On envisage d'acheter un avion
réservé à l'acrobatie. C'est dans un des
Moranes que les gamins ont fait un petit
tour au-dessus du vallon sur le coup de
midi. Aux frais du club qui leur a encore
offert une brochure concernant l'avia-
tion. Les bénéficiaires du passeport-
vacances sont des veinards...

(jjc)

Evariste Musitelli révèle les secrets d'un avion. Juste avant le vol (Impar-Charrère)

Valérie Lagrange
au Temple du Bas

Ex-fans des Sixties, c'est le
moment de sortir: Valérie
Lagrange chante ce samedi 13
octobre, à 20 h. 30 au Temple du
Bas de NeuchâteL Artiste touche-
à-tout et à éclipses et à retours bien-
venus, Valérie Lagrange a misé sur le
rock des années quatre-vingts...
depuis quelques années. Elle est ail-
leurs que dans les bras de la gui-
mauve, la chanteuse française, qui a
mis passablement d'atouts de son
côté en étant servie par des musiques
implaccables. Sur la scène du Temple
du Bas, V. Lagrange sera accompa-
gnée par ses musiciens. (Imp)

La Bourse aux armes 1984
Lors de sa création en 1972, la

Bourse suisse et internationale aux
armes recevait 22 exposants et 3000
visiteurs à Neuchâtel. Elle est
aujourd'hui la plus importante mani-
festation de ce genre en Europe.

La 13e édition se tiendra les 12,
13 et 14 octobre à Panespo. Il y
aura 80 exposants-vendeurs
venant de treize pays différents
qui présenteront des armes
anciennes et modernes de collec-
tion, de tir et de chasse.

Des graveurs sur bois et sur acier,
des peintres de figurines militaires,
des taxidermistes travailleront en
public. (Imp)

cela va
se passer

Le Pâquier : Conseil général

Réuni vendredi 5 octobre sous la prési-
dence de Michel Cuche, le Conseil géné-
ral a examiné une demande de crédit
pour la réfection des bâtiments com-
munaux.

Le collège, le hangar des pompes, la
ferme du Fomel et les deux métairies ont
en effet un urgent besoin de remise en
état des toits. Le devis global atteint
40.000 fr. et avec un versement à fonds
perdu de l'Etat de 25.000 francs, le légis-
latif a donné le feu vert au Conseil com-
munal à l'unanimité.

Dans les divers, une question de M.
Charles Brunner relative à la sécurité
des enfants aux abords du collège a été
transmise à l'exécutif pour réponse lors
de la prochaine séance. Le déneigement
de la place de jeux à l'arrière du collège
pose de grands problèmes et la seule aire
disponible en hiver est également utilisée
par les véhicules automobiles. Affaire à
suivre.

(eu)

Demande de crédit acceptée

La visite de la Commission fédérale
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Dans le champ de leurs compétences,
ils se sont intéressés en premier lieu bien
sûr à la construction de la N5 dans
l'agglomération neuchâtelois, dont ils
ont visité lundi après-midi les chantiers
et le pavillon d'information, ainsi que le
chantier de fouilles archéologiques de
Champréveyres. Mais ils avaient voulu
aussi se documenter sur le projet de tun-
nel routier sous La Vue- des-Alpes qui
n'a pas le statut juridique de route
nationale mais dont ils ont pu se con-
vaincre qu'il est d'une importance au
moins égale à celle de la Transjurane.

Sous la conduite de l'«état-major» des
Travaux publics cantonaux, les commis-
saires se sont montrés impressionnés par
l'ampleur des travaux de la N5, l'élé-
gance des solutions techniques retenues
pour l'intégration discrète de l'autoroute
au site, ainsi que par l'effort exemplaire
d'information accompli par le canton en
la matière. Et hier, en franchissant le col
de La Vue-des-Alpes, en visitant la
petite exposition d'information montée
et commentée à leur intention au garage
de l'Etat, puis en découvrant la réalité
géographique et économique du Haut du
canton, ils ont témoigné le même étonne-
ment vite mué en compréhension et en
conviction face aux efforts de désencla-
vement et de renouveau économique. Ils
ont admis qu'à défaut d'une panacée,
une meilleure communication routière
entre Haut et Bas du canton, et au-delà
entre le canton et le reste du pays, par la

combinaison N5 - tunnel sous La Vue-
des-Alpes constitue, compte tenu des
volumes de trafic et des conditions, une
des conditions nécessaires de rééquili-
brage politique, économique et social, et
donc une revendication légitime et rai-
sonnable.

MHK

Ambassadeurs des routes neuchâteloises

SAINT-AUBIN

Hier à 18 heures un motard, M. K. W.
de Vaumarcus, circulait sur la RN5 de
Bevaix à Saint-Aubin. A la hauteur du
garage Perret il s'est trouvé en présence
d'un véhicule qui était arrêté en présé-
lection au centre de la chaussée afin de
bifurquer à gauche. M. W. a entrepris le
dépassement de cette machine par la
droite. Au cours de cette manœuvre, une
collision se produisit avec la voiture con-
duite par M. B. B. de Saint-Aubin,
lequel arrivait en sens inverse et bifur-
quait à gauche pour emprunter la rue de
la Gare. Légèrement blessé, M. W. a été
transporté par un automobiliste à
l'Hôpital de La Béroche. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son domi-
cile. Dégâts matériels.

Motard blessé

FENIN

Hier à 7 h. 30 au lieu-dit Bonne-
ville, territoire communal de Fenin -
Vilars - Saule, un conducteur M. Oli-
vier Grivel, 1964, de Cortaillod circu-
lait sur la route cantonale de Valan-
gin à Dombresson. Dans le tournant
à droite par rapport à son sens de
marche, suite à une vitesse inadaptée
à la configuration des lieux, il fut
déporté sur la gauche et perdit le
contrôle de s'a machine. De ce fait,
cette dernière après être revenue sur
la droite, mordit la banquette her-
beuse pour ensuite se jeter de plein
fouet contre un arbre bordant le côté
sud de la route. Blessé M. Grivel fut
conduit A l'Hôpital de Landeyeux.

Contre un arbre

Scrabble aux Bayards

C'est dans la salle de la chapelle que se
sont affrontés, samedi dernier, 44 pas-
sionnés du scrabble, hommes et femmes,
à l'occasion du championnat cantonal.
La doyenne avait 75 ans; la cadette 11
ans. Le quadruple champion neuchâte-
lois, Patrice Jeanneret de Fleurier, a
connu une contre-performance.

C'est, demi-surprise, l'instituteur
chaux-de-fonnier Maurice Cossa qui a
décroché le titre cantonal. Au deuxième
rang, son collègue bayardin Claude Tha-
rin se retrouve vice-champion pour la
seconde fois consécutivement. Le Scrab-
ble-Club l'Areuse, de Fleurier, était
l'organisateur de ce championnat canto-
nal.

Voici les résultats: 1. Maurice Cossa
(La Chaux-de-Fonds), 1679 sur 2052
points; 2. Claude Tharin (Areuse Fleu-
rier), 1655; 3. Marcel Matthey (CF),
1592; 4. Jeannine Jeanneret (Boudry),
1589; 5. Jean-Louis Monnat (CF), 1576;
6. Christian Chapatte (CF), 1563 (pre-
mier junior); 7. Jacqueline Péclard (Neu-
châtel), 1556; 8. Germaine Gobbo (BY),
1548; 9. Patrice Jeanneret (AF) 1533; 10.
Claudine Gretillat (NE), 1530.

