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Nord des Alpes et Alpes: à l'aube des

bancs de brouillards ou de stratus sont à
craindre sur le Plateau et sur l'Ajoie où ils
subsisteront plus longtemps. A part cela
le temps sera généralement ensoleillé. La
limite de 0° se situe vers 3300 m.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé
le matin, ensuite augmentation de la
nébulosité.

Evolution probable jusqu'à lundi: sauf
quelques passages nuageux en début de
période (et surtout dans le sud du pays),
temps généralement ensoleillé et chaud,
avec des bancs de brouillards matinaux
sur le Plateau.

Jeudi 11 octobre 1984
41e semaine, 285e jour
Fêtes à souhaiter: Firmin, Soledad

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 44 6 h. 46
Coucher du soleil 17 h. 52 17 h. 50
Lever de la lune 18 h. 40 19 h. 01
Coucher de la lune 8 h.00 9 h. 06

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,62 m. 751,32 m.
Lac de Neuchâtel 429,52 m. 429,48 m.

météo

Relance
de la paix ?

..®.
Hussein - Moubarak

S'il a réusai à contenter ses com-
patriotes sur le plan intérieur, le
président Reagan a été beaucoup
moins habile en poli t ique étran-
gère.

Parmi ses gros ratés: les rela-
tions avec les Arabes. Depuis son
avènement, chacun s'entend pour
reconnaître que les liens se sont
détériorés même avec les Etats
modérés. Et dans un p a y s  comme la
Jordanie, p a r  exemple, Washington
est aujourd'hui f ranchement impo-
pulaire.

Dans ces conditions à quoi peut
aboutir la rencontre du roi Hussein
avec le président Moubarak ?

Pris en tenailles entre les durs du
monde arabe et les intégristes
musulmans, f ace à l'inertie et à la
mauvaise toi de la diplomatie amé-
ricaine, les deux hommes d'Etat
peuvent-ils réellement relancer un
processus de paix au Proche-
Orient? Leurs retrouvailles histori-
ques, qui scellent quasi off icielle-
ment le retour du Caire dans le
giron f amilial, seraient l'occasion
propic e pour propulser une initia-
tive audacieuse.

Mais les anicroches f leurissent
sur léé borda d'an tel chemin. Li
plus grosse est le résultat des der-
nières élections israéliennes. Lea
Arabes lea considéraient comme
une sorte de réf érendum pour ou
contre la détente. L'insuccès relatif
dea travaillistes les a conf irmés
dans l'idée qu'il n'y  avait, pour
l'instant, plua rien à attendre de
Tel-Aviv.

Dana lea f luctuations qui agitent
actuellement lea diff érentes nations
des descendants d'Ismaël, il y  a
place toutef ois pour une renais-
sance d'un f o r t  mouvement inspiré
par le non- alignement et p a r  un
pragmatisme qui vise, en priorité, à
élever le niveau de vie du peuple.

La Jordanie et, surtout, l'Egypte
- le seul grand Etat arabe au point
de vue de la population — pour-
raient être les f e r s  de lance de cette
nouvelle politique.

Plus dure à l'égard des Etats-
Unis et d'Israël, mais nullement
f ermée.

Des paya comme l'Arabie séou-
dite, les Emirats, Oman, sans parler
de certaine Etats du Maghreb, de
l'Irak et de l'OLP peut-être, p o u r -
raient venir renf orcer l'alliance.

H convient, certes, de ne pas aller
trop vite en besogne, mais le monde
arabe est entré dans une phase de
transition très rapide.

D'autant plus que lea problèmes
pétroliers agissent sur lea structu-
res économiques et politiques.

Dès lors, lea entretiens Hussein •
Moubarak peuvent être un terrain
très f e r t i l e .  Mais il f audrait pour
qu'ils produisent de beaux f ru i t s
que l'Europe se décidât à contri-
buer à leur culture.

Quitte à mécontenter Wash-
ington!

Déjà à San José de Costa-Rica,
elle a osé braver Reagan à propos
de l'Amérique centrale. Pourquoi
ne pas f ranchir un nouveau paa ?

Willy BRANDT

Le président Hosni Moubarak
a exhorté hier les Palestiniens à
serrer les rangs «afin d'éviter
que les efforts déployés en vue
d'un juste règlement de votre
cause ne soient perdus».

Les propos du président
égyptien, rapportés par
l'Agence de presse jordanienne
Petra, ont été tenus au cours
d'un bref entretien avee les
journalistes au monument des
martyrs jordaniens d'Amman
avant qu'il ne se rende, en com-
pagnie du roi Hussein, au port
d'Akaba, sur la mer Rouge,
pour de nouveaux entretiens au
deuxième jour de sa visite en
Jordanie.

Le président Moubarak faisait allu-
sion à la division actuelle au sein de
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP) entre partisans et adversaires
de son chef, M. Yasser Arafat, soutemu
tant par Le Caire que par Amman.