Classement inter-clubs: 1. La Chaux-
de-Fonds 7736 points; 2. Areuse-Fleurier
7602; 3. Neuchâtel 7374; 4. Boudry 7082.

(et)

Maurice Cossa, seul f umeur de pipe. Il a réussi un coup fumant... (Photo et)

Le champion est Chaux-de-Fonnier

Décès
COUVET

Pierre Zaugg, 1908.
Gaston Plepp, 82 ans.
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ÎGolf C. La bonne à tout faire.

1300 cm', 58 ch (43 kW). 3 portes* --

Golf: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 kW), Diesel de 54 ch (40 kW) ou
Turbo Diesel de 70 ch (51 kW).

Golf Carcrt La luxueuse.
1800 cm ', 90 ch (66 kW), 5 vitesses. Direction assistée. Ordin ateur de bord. .
Verrouillage central. Lève-glace électri ques. ,,,, '
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Votre travail sera exposé chez nous

au meilleur sens du terme!

Pour nos succursales de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un (e)

décorateur / décoratrice
de 20 à 40 ans, capable de travailler de façon indépen-

: dante.

L'expérience dans la branche vous sera d'un grand avan-
tage, n'est par contre pas indispensable - vous pouvez
acquérir les connaissances nécessaires pendant la période
d'introduction. Pour nous, une formation professionnelle
terminée ainsi que de bonnes notions de la langue alle-
mande (conversation) sont tout aussi importants.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre et nous
nous tenons à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements (veuillez demander Monsieur H. Siegrist ou
Monsieur H. Schlatter)

1

Arthur Frey SA Jm\w 1̂

4612 Wangen, Dorfstrasse 19 CMAU

(fi 062/34 31 31 t̂̂ ^T

29 000071

A vendre

belles
pommes
de terre
de consommation.
Désiré Fr. 35.- les
100 kg., Bintje Fr.
44.- les 100 kg.

$9 037/67 11 20
^7-123113

Votre
journal: .'IMPARTIAL

Nous cherchons

manœuvre
sérieux et consciencieux pour être formé à des
travaux de découpages et d'emboutissages.

S'adresser à UNIVERSO S.A.
Fabrique des Crêtets, rue des Crêtets 5,
La Chaux-de-Fonds. (fi 039/21 21 55

25944

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre dans cadre de verdure

villa en terrasse
de 6 pièces
parfait état d'entretien, garage double, vaste terrasse très enso-
leillée. Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre HB 25700 au bureau de L'Impartial. J

© Nous cherchons à acheter pour un de nos clients •

S PETIT IMMEUBLE X
Z LOCATIF S
£ bien situé, à La Chaux-de-Fonds. 0

9 S'adresser: 87-297 #• mpvwsw ï̂n ï̂ •• yî ^|̂ ji_M|j^̂ y| •
J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, (fi 038/24 47 49 _

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer,
à proximité de Porrentruy,
pour décembre ou date à convenir,
petit café de campagne.
Rendement intéressant assuré à personne seule ou
comme activité accessoire d'un conjoint. Salles
rénovées récemment permettant une exploitation
moderne en

snack, grill-room,
fast food, pizzeria
Toutes possibilités.

Ecrire sous chiffre 14-141 752 à Publicitas SA,
2900 Porrentruy 14-ui 752/1

Matériel de peinture
à vendre
séparément
— Échelles
— Chevalets bois et fer
— Plateaux
— Pont roulant
— Cordes, moufles, etc.
— Carrelets

(fi 039/28 11 96
25948

l'institut byvo
\ /n i!CAinC A PROGRAMME EN SOIRÉE
VUUO MIUC M COURS INFORMATIQUE

PROGRAMMER COURS DE COMPTABILITÉ

l/ATDC COURS DE VENTE
V U I K t COURS DE STÉNOGRAPHIE
 ̂

Ambiance favorisant le contact

^-.̂  _
r\r Â̂ •~v4-î^^v •"¦N Professeurs d'excellent niveau

TC J l i  i l  C i l  C)  ( l  Comme des minier de
I \«aS l l l l  \^aA V. I V__«y I personnes en Suisse, vous

Cours dans toutes les villes de Suisse P0,̂  ainsi .acquérir une
Renvoyer le coupon ci-dessous à: solide formation tout en

conservant votre emploi actuel

BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de plus amples renseignements--^^

Nom: Prénom: 
Rue No: Np localité . 

(fi privé: (fi prof. 

COURS: O Secrétariat O Comptabilité D Informatique n Vente D Sténographie

A Simeoni Universal V
B Montage Co U
A Rue de la Flore 30 V
A 2502 Bienne H

L̂\ Nous cherchons tout de suite Ê̂
A 1 menuisier (CFQ a
A 1 charpentier (CFC) JE
R 1 ferblantier H
¦ A isolateur (CFQ WÊ

A 1 monteur «
A en chauffage (CFC) H
^à Salaire élevé pour personnes U
^k capables et 

qualifiés ¦
A $9 032/23 41 91 80-S031

Problèmes de correspondance?

écrivain public
Progrès 65, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 35 18
Petites comptabilités

I Remplacements
Tous travaux de bureau

25926

Entreprise C. Matile
Installations sanitaires
Ferblanterie-Chauffage
2053 Cernier
engage tout de suite ou à convenir,

un installateur
sanitaire
un aide-monteur
(fi 038/53 21 53 87-3.042
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f
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APPARTEMENTS surface 98nrv-
RÉNOVÉS p̂ ^

VESTIBU"r-
DE 5 PIÈCES ' L̂ " 

m 
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)
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Situation plein ouest en face de la . < LT / \y  ̂ -̂^ ' \ I 
place Dubois * / 

p̂  
g

— chauffage général avec I / g v-' U | -jg r-,
compteur individuel 1 I—<—r'/J < ti'T~T~f~| U f /

- loyer dès Fr. 665.- + charges I " m ' J 
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Libres dès le 15.10.84 M i l  I I

Chiots
Bergers de Polo-
gne, pour la garde
et la compagnie.
Pedigree, vacciné.

(fi 037/77 20 65.
24818

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids-lourds (PL) cherche emploi pour
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre TZ 25701 au bureau de '
L'Impartial. i

H DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉ
DE COMMERCE

(CFC) cherche emploi intéressant dans le
Jura NE ou BE. Préférence: industrie

-  ̂ . - - - - d 'exportation.^ Français; ^ allemand,
anglais.
Faire offres sous chiffre RF 25938 au
bureau de L'impartial.

SECRÉTAIRE
français/anglais, sachant rédiger seule, grande
expérience, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre FV 24555 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FEMME
cherche emploi. Connaissances de l'allemand,
dactylo, comptabilité.
Etudie toutes propositions.

0 039/28 62 21. 25921

BOÎTIER
ancien responsable du contrôle de fabrication et de la
finition de la boite acier et métal étanche et trois piè-
ces, cherche nouvel emploi. Accepte toutes proposi-
tions. Libre tout de suite ou à convenir.

R. G., case postale 104, 2024 St-Aubin. 28-3oo«s3



Deuxième grand tournoi de carambole à Tramelan

Une partie âprement disputée suivie avec un grand intérêt.

Déjà l'année dernière la première édi-
tion de ce tournoi avait connu un beau
succès et pour cette deuxième édition,
toutes les espérances ont été dépassées
puisque l'on enregistrait un record d'ins-
criptions et l'on devait également cons-
tater une maîtrise parfaite des concur-
rents qui se sont hissés en finale.

On a dénombré 89 concurrents venant
des cantons voisins du Jura, Neuchâtel,
Soleure, Vaud et Berne alors qu'une
dizaine de Tramelots se mesuraient aussi
à tous ces «cracks». De très belles parties
furent suivies avec un intérêt tout parti-
culier autant par les connaisseurs que
par les amateurs qui assistaient dans un
silence respectueux aux parties élimina-
toires.

Vu le grand nombre de parties à dis-
puter, il fallut attendre tard dans la soi-
rée pour connaître le vainqueur et nou-
veau détenteur du challenge «Restau-

Suite des informations
du Jura bernois ^«»- 22

rant de l'Union» mis en jeu par le Pion
rouge, club organisateur.

A la même occasion et afin de mieux
faire connaître ce genre de compétitions
et ceci pour la première fois, un tournoi
réservé aux écoliers permettait à une
douzaine de joueurs de se mesurer. Ce
sont André et Corinne Schaerer, frère et
sœur du président du club Michel Schae-
rer qui décrochaient les deux premières
places alors que le 3e rang revenait à
Daniel Schuppach.

La proclamation des résultats s'effec-
tuait par Michel Schaerer, président du
Pion rouge. Parmi les premiers classés
figurent bien entendu tous les favoris
soit:

1. Mischka Wettstein, Ittigen; 2.
Zoubou, Bienne; 3. Marc Moser, Bienne;
4. Rodolfo Augusto, La Chaux-de-Fonds;
5. André Knuchel, Granges; 6. Marcel
Kamber, Bienne; 7. Jean-Michel Progin,
Bienne; 8. Jean P'tit, Tramelan; 9.
Antoine Vitoux, Lausanne; 10. Krumi,
Bienne.

(Texte et photo vu)

Un succès sur tous les points «Vers de nouveaux horizons »
Association pour la défense des intérêts jurassiens

Le rapport d'activité de l'ADIJ (Association pour la défense des intérêts
jurassiens) vient d'être publié. L'assemblée générale se tiendra le 10 novem-
bre à Moutier et la séance administrative sera suivie d'une conférence de M.
John von Landesberger, délégué économique de la ville de Moutier, sur le
thème «La fonction d'un délégué économique communal... une histoire de
fée». Pour le président de l'ADIJ, M. Roland Schaller, il est important de
savoir se tourner vers de nouveaux horizons. Ainsi, selon lui, il revient à
l'association de favoriser l'esprit d'ouverture et d'avant-garde pour que soit
déterminé, au niveau des régions, ce qui est en retard et ce qui est vraiment

porteur d'avenir.

Six commissions sont à l'œuvre au sein
de l'Association pour la défense des inté-
rêts jurassiens (ADIJ), à Moutier. Les
travaux de la Commission économique
ont principalement été orientés, au cours
de l'exercice 1983-84, vers la collabora-
tion avec M. Jean-Paul Bovée à qui la
direction de l'ADIJ a confié le mandat
de réaliser l'«Annuaire des statistiques
jurassiennes».

Les discussions ont avant tout porté
sur l'opportunité d'intégrer dans cette
compilation de données des renseigne-
ments originaux. Finalement, la commis-
sion y a renoncé pour le premier volume.
Toutefois, elle compte continuer à les
recueillir, sur la base d'enquêtes menées
par ses soins, pour les volumes réactuali-
sés. La parution de l'ouvrage en question
est prévue pour octobre 1984.

Dans un autre domaine, la commission
a décidé de préparer un numéro du bulle-
tin montrant les implications des chan-
gements technologiques sur les relations
sociales dans l'entreprise.

UN DOSSIER SUR LES
PROBLÈMES DE LA JEUNESSE

A la fin de l'année dernière la Commis-
sion des transports a réalisé un bulletin
consacré à la situation de la chaîne
jurassienne face aux projets de nouvelles
transversales ferroviaires. Ce bulletin a
rencontré un large écho. Au début 1984,
M. Alain Boillat a présenté les intérêts
de la chaîne jurassienne en général
(350.000 personnes) qui est désavantagée
par rapport aux NTF, ceci dans le cadre
du colloque de la Société suisse pour
l'organisation de l'espace et la politique
régionale. La commission a aussi appuyé
la prise de position des cheminots des
CJ.

Enfin, elle a encore défendu la solu-
tion du tunnel pour la liaison Moutier-
bas de la vallée de Tavannes au Plateau
suisse dans le cadre d'un bulletin
consacré à la Transjurane. Un dossier
traitant des problèmes liés à la jeunesse
devrait voir le jour bientôt. C'est la
Commission sociale qui est en train de
l'élaborer. Les problèmes de la formation
professionnelle, des débouchés, des loi-
sirs et du dialogue avec les adultes y
seront notamment évoqués.

PROTECTION DE LA NATURE
ET PATRIMOINE

Le projet de statuts de la Fondation
Ankli ayant été publié, le gouvernement

a décidé de porter à l'inventaire des
monuments historiques protégés par la
loi le martinet de Corcelles. Cependant,
le financement de ladite fondation n'est
pas encore assuré. Une entrevue avec des
représentants de la Ligue suisse du
patrimoine national, section Jura ber-
nois, laisse toutefois entrevoir des pers-
pectives favorables. M. Philippe Saunier,
de Grandval, a entamé de son côté une
étude portant sur les citernes de la
chaîne jurassienne, étude qui sera
publiée.

Une autre idée a reçu l'agrément de la
commission: celle d'établir un inventaire
du patrimoine industriel. Enfin, la colla-
boration instaurée avec l'Institut de
recherche sur l'environnement construit
avec l'EPFZ s'est concrétisée par la
publication du troisième volet du dossier
sur la réhabilitation de 1 habitat rural
jurassien.

NOMINATION
D'UN NOUVEAU SECRÉTAIRE

De son côté, la Commission de la for-
mation professionnelle s'est attachée
d'une part au lancement d'un nouveau
concours réservé aux apprentis et
d'autre part, elle s'est proposée d'exami-
ner les possibilités de perfectionnement
et de recyclage après la formation et de
faire ressortir à cette occasion les néces-
sités et les difficultés du perfectionne-
ment et du recyclage et, dans tous les
cas, de montrer qu'une formation donnée
peut souvent servir de base à d'autres. A
cet effet, les professions commerciales et
de la métallurgie seront l'objet d'une
investigation attentive.

A relever encore que le secrétariat de
l'ADIJ est occupé par M. Pierre-Alain
Gentil, de Delémont, depuis quelques
mois. Le poste était occupé précédem-
ment par M. Claude Brugger qui a repris
les affaires de son confrère défunt, Me
Georges Droz. Entre les deux titulaires
du poste, l'intérim a été confié à M.
Rémy Clivaz.