«La Jordanie est' un élément fonda-
mental de la cause palestinienne en
vertu de son lien organique avec cette
juste cause», a dit le président égyptien.

A la question de savoir s'il envisageait
de se rendre en Irak après sa visite de
trois jours en Jordanie, M. Moubarak a
répondu que rien de tel n'était prévu,
mais que «rien ne m'empêcherait de me
rendre eh Irak».

Au cours du banquet donné eh son
honneur mardi soir, le président égyp-
tien avait fait état d'une nouvelle straté-

gie de paix, tout en rendant hommage à
la décision d'Amman de rétablir ses rela-
tions avec Le Caire.

«L'unité de parole est notre voie et
l'établissement de la justice et de la paix
notre objectif. (...) Vous (Hussein) avez
vaillamment ouvert la porte à l'unifica-
tion des positions et pour un nouveau
combat dans le cadre d'une stratégie de
paix», a-t-il dit.

Le roi, qui n'a fait aucune allusion
dans sa réponse à une telle stratégie nou-
velle, a déploré hier devant les journalis-
tes égyptiens qu'elle n'ait pas pu jus-
qu'ici se matérialiser. «La regrettable
situation actuelle du monde arabe expli-

que peut-être 1 absence d une telle initia-
tive», a-t-il dit, selon Petra.

Assad à Moscou
. Par ailleurs, le président syrien Assad,
se rendra en visite officielle à Moscou ce
mois-ci, a annoncé mercredi l'Agence
Tass. Ce voyage devrait débuter «au
milieu du mois d'octobre». - La dernière
visite d'un dirigeant syrien à Moscou
date du mois de mai. Le frère du prési-
dent, Rifat avait rencontré M. Cons-
tantin Tchernenko, au cours d'un séjour
de quatre jours.

En mars, un membre du bureau politi-
que du PCUS, M. Aliev, s'était rendu à
Damas, (ap, ats, reuter)

Brésil : visite séoudienne

Le ministre séoudien de la Défesse et de l'Aviation, le prince Sultan ibn
Abdel Aziz (à gauche) séjourne actuellement au Brésil où il a rencontré le
chef dé l'Etat, le général Figueiredo. Ryiad et Brasilia ont mis au point des
projets conjoints dans le domaine militaro-industriel. Producteur d'armes, le
Brésil importe du pétrole séoudien. (Bélino AP)
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Dans 14 capitale libanaise P' f ;

L'ambassadeur d'Espagne au Liban,
M. Pedro De Aristegui, a été libéré hier
quelques heures après son enlèvement à
la suite de l'intervention du responsable
militaire du mouvement politico-mili-
taire chiite Amal, dirigé par M. Nabih
Berri.

Selon Amal, l'ambassadeur d'Espa-
gne avait été enlevé par les parents des
deux chiites libanais arrêtés à Madrid le
12 septembre à la suite d'un attentat
contre un diplomate libyen.

Le responsable du mouvement Amal
à Bourj Barajneh (banlieue sud de Bey-
routh) a appris la présence de l'ambas-
sadeur dans sa localité et a aussitôt
informé le responsable militaire
d'Amal, M. Akel Hamiyeh, qui est
intervenu pour faire libérer le diplo-
mate.

M. De Aristegui, qui a été conduit au
domicile de M. Nabih Berri, chef du
mouvement chiite, a déclaré lors de sa
libération qu'il avait «été très bien
traité par les ravisseurs», (ats, afp) M. Pedro De Aristegui. (Bélino AP)

Ambassadeur enlevé, puis libéré
.' . < > y > . j .  <J j- - JJ: : '.;v . . yyyy yy.:yy '. ' y .  y. y „ \ :y  y .

he secrétaire d'Etat américain George Shultz a quitté Washington hier
pour le Salvador pour des entretiens avec le président salvadorien Duarte
portant sur la perspective d'un dialogue entre ce dernier et la guérilla.

M. Shultz se rendra aujourd'hui à Panama où il assistera, en compagnie de
nombreux autres dirigeants de la région, aux cérémonies de prise de fonction
du nouveau chef de l'Etat panaméen, M. Barletta.

M. Duarte parle à la foule à San
Salvador. (Bel. AP)

Le Département d'Etat américain a
qualifié mardi de «développement très
positif» la proposition du chef de l'Etat
salvadorien de rencontrer les dirigeants
de la guérilla. Ces derniers ont accepté le
principe de cette rencontre, qui doit
avoir lieu le 15 octobre dans la localité de
La Palma (province de Chalatenango, au
nord du Salvador).

L'un des dirigeants du Front Fara-
bundo Marti pour la libération nationale
(FMLN), M. Ruben Zamora, a déclaré
mardi, comme nous l'avons annoncé hier,
après s'être entretenu en privé avec le
président colombien Betancur, que ce
dernier avait accepté de servir de média-
teur dans cette rencontre.