CD.
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^̂1Év ''"  ̂ ^̂ ^̂ Amtamm\m pour matelas de ÉSŒ& màH m- **.%h0^m^^ ît^0^m; ̂couleurs .̂ tfffMMP-TCl A Cfï rn iti ira nnrHmno 90 x 190 cm ù 100 x 200 cm lu Un
^̂ ^m^̂ i m WWTuîTîT f̂lj 9 barniiure nordique i pièce lO.OU
1PP?!^;' SS^̂ " - 1 pièce' BHUPPW^  ̂ l fourre de duvet 160 x 210 cm " pour matelas de t*522@3w.#* *-ifrf%mmW®mm^Mym  ̂ .̂  ̂ ^̂  ltnip ri'nrpillpr cc v infl rm 140x190 cm à 160 X 200 cmW>  ̂HQ Kf|^À t̂S^^ f̂tf^r- A ^M  ̂

i taie a oreiller esxioo cm 1 pièce _fc%|.OU
^̂ m m̂m m̂^̂  m II v lûrcûU çtl.ûtrh
w**  ̂ — Lmf^mf% 0%4% — JQ'Ssy"fr"ërcr*1 
%'̂ ^ ŷy '- " 
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Quatre soirées bibliques
à Tramelan

Mercredi 10, jeudi 11 et ven-
dredi 12 octobre, à 20 heures à
l'Assemblée évangélique, rue
Albert Gobât à Tramelan, quatre soi-
rées avec M. Jean-Marc Houriet, pas-
teur à Rolle et enfant de Tramelan.
Thème de ses soirées: Le mot Com-
munion dans le Nouveau Testament.
Invitation cordiale à chacun.

(comm-vu)

cela va
se passer



Tribunal pénal du district de Moutier

Les affaires de drogue se suivent et se
ressemblent. Hier deux prévenus ont
comparu devant le Tribunal de district
de Moutier, pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, l'un le
matin, l'autre l'après-midi.

Le premier prévenu domicilié dans le
district de Moutier a été condamné à
trois mois d'arrêt avec sursis pendant
une année. 17 jours de préventive peu-
vent être déduits. Les frais judiciaires
d'un montant de 2000 francs sont à sa
charge.

Il a été reconnu coupable de l'achat de
340 grammes de haschisch et de 10 gram-
mes d'héroïne. C'est l'avocat Jules
Schlappach de Tavannes qui le défen-
dait.

Le second accusé habite aujourd'hui le
canton du Jura; il a été condamné pour
avoir cultivé quatre plantes de canabis,
acheté 40 grammes de haschisch, en
avoir revendu 10, pour avoir consommé
deux à trois lignes de cocaïne, acheté ou
reçu 26 grammes d'héroïne dont il aurait
revendu environ 12 grammes.

Ce prévenu avait déjà été condamné
en mars 1983 à 60 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis. Les faits dont il
était question hier sont antérieurs à
cette condamnation. Et c'est pourquoi le
tribunal a prononcé une peine addition-
nelle de 16 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, dont 22 jours de
préventive sont à déduire. 2000 francs de
frais judiciaires sont à la charge du
Jurassien et il doit aussi 1500 francs à
l'Etat pour avantage illicite.

Enfin, comme l'intéressé avait aussi
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans en
1982 par le Tribunal militaire, le Tribu-
nal pénal de Moutier a été dans l'obliga-
tion de révoquer le sursis. Le prévenu
était défendu par Me Yves Richon de
Moutier. (cd)

Affaires de drogue...

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Club philatélique de Saint-Imier

Traditionnellement organisée par le
Club philatélique de Saint-Imier et envi-
rons, la 8e «Phila» - bourse-échanges de
philatélie et cartophilie des amateurs et
philatélistes de la région d'Erguel aura
lieu jeudi 11 octobre 1984 dès 18 heures
au Buffet de la Gare de Saint-Imier -
salle du 1er étage.

Sans participation de marchands, les
amateurs débutants ou chevronnés col-
lectionneurs de philatélie ou cartophilie
auront l'occasion de faire des achats,
ventes ou échanges qui seront de mise
lors de cette soirée où l'on pourra se pro-
curer les vignettes ou plis les plus divers.

Un stand de documentation sera à dis-
position des novices comme des chevron-
nés pour leur information, alors que plu-
sieurs documents philatéliques sur
Saint-Imier confectionnés sous l'égide du
club imérien pourront être achetés soit:
Journée du timbre de Saint-Imier 1977,
cachet d'oblitération spécial de Mont-
Soleil 1980, ainsi que plusieurs docu-
ments relatifs au timbre-poste émis pai
les PTT en février dernier à l'occasion du
1100e anniversaire de Saint-Imier (plis
du jour d'émission le 21 février 1984 et
des manifestations commémoratives des
16 et 17 juin 1984, avec cachet spécial du
bureau de poste automobile). Une brève
exposition rétrospective sur lé timbre-
poste du 1100e de Saint-Imier sera pré-
sentée à l'intention du public et des col-
lectionneurs en général, (comm)

La 8e «Phila»

Conseil municipal de Moutier

Le Conseil municipal de Moutier dans
sa dernière séance a pris acte de la
démission de M. Jacques Vauclair, com-
mandant des pompiers pour raison de
santé et a nommé Mme Marie-Christine
Coullery comme nouvelle représentante
de la ludothèque à la crèche municipale.

(kr)

Nomination

Protection des animaux

Le référendum lancé contre la Loi ber-
noise d'introduction de la loi fédérale sur
la protection des animaux a abouti. Près
de 11.000 signatures ont été recueillies
par les organisations régionales de pro-
tection des animaux, alors que 5000
auraient suffi. Elles ont été déposées hier
à la Chancellerie cantonale.

La Loi bernoise d'introduction à la loi
fédérale sur la protection des animaux
n'a pas plu aux protecteurs des animaux,
principalement parce que le Parlement
bernois a refusé d'accorder le droit de
recours à leurs associations et n'a pas
voulu non plus d'un «médiateur des ani-
maux», un «Monsieur animaux» qui
aurait été chargé de veiller à la bonne
application de la loi. (ats)

Un référendum aboutit
à Berne

Rapport annuel du Service
cantonal de comptabilité

Il ressort du rapport annuel du Ser-
vice cantonal de comptabilité que pour
l'année civile 1983 les dépenses totales se
sont élevées à 3,787 milliards de francs et
les recettes à 3,468 milliards. En 1982, on
comptait 3,652 milliards de dépenses et
3,362 milliards de recettes.

L'encaissement des contributions
fédérales et communales a de nouveau
fait l'objet d'une attention particulière.

Le compte financier pour 1983 de
l'Etat de Berne a accusé un excédent de
dépenses de 88 millions de francs, alors
que le budget prévoyait un déficit de
130,5 millions.

De nouveaux emprunts ont été con-
tractés pour 40 millions à 4V*% auprès de
compagnies d'assurances, 50 millions par
obligations à 4V4% et 330 millions à AlA,
4% et 4%%. Le paiement des intérêts sur
les emprunts de l'Etat s'est élevé en 1983
à 62,7 millions, soit 2,0% des dépenses
globales, (kr)

Des dépenses pour
près de 4 milliards

¦¦ AVIS MORTUAIRE WÊÊ
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Madeleine Robert-Krebs;
Madame Lucile Donzé-Robert, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Edith Robert;
Madame Madeleine Krebs-Prétôt, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Berthy Krebs,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René ROBERT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection lundi soir, dans sa 71e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 11 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 126, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 194176

n PETITES mmMÊm ANNONCES ItWM-

DEUX PNEUS À NEIGE Trellborg 1 65 x
13, à l'état de neuf. Fr. 80.- les deux.
(fi 039/26 01 71. 26001

BEAU MANTEAU, mouton doré, taille
46, prix Fr. 400.- (fi 039/26 96 01.

25955

TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin HO.
(fi 039/31 33 82. 91-62344

LAVE-VAISSELLE Fr. 300.-; lit français
+ 2 tables de nuit Fr. 500.-; table de
salon Fr. 100.-; pousse-pousse Fr. 100.-
<fi 039/ 28 72 86, vers 1 9 h. 25943

ÉTABLI-LAYETTE entièrement restauré.
(fi 039/32 11 44 jeudi dès 18 h. 30.

25368

PLUSIEURS COMPLETS jeune homme
petite taille, jeans et pulls. Manteau
jeune fille, ensemble velours mauve,
pulls taille 36. Très bon état. Bas prix.
(fi 038/63 17 64. 97.60193

MAGNIFIQUE ENCYCLOPÉDIE alle-
mande de 1898 (1 7 volumes).
(fi 039/23 08 00. 25592

GÉNÉRATEUR BOSCH 750 W, peu
utilisé, parfait état, cédé à Fr. 900.-.
(fi 039/41 42 40, dès 1 7 h. 05.450032
1 DUVET nordique neuf, 1 chaise bas-
cule, 1 friteuse électrique, 1 machine à
laver Sobal. Bas prix, (fi 039/28 36 58

25185

BEAUX CANARIS, (fi 039/26 90 37,
heures des repas. 25443

PISTOLETS ET SABRES suisses sont
achetés par collectionneur, (fi (039)
41 32 04 (heures des repas). oe-46oo3o
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Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont fadlement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroën est passé maître dans l'art de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'esf une voiture pleine d'idées ., fait atteindre le summum du confort. Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et Mettez ses I"?1"*? routières au défi. insta||és dans ses siè erg0nomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez f o™*.6 toutes les Citroen depuis 50 ans, conducteur et passagers voyagent en toute
Citroëniste ou non, elle vous convaincra. la BX vous offre tous les avantages de la sécurité.

traction avant. Ajoutez à cela une suspen-
Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compren- Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
à la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.

Citroën * BX 16.
\^ 

Citroën: 50 ans de traction avant

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

À VENDRE À LA BÉROCHE, Riviera
neuchâteloise

l'appartement
de vos rêves
Salon/salle à manger avec magnifique
cheminée + 3 chambres + cuisine habi- .
table, superbement agencée noyer.

Tout près du lac.
1

Pour visiter, écrire sous chiffre Y 28-
632 600 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 28-127

\ : I : /

URGENT, à louer

appartement
4V2 pièces
2 salles de bain, tout confort, Coditel.
Loyer: Fr. 580.— charges comprises.
Quartier des Gentianes.

(f i 039/23 52 05 25922.
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SJ GECO °39'23 26 66
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer, quartier de l'Est

appartement
de 3Vz pièces
tout confort, libre dès le 1.10.84 ou
date à convenir.

Loyer Fr. 598.- charc.es comprises.
WMLWÊMÊumÊaWËËLmÊÊÊHim
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Charles Berset
Au Comptoir Loclois

Votre appartement
Votre immeuble

Votre villa
j Votre résidence secondaire

Visitez notre stand 91-119

A LOUER
Grand-Rue 45 - 2316 Les Ponts-de-Martel

appartement de 4 pièces
entièrement rénové
Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements et location:
T>_BH_ffT FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
f̂lHnfir Rue du Château 13 ,
wM-W 2000 Neuchâtel ,

0 038/24 25 25 _,.,_ . _ . ,

A louer à Saint-Imier pour le 1er
novembre 1 984

appartement de 2 pièces
mansardé, tout confort, cuisine équipée,
ascenseur à disposition.

S'adresser à GIANOLI & Cie pendant
les heures de bureau, (fi (039)
41 35 50. 93-553/04
A remettre pour
cause imprévue

une
boutique
Ecrire sous chiffre
IR 25669 au
bureau de L'Impar-
tial. .

Cherche à louer

grand
appartement
minimum 5 pièces,
pour logement et
bureau. Calme et
dégagement.

0 038/33 49 16
' 28-300658



Le programme du 16 octobre 84 au 26 mars 85
Ciné-Club des Franches-Montagnes

Fondé il y a bientôt 25 ans, le Ciné-
Club des Franches-Montagnes poursuit
bon an mal an, ses projections hiverna-
les. Il a connu, il est vrai, des hauts et
des bas, avec des moments de décourage-
ment et des coups de cœur; mais grâce à
l'optimisme de ses responsables, il a
trouvé voici quelques années sa vitesse
de croisière.

Des programmes composés avec soin,
des films choisis parmi les plus représen-
tatifs du cinéma actuel, en évitant bien
sûr les succès commerciaux, ont contri-
bué à donner au Ciné-Club des Franches-
Montagnes une renommée dont il est
fier.

Le nombre de membres est resté assez
stable (70 à 90 personnes), mais il est lar-
gement insuffisant pour que les comptes
bouclent favorablement. Une aide des
communes franc-montagnardes est donc
absolument nécessaire à la survie du
Ciné-Club.

La nouvelle saison cinématographique
s'ouvrira mardi 16 octobre 1984 par la
projection du dernier film de Thomas
Koerfer, «Glut» (Cœur de braise).

Le deuxième film sera projeté — excep-
tionnellement — une semaine plus tard,
soit le 23 octobre. Les autres séances se
poursuivront régulièrement tous les
quinze jours.

Encore une fois, les responsables pro-
posent à leurs membres un programme
varié, comprenant deux «reprises» de
taille («Farinet» et «La Kermesse héroï-
que»), un nombre impressionnant... de
films suisses, un super dessin animé, le
dernier film de Mrinal Sen, le superbe
«Quartetto Basileus», pour tous ceux qui
aiment la musique, etc.

Voici d'ailleurs le programme détaillé:
16 octobre 1984, «Glut» de Thomas

Koerfer (Suisse, 1983): 23 octobre, «Alle-

Jean-Louis Barrault dans «Farinet».

gro non troppo» de Bruno Bozzetto (Ita-
lie, 1977); 6 novembre, «Furyo» de
Nagisa Oshima (Japon, 1982); 20 novem-
bre, «Der Gemeindeprasident» de Ber-
nard Giger (Suisse, 1983); 4 décembre,
«El Sur» de Victor Erice (Espagne,
1983); 18 décembre, «Farinet» de Max
Haufler (Suisse, 1939); 15 janvier 1985,
«Quartetto Basileus» de Fabio Carpi
(Italie, 1981); 29 janvier, « «La Kermesse
héroïque» de JAcques Feyder (France,
1935); 12 février:, «Sans soleil» de Chris
Marker (France, 1983); 26 février, «Der
Mann ohne Gadachnis» de Kurt Gloor
(Suisse, 1983); 12 mars, «Les Ruines» de
Mrinal Sen (Inde, 1983); 26 mars,
«Stranger than Paradise» de Jim Jar-
musch (USA, 1984. (sp)

Le Gouvernement jurassien
in corpore au Québec
Le gouvernement du Québec a invité le Gouvernement jurassien, cette année,
à se rendre en Amérique française à l'occasion du 450e anniversaire du
voyage de Jacques Cartier, qui marque l'origine de la Communauté française
d'Amérique du Nord. On se souvient que le premier ministre québécois, M.
René Levesque, accompagné d'une délégation gouvernementale , s'était lui-
même rendu dans le Jura le 1er juillet 1983 où il avait signé, avec le
Gouvernement jurassien, une entente intergouvernementale de coopération.