Selon un haut fonctionnaire améri-
cain, il ne s'agit pas pour M. Duarte de

proposer à la guérilla de partager le pou-
voir, mais d'entamer un dialogue afin de
renforcer la sécurité dans le pays. Le pré-
sident salvadorien a fait son offre de dia-
logue alors que depuis quelques mois
l'armée salvadorienne a souvent pris le
dessus sur la guérilla, a souligné ce haut
fonctionnaire.

De leur coté, les dirigeants de la gué-
rilla, en acceptant le principe d'une ren-
contre avec M. Duarte, ont peut-être
voulu mettre à l'épreuve l'autorité
qu'exerce le chef de l'Etat sur l'armée, a
poursuivi le haut fonctionnaire. De fait,

les éléments les plus durs de la hiérarchie
militaire salvadorienne ont souvent mis
en garde le pouvoir contre toute tenta-
tive de dialogue avec la guérilla.

Armée et guérilla salvadoriennes se
livrent depuis quatre ans un combat sans
merci. Les observateurs estiment que ni
l'armée, ni la guérilla, dans l'état actuel
des choses, ne sont en mesure de
l'emporter militairement dans cette
guerre en dents de scie.

Depuis l'élection de Napoléon Duarte
à la présidence de la République, le 6
mai, l'armée salvadorienne, forte de
32.000 hommes, auxquels s'ajoutent les
10.000 hommes des forces de sécurité, a
reçu une aide accrue des Etats-Unis,
dont l'assistance militaire pour cette
année aura été de 196 millions de dollars.
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Offensive contre les syndicats
Congrès conservateur à Brighton

Les conservateurs britanniques ont poursuivi hier à Brighton leur offensive
contre les syndicats, déjà sur la sellette mardi dans le débat sur la grève des
mineurs, en les accusant d'être responsables de la montée du chômage dans

le pays.

«La volonté des syndicats jouissant
d'un monopole d'obtenir des hauts salai-
res provoque les compressions d'effec-
tifs», a déclaré le chancelier de l'Echi-
quier, M. Nigel Lawson, dans son dis-
cours devant le congrès annuel du parti
de Mme Thatcher. Il faut choisir entre
plus d'argent et moins d'emplois, a
estimé en substance le chancelier de
l'Echiquier, pour qui la lutte contre
l'inflation demeure une des priorités du
gouvernement.

Selon les dernières statistiques, le chô-
mage touche près de 3,3 millions de Bri-
tanniques, soit 13,6% de la population
active, tandis que le taux d'inflation est
d'environ cinq pour cent.

Prenant exemple sur les Etats-Unis,
M. Lawson a affirmé que la Grande-Bre-
tagne devait retrouver le goût de l'entre-
prise, et que le gouvernement devait
s'efforcer de réduire les impôts, et par
conséquent les dépenses publiques.

Le gouvernement britannique
n'entend pas changer sa politique écono-
mique, a ajouté M. Lawson.

La stratégie économique du gouverne-
ment repose sur trois bases: une politi-
que financière saine, une politique fiscale
responsable, c'est-à-dire une diminution
des emprunte d'Etat, et un plus grand
libéralisme pour favoriser l'essor indivi-
duel, a indiqué le ministre.

En 1983, la croissance économique
dépassait 3%, et «cette année aurait été
bonne s'il n'y avait eu la grève de M.
Scargill» (leader du Syndicat des
mineurs), a-t-il ajouté.

Selon le chancelier, les diminutions
d'impôts encouragent la relance écono-
mique, et de nouvelles réductions fiscales
pourraient être inscrites au prochain
budget.

Toutefois, selon les observateurs, la
marge de manœuvre du chancelier de
l'Echiquier pourrait être considérable-
ment réduite du fait des difficultés éco-
nomiques qu'affronte le pays.

La grève des mineurs, qui entre cette
semaine dans son huitième mois, a déjà
coûté près de 2,5 milliards de livres au
budget. Les autorités locales résistent
aux demandes du gouvernement de limi-
tation des dépenses, la hausse des salai-
res dans le secteur public a dépassé les
3% prévus en 1984 et les dépenses dans
les secteurs de la santé et de la défense
ont dû être augmentées, (ats, afp)

Mozambique :
jusqu'à la lie

B
Comment s'appelle Canossa en

af rikaans? En mars dernier,
c'était Nkomati. Aujourd'hui Pre-
toria.

En parvenant à f orcer le gou-
vernement mozambicain à venir
dans sa capitale pour négocier et
signer un accord de cessez-le-f eu
avec les rebelles dit RNM, cessez-
le-f eu qui pourrait être contrôlé
par ses troupes, l'Af rique du Sud
vient certes de remporter un inté-
ressant succès diplomatique. Vis-
à-vis des nations occidentales,
elle se pare ainsi des attributs du
pacif icateur, jouant à merveille le
rôle de la puissance stabilisatrice
dans cette région troublée qu'est
l'Af rique australe.