Selon les termes de cet accord, les
deux Etats devraient développer leur
coopération par l'échange de renseigne-
ments et de documentation, par des
voyages de délégations réciproques, par
la mise sur pied de conférences et de
symposiums, par l'entreprise de travaux
dans des domaines communs aux deux
Etats. Il est prévu une rencontre
annuelle pour suivre l'évolution de
l'entente intergouvernementale.

La visite du Gouvernement jurassien
s'inscrit donc parfaitement dans les
modalités prévues dans l'accord. Celui-ci
n'a, jusqu'ici, guère développé d'effets,
notamment dans les domaines culturel
et commercial où certaines espérances
étaient nées il y a une année, lors de la
signature à Porrentruy.

Mais, selon certaines sources, des réa-
lisations concrètes sont prévues prochai-
nement, notamment par le biais d'une

visite d'industriels québécois dans le
Jura, sous l'égide de la Chambre de com-
merce et d'industrie. En outre, le mois
dernier, des géomètres québécois ont
visité le Jura et se sont enquis de la
manière dont le Cadastre était tenu.

Le Gouvernement jurassien sera l'hôte
du gouvernement du Quuébec la semaine
du 14 au 20 octobre. Dès lundi, les auto-
rités québécoises lui feront visiter les ins-
tallations hydro-électriques de la Baie-
James. Mardi, le Gouvernement assis-
tera à la séance d'ouverture de la session
parlementaire à l'Assemblée nationale de
Québec et aura des entretiens avec le
président de l'Assemblée nationale et le
vice-premier ministre et ministre des
affaires sociales.

Mercredi, après l'inauguration d'une
exposition consacrée au Jura, le Gouver-
nement aura des entretiens avec le pre-
mier ministre québécois, portant en par-
ticulier sur les actions qui peuvent être
menées dans le cadre de l'entente inter-
gouvernementale de coopération, con-
versations qui seront prolongées le lende-
main lors de la rencontre avec le ministre
des relations internationales et ministre
du commerce extérieur.

La journée de vendredi est consacrée à
une visite de Montréal et celle de samedi
à celle des cantons de l'est du Québec.

Compte tenu du fait que le ministre de
l'Education, M. Roger Jardin, est encore
mal remis de sa récente maladie, le Gou-
vernement se déplacera au grand com-
plet, soit avec quatre ministres, le chan-
celier de l'Etat, M. Joseph Boinay et le
délégué à l'information, M. Charles-
André Gunzinger.

V. G.

Un quart des adolescents
quittent le pays natal

L'exode des jeunes dans le Jura
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CAUSES ET REMÈDES
Les causes de cet exode sont connues:

inadéquation entre la profession apprise
et les emplois disponibles. S'y ajoutent
parfois des questions de salaire, les jeu-
nes préférant quitter le Jura pour obte-
nir, à l'extérieur, une rénumération plus
élevée, sans tenir toujours exactement
compte des frais qui s'y rattachent.

Récemment, les autorités jurassiennes
ont cherché à influer sur l'évolution que
nous décrivons, par le biais des bourses
de formation.

L'intention était d'en prévoir le rem-
boursement, mais de ne pas le rendre
obligatoire pour les Jurassiens qui, une
fois formés, notamment dans les univer-
sités, reviendraient s'établir dans le can-
ton. Mais il a fallu renoncer à ce projet
par trop inégalitaire.

A la vérité, selon les premiers sondages
possibles dans les années 80, il semble

que l exode ait tendance à s atténuer:
une conséquence directe de la création
du canton et de l'offre d'emplois dans le
secteur tertiaire, ainsi que l'arrivée de
plusieurs entreprises étrangères dispo-
sant d'une technologie de pointe.

Mais le gros problème reste celui de la
formation professionnelle, des efforts
(justifiés) qui sont réalisés en vue de
doter la jeunesse d'une solide formation
dans son métier.alors que très important
est le contingent d'emplois subalternes
offerts dans les industries jurassiennes...

V. G.

JLes enf ants du sp ectacle

Dernièrement la salle d'animation et
de spectacle de La Grange avait invité la
petite troupe du Pannal's Puppets à pré-
senter ses spectacles de marionnettes.

Le matin déjà, à deux reprises, la
légende du corbeau adaptée d'après un
conte de Grimm a été présentée aux
petits des jardins d'enfants de la ville du
Locle (notre photo Impar-Perrin).

Il s'agit de l'histoire d'un homme qui
parvient à force de volonté et de patience
à vaincre de nombreux p érils et à déli-
vrer une princesse ensorcellée qui avait

pris les apparences d'un corbeau. A
l'aide de ses marionnettes à tige la co-
médienne-manipulatrice a redonné son
spectacle l'après-midi. A chaque fois la
représentation était accompagnée d'un
léger support musical.

En soirée, elle a encore présenté deux
autres spectacles pour tous les âges,
«L'Homo Circus» et les «Danses indien-
nes» qui étaient accompagnées de musi-
que traditionnelle et évoquaient les ima-
ges du Rajasthan. ,- ,

Sous la Bulle aux Brenets
La journée d'aujourd'hui mercredi

10 octobre sous la Bulle aux Brenets
est plus particulièrement réservée
aux aînés.

En effet, cet après-midi dès 16 h.
Mme Yvonne Guinand des Bre-
nets animera une démonstration de
gymnastique, une gymnastique de
maintien, d'assouplissement et de
relaxation ouverte à tous dès la cin-
quantaine.

Puis, à 17 h. 15, la direction can-
tonale de Pro Senectute présentera
ses services. Enfin, à 18 h. 30, les
amateurs de «rondes et fromage» se
retrouveront pour partager le repas
du soir en musique grflce au
Chœur d'hommes L'«Echo de
l'Union» et à un club d'accordéonis-
tes. (Imp)

cela va
se passer

HB [L(D©LB

Brillante réussite du concert de <<L'Âurore»

i ¦ 'MOV

Au Cerneux-Péquignot *&* ŵ t̂mÊ&m**-*- -̂ '~*m

Samedi dernier, dans la Salle com-
munale du Cerneux-Péquignot , un
nombreux public avait répondu à
l'invitation de l'Association de déve-
loppement du village qui recevait ce
soir-là la Chorale mixte «L'Aurore»,
des Fins.

Présidée par M. Oberson, celle-ci est
placée sous la direction de M. Christian
Roussel et elle a le privilège de compter
dans ses rangs une cinquantaine de
membres auxquels s'ajoutent , pour cer-
taines manifestations, une centaine
d'enfants et d'adolescents. Tous amou-
reux du chant, ils en suivent l'enseigne-
ment avec assiduité et la liste d'attente
est longue de ceux qui espèrent pouvoir
s'associer à l'intense et belle activité de
«L'Aurore».

Cette chorale est indépendante. Tou-
tefois, parallèlement à ses prestations
concertantes un peu partout en Franche-
Comté, elle assure la liturgie des messes
chantées à l'église paroissiale des Fins.
Quatre instruments l'accompagnent,
s'agissant d'un orgue électronique, d'un
accordéon, d'une guitare basse et d'une
batterie, tous maîtrisés par d'excellents
musiciens.