Rôle de pure composition, évi-
demment, puisque pour une
bonne part, cea troublée lui sont
imputables.

Ainsi en Angola où, malgré son
indéniable assise tribale, l'UNITA
n'aurait certainement jamais
réussi a prendre le poids militaire
et politique qui est aujourd'hui le
aien sans l'aide de Pretoria. Aide
renf orcée par la présence dea
troupes dans le sud du p a y a, le
tout destiné a obliger Luanda à
composer.

Au Mozambique, le problème
est légèrement diff érent. Le p r e -
mier accord entre le régime blanc
dea maîtres de l'apartheid et le
gouvernement de Maputo, signé
le 16 mars dernier à Nkomati,
visait certes à mettre un terme à
la f oia au soutien apporté p a r  le
Mozambique aux résistants du
Congrès national af ricain et 'aux
actions déstabilisatrices de l'Af ri-
que du Sud (raids destructeurs de
l'armée de Pretoria et appui
matériel massif au RNM). Mais il
avait surtout été imposé au préai-
dent Samora Machel par un bilan
économique désastreux aggravé
par une sécheresse catastrophi-
que.

Une situation explosive qui
devenait l'allié naturel d'une
rébellion jusque-là marginale.

Fer de lance dea paya de la
aligne de f ront»  dans l'aff aire de
la Namibie, le Mozambique avait
donc dû mettre beaucoup d'eau
dans aon vin pour espérer pou-
voir l'avaler avec un peu de pain.

Ce que l'on comprend moins
bien, c'est la raison pour laquelle
le nouveau préaident Pieter
Botha insiste tant aujourd'hui
pour que son collègue Samora
Machel boive la coupe jusqu'à la
lie. Maputo a scrupuleusement
respecté les termes de l'accord de
Nkomati. Le f a i t  que malgré tout
dea ministres mozambicains aient
dû se rendre à Pretoria pour
signer un cessez-le-f eu avec les
rebelles prouve que l'Af rique du
Sud, elle, n'a pas tenu parole.

Lea tenants de la mRealpolitik»
jugeront peut-être habile cette
manière de partager la pilule en
deux pour mieux en dissimuler
l'amertume. Ils ont probablement
tort L'humiliation et le désespoir
sont plua f aciles à digérer en une
seule f o i s .  A doses répétitives, ils
ne peuvent mener qu'à des actes
de violente révolte.

A Maputo, on s'interroge déjà
sur les chances de survie politi-
que du président Machel.

Quant au reste de l'Af rique
noire, si elle conservait des illu-
sions sur la possibilité d'une
f uture coexistence sur pied d'éga-
lité avec Pretoria, elle vient de les
p e r d r e .

Roland GRAF

La réforme passe sans bruit
Enseignement privé en France

La réforme du statut de l'enseignement privé, qui avait conduit la France au
bord d'une crise de régime cet été, a été adoptée sans bruit ni heurt, dans la
nuit de mardi à mercredi, par l'Assemblée nationale, sous une forme, il est

vrai, sensiblement modifiée.
Du projet de l'ancien ministre de

l'Education nationale Alain Savary, qui
tendait à intégrer par étapes les écoles
privées - à 93 pour cent catholiques - au
service public de l'enseignement, l'actuel
ministre J.-P. Chevènement n'a retenu
que la réforme des modalités de finance-
ment de ces établissements, compte tenu
de la récente loi de décentralisation.

Dans un climat totalement dépas-
sionné, le projet a été voté, en première
lecture, par les seuls députés socialistes,
qui détiennent la majorité absolue à
l'Assemblée. Néo-gaullistes et libéraux
ont voté contre, jugeant le texte «trop
plein de flou et d'ambiguïté» et les com-
munistes se sont abstenus, par «inquié-
tude» de voir s'éloigner la création d'un

«grand service d'éducation laïque et uni-
fié».

Par ce texte, le financement des écoles
privées - dont la quasi totalité sont sub-
ventionnées par l'Etat depuis une tren-
taine d'années - est désormais budgétisé
et non distribué au gré des ouvertures
d'écoles ou de classes, comme par le
passé. Les maîtres du privé seront désor-
mais nommés par les recteurs, sur propo-
sition des chefs d'établissement qui,
auparavant, détenaient le monopole des
nominations. Au titre de la décentralisa-
tion, les collectivités locales participe-
ront au financement comme elles sont
amenées à le faire pour les établisse-
ments publics.

Cette loi entrera en vigueur progressi-
vement tout au long de 1985. (ats, fap)

Piacenza: rage amoureuse
Possédée d'une passion folle pour un

professeur de médecine générale, une
étudiante en médecine italienne vient
d'être condamnée à quatre mois de pri-
son avec sursis pour avoir mordu des
agents qui tentaient de freiner ses effu-
sions.

Carmela Piacentini, 28 ans, petite
brune peu avenante, avait eu en 1980 le
coup de foudre pour le professeur Periti,
46 ans, visage austère et vie de céliba-
taire endurci avec ses parents, à Pia-
cenza. Le professeur ayant repoussé ses
avances, Carmela devait mettre Ou point
une stratégie serrée: rencontres «fortui-
tes» dans les trains, les trams, ou les
rues, siège du bureau du professeur qui
dut s'enfermer à clé. Le professeur, pris
un soir en filature dans un parc,

n'échappa à sa persécutrice qu'en se
lançant dans une course effrénée.

En dépit des plaintes déposées par le
médecin, Carmela a persisté, télépho-
nant la nuit, sonnant au portail à toute
f leure, tenant des propos obsènes, gra-
vant un nu féminin évocateur sur la
porte du professeur et assénant quelques
gifles à sa mère. Le 29 septembre, Car-
mela mordait le professeur. Incarcérée
pour résistance aux policiers appelés au
secours et outrage à la fonction publi-
que, l 'étudiante a été condamnée par la
présidente du tribunal Mariagrazia
Lapalorcia à quatre mois de pris on avec
sursis, mais devra encore afrronter les
poursuites judiciaires entamées par
l 'insensible professeur. (ats, afp)

Salvador
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Dans le même temps, la guérilla, qui,

selon les observateurs, compte environ
10.000 combattants, a apparemment
connu une crise d'effectifs. Celle-ci s'est
traduite entre juin et août par une poli-
tique d'enrôlement forcé et des problè-
mes d'approvisionnement en armes,
même si la guérilla affirme que l'essentiel
de son équipement provient des récupé-
rations qu'elle effectue lors de combats,
voire d'achats à des militaires peu scru-
puleux.

Mais, surtout, l'aide apportée à
l'armée, même en combat, par les infor-
mations données par les avions d'obser-
vation américains, l'augmentation de la
puissance de feu de l'armée de l'air - qui
a reconnu disposer de bombes au napalm
mais affirmé ne pas les utiliser — et la
mise en service d'une trentaine d'héli-
coptères Huey, ont contraint la guérilla
à modifier sa tactique.

Tous ces éléments ont permis à
l'armée de reprendre l'initiative après les
échecs du début de l'année, (ats, afp)

Développement
très positif

Immigration clandestine

Le gouvernement français a adopté un
ensemble de mesures pour renforcer la
lutte contre l'immigration clandestine,
'tout en favorisant l'insertion des quatre
millions d'étrangers actuellement en
situation légale dans le pays.

Le président Mitterrand a insisté
devant le Conseil des ministres sur la
nécessité de «chercher un accord entre le
droit et la morale» dans la conduite de la
politique de l'immigration.

Le ministre des affaires sociales Geor-
gina Dufoix a annoncé notamment des
mesures très strictes en matière de
regroupement familial. Ainsi, les mem-
bres de la famille d'un travailleur immi-
gré en France ne pourront venir rejoin-
dre ce dernier que si le chef de famille
dispose «de ressources stables et suffi-T' santés pour les accueillir». La famille de
l'immigré ne pourra plus le rejoindre
pour un séjour indéterminé et régulariser
ensuite sa situation. «Nous avons trop
de familles en situation illégale ou
d'attente», a souligné Mme Dufois.

(ats, afp)

Verrou français

Observateurs libyens

Le gouvernement tchadien a
donné hier soir son accord pour
que le retrait du Tchad des forces
françaises et libyennes «se
déroule sous la surveillance des
éléments mixtes français et
libyens», a-t-on appris de source
officielle à N'Djamena.

Dans un communiqué rendu
public à 19 h, le gouvernement
tchadien a par ailleurs lancé un
«pressant et sincère appel à tous
les groupes de l'opposition, sans
exclusive, à participer à la pro-
chaine réunion de Brazzaville».

Cette réunion doit rassembler
les différentes tendances tcha-
diennes pour évoquer l'avenir du
pays, (ap)

Le Tchad donne
le feu vert

A l'est de la Turquie

Huit soldats ont été tués et un soldat
ainsi qu'un officier blessés au cours d'une
embuscade tendue mardi par des sépara-
tistes kurdes dans la ville de Cukurca
(province de Hakkari, à l'est de la Tur-
quie), ont annoncé hier les autorités mili-
taires à Ankara.

La patrouille circulait à bord d'un
véhicule militaire dans cette zone ou
sévit depuis août la répression contre les
maquisards séparatistes, a-t-il été pré-
cisé.