Il en fut ainsi non seulement grâce au
choix très éclectique et à l'équilibre du
programme mais également par la qua-
lité d'exécution des chants et les presta-
tions d'excellents solistes.

Le «Jura» n'a pas été oublié et sa
beauté a été chantée, ainsi que le
«Creux-du- Van» et la «Mi-Eté», ces
trois chants étant dus à M. Maurice Per-
renoud, accordéoniste de talent, ancien
Loclois émigré à Zurich depuis de nom-
breuses années.

Monique Carrey a été la talentueuse
soliste d'une œuvre chantée en langue
allemande, de «L'Hymne à la grâce»
chanté en langue anglaise, puis MM.
Guglielmetti et Oberson furent ceux du
«Moine de Solowski» brillamment exé-
cuté.

Des œuvres de Charles Trenet et de
Gilles Vilard étaient aussi au pro-
gramme, ainsi que «Belle Rose», com-
posée par M. Bernard Droux, des Bre-
nets.

Il serait vain de revenir en détail sur
l'ensemble des œuvres, toutes sans
exception, ayant êié chantées avec beau-
coup de précision, magnifiquement
nuancées et avec l'apport de bien belles

C'est à M. Jean Bonnet, au nom de
l'Association de développement du Cer-
neux-Péquignot, qu'il appartenait de
souhaiter la bienvenue à cette presti-
gieuse formation , lui laissant ensuite le
soin, deux heures durant, d'envoûter son
public.

voix.
Les applaudissements nourris du

public et son enthousiasme ont témoigné
du succès de cette soirée et l'Association
de développement du Cerneux-Péqui-
gnot peut être félicitée de son choix.

(Imp)

De bien belles voix et des chanteurs enthousiastes, telle est l'image de «L'Aurore».
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Hier peu après 18 heures, un accident
de la circulation s'est produit au lieu-dit
La Malcôte. Lors d'une manœuvre de
croisement, deux véhicules se sont tou-
chés. Il n'y a pas de blessé. Les dégâts
matériels s'élèvent à 4000 francs environ.

Manœuvre ratée

a»»»»
Société éditrice et imprimeur: .
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 96-2114.

Rédaction:
Rédacteur an chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruna. Sports. - Raymond Déruna, Agri-
culture. Magazine et TV. - Cécile Diozi, Jura ber-
nois, Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot. Sports. - Ingrid-C. Jaannet, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon. Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. • Mario Sessa,
Régionale. - Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire. Berne. - Pierre Veya, Jura . - Ruth Wid-
mer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt , Christiane Ory.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

C'est vendredi qu'aura lieu à
Delémont la cérémonie d'ouvertu-
re officielle du 18e Comptoir delé-
montain, dans les locaux habi-
tuels de la halle d'exposition.

Cette manifestation commer-
ciale d'envergure comprendra
samedi le traditionnel rallye auto-
mobile qui obtient chaque année
un vif succès.

Elles sera marquée, dans l'ani-
mation destinée à attirer les visi-
teurs, par plusieurs concerts de
fanfares, celles de Buix, de Cour-
temaîche et Boncourt.

La manifestation présente, les
stands de 160 exposants, parmi
lesquelles une trentaine de mai-
sons venues de l'extérieur, belle
marque de l'ouverture d'esprit
des responsables de la manifesta-
tion commerciale delémontaine.

V. G.

Le Comptoir delémontain
s'ouvre vendredi



0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
L'intégrale: les sept symphonies de
Prokofiev. 2. A la carte, actualités
musicales. 12.00 Traditions musicales
de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

QClub de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Hol-
brone, Dunstable, Muffat, Haydn et
Mozart. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Bach, Beethoven, Brahms, Schu-
bert et d'Indy. 9.05 J. Chessex. 10.00
Pays et peuples. 11.00 Musique. 11.30
Lecture. 12.00 Musique pour instru-
ments à vent: Debussy, Robert.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 .Les nuits de France-Musi-
que: Djalal-od-din-Rûmi: airs tradi-
tionnels de Turquie et pages de Szy-
manowski; Mus. d'Iran, d'Afghanis-
tan; «East», Shaier; 2 chants, Aziré.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
«Saint-Pétersbourg 1703-1916», série
en 5 épisodes.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
7.00 Matinales, par C. Dupont. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
Autoportrait d'un poète allemand:
Stephan Hermlin (4). 8.33 La fête
hindoue: La femme d'abondance.
8.50 La cité des songes. 9.05 Les mati-
nées de France-Culture: La littéra-
ture, par R. Vrigny. 10.30 Le cri du
homard. 10.50 Musique: Libre par-
cours jazz: enregistrement du
BBLM. 12.05 Agora, par O. Germain-
Thomas.
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques; 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur; 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. Sport. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: Celui qui ne
savait pas son catéchisme, de
Corinna Bille. 23.05 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 (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va, par D. Bron et V.
Florence. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: les
livres. 19.20 Novitads, en romanche.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 Orchestre de la Suisse
romande: Mozart, Rossini, Donizetti ,
Rachmaninov, Elgar, Dvorak. 21.45
Les poètes du piano. 22.30 Ensemble
féminin de musique vocale de Lau-
sanne. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Théâtre. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Sports. Mus.
diverses. 20.00 Spasspartout. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture,
20.15 Der Kopfhôrer. 23.00 DRS 3.

12.05 Gollegium aureum et L. Luet-
zen, musette: Hoermann, Corrette,
Graupner. 13.30 Les chants de la
terre. 14.00 Jeunes solistes. 15.00
Musiciens à l'œuvre: G. Ligeti. 17.00
Histoire de la musique. 18.05
L'imprévu. 19.10 Jazz. 20.00 Orch.
philharm. Die Glocke; Ensemble
vocal; Percussions de Strasbourg;
Chœurs de la Cathédrale de Brème,
solistes. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique; 23.00 Verveine-
scotch, par F. Bourgoin, R. Saidkha-
nian, C. de Corbière, X. Prévost, F.
Mallet, etc. 1.00 Poissons d'or.

12.45 Panorama. 13.30 Musique: Ins-
tantané: par B. Delannoy. 14.30 C'est
vrai, mais il ne faut pas le croire, de
C. Aveline. 15.30 Un musée, un chef-
d'œuvre: «La belle Zélie» au Musée
de Rouen. 16.03 Musique contempo-
raine et médias. 18.00 Le cri du
homard. 18.15 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Bonnes nouvel-
les, grands comédiens. 19.00 Maga-
zine. 19.25 Jazz. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Enjeux interna-
tionaux. 20.30 Musique contempo-
raine et médias. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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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), un jeu, etc.