L'opération antiguérilla a commencé

après le 15 août lorsqu'une organisation
kurde d'extrême-gauche, le Parti ouvrier
kurde (PKK), a attaqué deux postes
militaires, tuant 3 soldats et en blessant
11. Elle a permis l'arrestation de 272 per-
sonnes, dont 32 seraient directement res-
ponsables de l'action du 15 août.

Les autorités turques ont condamné
publiquement le fait que les séparatistes
kurdes puissent, selon elles, se replier
aisément en Iran et en Irak, et franchir à
nouveau la frontière pour lancer de nou-
velles attaques, (ats, afp)

Huit soldats tués par des Kurdes

Opposition de Washington
Matériel nucléaire belge pour la Libye

Les Etats-Unis considèrent qu'il ne
serait pas «responsable ou prudent de
contribuer de quelque façon que ce soit à
accroître les capacités nucléaires de la
Libye», a déclaré hier le Département
d'Etat au sujet d'un projet de vente de
matériel nucléaire par la Belgique à Tri-
poli.

Le gouvernement américain est
«opposé à toute coopération nucléaire
avec la Libye en raison du soutien
apporté par le colonel Kadhafi à la vio-
lence internationale et au terrorisme», a
précisé un porte-parole du Département
d'Etat en réponse à une question sur
cette affaire.

Le «Washington Post» avait indiqué
mardi que les responsables américains
faisaient actuellement pression sur le
gouvernement belge pour que ce dernier
rejette un accord de coopération
nucléaire prévoyant la vente à la Libye

d'environ un milliard de dollars d'équi-
pements nucléaires.

Le projet de contrat prévoit la partici-
pation de la société Belgonucléaire, déte-
nue à 50 pour cent par l'Etat belge, dans
la construction avec l'URSS de deux
centrales nucléaires de 400 MW en
Libye. Belgonucléaire doit avoir un rôle
de consultant, d'architecte, et apporter
des fournitures pour un montant de 60 à
70 milliards de francs belges (2,6 mrd de
fr. s.) (ats, afp)

Deng fait l'éloge de l'Europe
Devant le chancelier ouest-allemand Kohi

L'émergence d'une Europe forte a aidé la Chine à modifier son ancien
point de vue sur Finévitabilité d'une nouvelle guerre mondiale, a déclaré M.
Deng Xiaoping à M. Kohi mercredi.

S'entretenant avec le chancelier ouest-allemand au Grand palais du peu-
ple à Pékin, le numéro 1 chinois s'est dit encouragé de voir, qu'en dépit de
divergences, M. Kohi et le président Mitterrand continuaient d'édifier une
Europe unifiée.

De son côté, l'agence Chine-Nouvelle a rapporté que M. Deng a déclaré à
M. Kohi: «Nous sommes convaincus que l'Europe veut la paix et nous espé-
rons voir une Europe unie, coordonnée et puissante», (ats, reuter)

• PARIS. - Un nouvel appel pour la
libération de Jacques Aboucher, le jour-
naliste de la télévision capturé le 17 sep-
tembre par les Soviétiques en Af-
ghanistan lors d'un reportage, a été lancé
mercredi en commun par une douzaine
d'organisations.
• BAHREIN. - Le cheikh Khalifa

Ben Zaïd, commandant adjoint des for-
ces armées de l'Union des Emirats Ara-
bes, a annoncé l'achat à la France par les
Emirats de 18 chasseurs Mirage-2000.

Des trombes- d eau se sont abattues
depuis 24 heures sur la capitale algé-
rienne, transformant les'rues-'en oueds
torrentiels et perturbant gravement le
trafic urbain.

La plupart des avenues et des places
du centre de la ville ont été fermées à la
circulation pendant que les services de
sécurité s'efforçaient de dégager les véhi-
cules abandonés par leurs propriétaires
au milieu de la chaussée inondée.

Certains groupes d'habitations, mena-
cés par les fleuves de boue qui dévalent
les pentes escarpées de la ville haute, ont
dû être évacués.

Les rares transports publics qui fonc-
tionnaient encore étaient pris d'assaut
par une foule d'Algérois bien mal équipés
pour affronter les intempéries.

Découragés d'avance par les embou-
teillages monstres, beaucoup de travail-
leurs ont préféré rester chez eux et l'acti-
vité des administrations a été des plus
réduites, anticipant sur le début du
week-end qui en Algérie commence le
jeudi , (ap)

Alger : le déluge !

• STOCKHOLM. - Des bandes
magnétiques contenant des données
«très secrètes» concernant la défense de
la RFA, copiées dans un office ouest-
allemand et destinées à un pays de l'Est
ont été saisies à Stockholm.

Dans le vif du sujet
Le Pape en Espagne

Le pape Jean Paul U a déclaré mer-
credi soir à Saragosse, première étape de
son voyage vers la République Domini-
caine et Porto-Rico, qqe l'Eglise n'avait
pas l'intention de s'ingérer dans les affai-
res intérieures espagnoles, mais-recher-
chait davantage de justice sociale et de
liberté religieuse.