13.25 Voltaire, ce Diable d'Homme
Emilie contre Frédéric (1736-
1749). Avec: Claude Dauphin -
Denis Manuel

14.20 Revivre la Course
Course autour du monde 1979-
1980

15.10 La vie sur la terre
6. A la conquête de la terre
ferme

15.55 Eurofoot 84
Championnats d'Europe:
France-Danemark

17.25 Flashjazz
Woody Herman et son orches-
tre

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Pimpa: Voyage en Australie

18.10 Ça roule pour vous
Aujourd'hui: La ville devant soi

i 18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (157)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

21.10 Studio 4
L'émission d'Alain Mori-
sod présentée par Chris-
tian Morin prend le train

chemin de fer à Mulhouse,
ayeçt Dick Hivers - Jean-
ine Lahaye - Cookie Dln-
fler - Catherine Ferry -

Irana Giraldi - Claude
y " laiter:1

^ ̂ Moustache:- Etles;:
anecdotes de Guy Breton

21.20 Case ouverte: 2 + 2 = 4
22.05 Téléjournal
22.20 Football

EH— i
17.45 Buzz Fizz

Jeu pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.25 MASH

La Prévision. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Gilbert Bécaud à la Baie James

Spectacle de variétés
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football: Reflets des rencontres
de Ligue nationale
Téléjournal
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11.20 Vision plus

11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger(23)

Feuilleton. Avec: Henry Genès -
Ariette Thomas

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

13.55 Les petits creux de Loula
- 14.05 - Les Trois Mousquetai-
res: D'Artagnan et les Trois
Mousquetaires - 15.05 Billy -
15.10 Pixifoly : Sur la route -
15.30 Dessins animés

16.25 C'est super
Le radeau. Extraits des films
«Habitants des Forêts vierges»
et «African Queen»

16.45 Hip-hop
17.00 Microludic
17.25 Jack spot

Avec: Alain Souchon - Les
Jacksons - Tracey Ullman

17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages

Quel Chachemar ! - L'Arrêt
d'Autobus: L'Excursion - Léo le
Caméléon: Perle de Corail

18.30 Magic Hall
Invité: Jean-Claude Brialy

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Lejournalàla une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Barbecue

21.25 Chronique \
d'une
famille
française

1. Au temps du père Bes-
nard, _ Une série de trois
émissions. Avec; Agate
Besnard - Agnès Cbaudet -
Adolphe Besnard et ses
enfants

Agé aujourd'hui de soixante ans,
Adolphe Besnard évoque son père,
un ouvrier agricole, mais possesseur
du certificat d'études. A la fin de la
guerre de 1914, ayant la volonté de
s'élever dans la hiérarchie sociale, il
épouse Octavie Péan, propriétaire
terrienne et fille-mère. De leur union
naît, en juillet 1923, Adolpfe Bes-
nard. Avec ce dernier, nous revivons
son enfance , sa jeunesse.

22.25 Fréquence vidéo
23.10 Une dernière
23.25 C'est à lire
23.30 Clignotant

Avec: Alain Chamfort - Con-
fusion

10.30 A 2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Jean-Pierre Aumont -
Jacques Faizant - ronny Cout-
teure - Evelyne Dandry

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Cinq Doigts de la Main

Avec: Nathalie Juvet, Armand
Mestral, André Falcon

13.45 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Le Jeu - X-Or:
Le trésor caché

14.15 Récré A2
16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure
18.00 Platine 45

Avec: Al Corley - Anyzette -
Platine Sixties - Clip, Clip,
Hourra - Elli et Jacno - Van
Halen

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

Les Enquêtes du
Commissaire Maigret
20.35 Maigret

à Vichy
De Georges, : Simenon, :
Avec: Jean Richard -
Blanche Ravalée - Annick
Tanguy

Maigret a beau suivre une cure à
Vichy avec sa femme, il n'en reste
pas moins un policier qui ne pe ut
s'empêcher d'exercer son flair comme
il respire. La petite dame en mauve
qu'il a observée au kiosque à musi-
que, soir après soir, vient d'être
assassinée. Maigret, comme malgré
lui, se retrouve sur les lieux du crime,
devant chez elle. Le policier chargé
de l'enquête est un ancien collabora-
teur du commissaire. Il lui demande
de suivre l'affaire avec lui.

22.05 Les jours de notre vie
Avant la naissance

23.00 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

¦JMIM . J M > I
14.55 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
3. La Croisière pirate

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Cherbourg. Avec:
Christian Marin - Marie-Lys
Morvan - Bruno Lorenzoni

20,35 Ring-parade
Cadence 3

Emission de Léla Milcic et
Guy Lux. Avec Enrico
Mncias, Gilbert Bécaud,
Hervé Vïlard, Wham

o
22.00 Soir 3
22.20 Scènes de la Vie conjugale
23.10 Une bonne nouvelle par jour

Vatican
23.15 Prélude à la nuit

Michel Debost, flûte; Christian
Ivaldi, piano: Sonatine pour
flûte et piano, Henri Dutilleux

li4.Ml s-A__.Z-
17.00 1,2 ou 3

Jeu pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt bedeuten

Tout Commencement est difficile.
Série

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Forêts malades contre auto-

mobile: Une guerre de religion
Reportage

21.45 Téléjournal
22.00 Fred Astaire: Change partners

anddance
22.45 Foi et politique

Par exemple Josi Meier
23.30 Mercredi-sports

Football: Championnat de ligue
nationale

0.30 Télétexte
Bulletin de nuit
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16.00 Téléjournal
16.10 Mode, Madchen, Manager
16.55 Stadtrallye (2)

A Brème
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Heimat

Les Américains (1945-1947). Série
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Quincy

Série policière
23.45 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Neues aus Uhlenbusch
16.35 Tao Tao

Le Petit Chien et le Grand Os
17.00 Infprmations régionales
17J.5 L'Hlustré-Télé
17.50 Robin Hood

Le Concours. Série
19.00 Informations
19.30 Direct
20.15 Signe minéralogique D

Allemagne de l'Est et de l'Ouest
21.00 Amicalement vôtre

L'Anéantissement. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Actualités sportives
22.35 Guck mal, die Penner

Deux semaines chez les clochards
23.05 Lettow-Vorbeck

Téléfilm
0.40 Informations

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIÛUË FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Bravo,
Cornelia Burki

Treize mille, qu'ils fur ent à courir
Morat-Fribourg, pour le plaisir sou-
vent de battre son propre record. Oui,
mais voilà: maintenant, le premier
reçoit deux mille cinq cents francs, le
suivant deux mille et ainsi de suite.
Assurément, une prime d'arrivée
vaut mieux qu'une prime de départ.
Cornelia Burki a refusé de participer
à la course. Son re fus  est une protes-
tation contre le fait que la première
femme ne touche que sept cent cin-
quante francs. Elle estime injuste
cette différence avec le premier
homme. Boris Acquadro, après un
temps long d'hésitation (dimanche 7
octobre — aux actualités sportives) lui
a donné raison en lui donnant tort
d'avoir renoncé au plaisir de partici-
per. Elle a eu raison, Mme Burki...

Le son en hockey
sur glace

C'esiî reparti, en championnat de
Suisse, assez vivement, à une voix,
celle du commentateur qui prend
parfois le pas sur l'image s'il parle
trop pour nous expliquer ce que l'on
voit, au détriment du son
d'ambiance.

Suivi, il y  a quelques jours, un
Megève-Gap, en championnat de
France de hockey. Pas mal du tout,
cette rencontre (A2I22 septembre). Il
y a deux commentateurs, ce qui per-
met de suivre la rencontre et d'avoir
une analyse au fur  et à mesure que le
jeu se déroule. Et les techniciens
français ne craignent pas de poser
un micro tout près du banc des équi-
pes, pour saisir l'ambiance sobre.
Quelle verve chez le coach de Gap,
toujours la «g...» ouverte, à houspil-
ler et surtout encourager ses joueurs.
Et ainsi, à trois, quelle vie, sur la
bande sonore... (fy ly)

NOTES BRÈVES...
SPORTIVES