Le Pontife a été acccueilli par des cen-
taines d'enfants à l'aéroport, qui lui ont
lancé des fleurs en scandant: «Jean Paul,
le monde t'aime», et par le roi Juan Car-
los, la reine Sophie et le premier ministre
M. Felipe Gonzalez.

Répondant aux allocutions de bienve-
nue, le Pape est immédiatement entré
dans le vif du sujet — c'est-à-dire les rela-
tions tendues entre l'épiscopat espagnol

et le gouvernement espagnol, depuis
l'arrivée des socialistes au pouvoir en
1982.

«L'Eglise respecte la juste autonomie
des réalités temporelles», a dit Jean Paul
II, en espagnol. «Mais l'Eglise demande
également que sa liberté soit respectée
(...) pour qu'elle aide les fidèles à penser
selon leur conscience».

L'Eglise espagnole s'oppose au gouver-
nement espagnol sur la libéralisation de
l'avortement et l'accroissement du con-
trôle de l'Etat sur les subventions aux
écoles privées. Les projets de loi relatifs
à ces deux sujets ont été portés devant le
Tribunal constitutionnel par l'opposi-
tion, (ap)



BRASSERIE DE LA PETITE POSTE
Avenue Léopold-Robert 30a — La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 1 5 27

Une des plus anciennes brasseries de la ville
Vous propose: Vendredi 12 apéritif offert dès 17 heures Au 1 er étage, salle rénovée pour banquets, sociétés, noces, etc.

Samedi 13 ses mets de brasserie dès Fr. 7.— ^at ¦ ll/rn ¦»¦ 
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Dimanche 14, AVS 20% de réduction sur le menu composé DES 6 HEURES
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sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines à La
aux-de-Fonds, d'un(e) comptable ou un(e) employé(e) de commerce 'c
ant de solides connaissances de comptabilité générale et dont les res-
nsabilités principales sont les suivantes:
comptabilité générale •_ . . . .- ._ > ' m
établissement mensuel du bilan et des comptes d'exploitation m
comptabilité fournisseurs
le suivi et la réconciliation des investissements M
le suivi et la réconciliation des inventaires |§
aptitude à diriger une petite équipe de collaborateurs
ur satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir:
une bonne expérience dans un service de comptabilité ou avoir travaillé Hp§!
dans une fiduciaire (minimum 3 ans dans les deux cas) _WË
être en possession d'un diplôme CFC (maturité commerciale souhaitée) W&<é
avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant travailler de ;
manière indépendante Si
notions d'informatique (connaissance du package comptabilité IBM
serait un avantage) _WM
us offrons des prestations sociales d'avant-garde (fonds de prévoyance §§§ J
ïC assurance vie, restaurant d'entreprise, etc.) K j ¦:
vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre vos offres B§§
ites, avec prétention de salaire, 2 photos-passeport et documents S
isage à: ( Spll

UNION CARBIDE EUROPE SA JÊË
Le chef du personnel Hpi

43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

I 1
Nous cherchons un

technicien
pour le service
après-vente
de notre division machines-outils.
Le poste .nécessite la détention d'un CFC
d'électricien ou d'électronicien et une excel-
lente connaissance de la langue allemande
et quelques années de pratique.
II comporte les relations avec la clientèle, !
par téléphone, des déplacements occasion-
nels, certains travaux administratifs, la sor-
tie et la préparation des pièces détachées.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres de services complètes en
indiquant les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engagement, avec notre j
service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & Cie !
Société anonyme
2108 COUVET !
0 038/64 1111.

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute technologie
(moteurs à courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons un

chef de département
pour notre centre de moulage de matières plastiques
comprenant 25 personnes et qui aura pour tâches prin-
cipales:

- gestion du département
- conduite du personnel
- respect de la qualité et des délais
- essais et mise au point de moules d'injection.

Ce poste demande le sens des responsabilités, entre-
gent et initiative.

Formation de base requise :

- CFC de mécanicien spécialisé dans la confection des
moules

- expérience dans les matières plastiques et les machi-
nes à mouler

- expérience dans la conduite du personnel et de
l'organisation de la fabrication de séries.

Faire offres avec documents usuels au service du per-
sonnel de Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds. zs-ioas

.

NOUVEAU ! VENTE DE POISSONS FRAIS
Ç̂ ~~̂ \ Tous les vendredis de 14 h. 30 à 1 8 h. 30 ^»V/T

fQBtfWMPO Notre camionnette-magasin vous attend devant l'entrée ^5f ,
5rS principale JUMBO et vous propose le plus beau choix de Ŝ  COQlfD'OR
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m
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Suisse détenu aux Etats-Unis
Exportation illégale de matériel de guerre vers l'Iran

Accusé d'exportation illégale de matériel de guerre vers l'Iran, le Suisse René
Schuler, 52 ans, est toujours en détention aux Etats-Unis. Le Tribunal de
Bridgeport dans le Connecticut a réexaminé le dossier mais n'a pas encore
pris de décision. La défense a demandé la diminution de la caution de un mil-
lion de dollars exigée par le juge pour remettre Schuler en liberté. Celui-ci a
été arrêté en août dernier avec trois Américains qui ont été relâchés entre

temps contre paiements de cautions allant de 10.000 à 25.000 dollars.

Les autorités américaines reprochent à
René Schuler d'avoir voulu vendre à
l'Iran 400.000 uniformes de protection
contre les armes chimiques pour un mon-
tant de 96 millions de dollars. Il est
accusé d'exportation illégale de matériel
de guerre, d'escroquerie et falsification
de documents d'exportation. Si René
Schuler est reconnu coupable de tous les
chefs d'accusation, il risque une peine
maximale de 14 ans de prison.

Lors de l'audience du tribunal, le pro-
cureur William I. Schockley a rappelé
que des agents du gouvernement avaient

trouvé dans une valise de l'accusé des
factures et des documents concernant
des missiles, grenades, lance-mines, chars
de combat et uniformes de protection
contre les armes chimiques.

Le procureur s'est opposé à une dimi-
nution de la caution. Il a dit qu 'il y avait
des preuves comme quoi Schuler avait
d'abord tenté de vendre les 400.000 uni-
formes de protection par le biais d'une
firme de la côte ouest des Etats-Unis.
Ayant échoué, il s'est adressé à un
homme d'affaires du Connecticut qui a
averti les autorités douanières américai-
nes. Selon le procureur, deux de ces uni-
formes ont été livrés. Un à l'Iran comme
échantillon, le deuxième ayant été con-
servé par l'accusé pour négocier d'autres
affaires.

De son côté, l'avocat a mis en évidence
que son client était un homme d'affaires
intégré qui n'avait jamais eu maille à
partir avec la justice. René Schuler, qui
vit au Brésil depuis trois ans, est spécia-

lisé dans le courtage en matières premiè-
res. De par sa longue détention préven-
tive et l'énorme caution exigée pour sa
libération, il se trouve dans une situation
de détresse. Son passeport vient d'être
périmé et il avait peu d'argent sur lui au
moment de son arrestation.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de
Bridgeport n'a pas pris de décision sur la
diminution de la caution et n'a pas non
plus fixé la date du procès de René Schu-
ler. (ap)

La prévenue accuse son amie de complicité
Genève : procès de la meurtrière d'un diplomate séoudien

Coup de théâtre mercredi après-midi au procès de Marie-Rose M., 20 ans,
Genevoise, accusée du .meurtre d'un diplomate séoudien trouvé le 10 mars
1983 assommé, étranglé, poignardé et émasculé dans un studio d'un grand
hôtel genevois.

Au cours de la confrontation qui a eu lieu entre l'accusée et son amie,
Antonella B., 26 ans, Vaudoise, qui a assisté au drame, mais n'a pas été pour-
suivie pour meurtre par la justice, Marie-Rose M. a fait la révélation sui-
vante: «Antonella m'a aidée à nouer le caleçon autour du cou de la victime et
à l'étrangler».

«Je n'ai fait que blanchir Antonella
jusqu'à présent. Je ne veux pas prendre
les années et qu'elle soit dehors», a pour-
suivi Marie-Rose M., la voix étouffée et
les larmes aux yeux. «J'aimerais qu'une
fois elle dise la vérité. C'est toujours moi
qui doit me mettre à genoux», a-t-elle
ajouté. ;VJ

.Antonella B. à catégoriquement con-
'tèsté avoir aidé Mâiïe-Rose M. à étran-
¦MS M .  y  . J '-.¦..

¦ 
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gler le diplomate avec son caleçon.
«Putain, elle l'est et putain elle le restera
toute sa vie», lui a alors lancé Marie-
Rose M.

Le président de la Cour d'assises, M.
Jean-Charles Kempf , a fait noter sur le
procès-verbal de l'audience la déclara-
tion de l'accusée selon laquelle Antonella
B. l'avait aidée à étrangler le diplomate.

Quant au substitut, M. Paul Perrau-
din, il a déclaré: «Le ministère public
devra peut-être revoir sa décison de clas-
sement» en ce qui concerne Antonella B.

Cette dernière a quitté l'audience où
elle était convoquée à titre de témoin
sans être inquiétée.

Au cours de son interrogatoire au
sujet du meurtre, l'accusée a encore dit:
«Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma
tête, je ne peux pas encore me l'expli-
quer».

C'est dans le but de gagner de l'argent
et s'acheter de la drogue qu'elle a suivi le
diplomate, a-t-elle avoué.

L'expert psychiatre qui l'a examinée
lui a accordé une responsabilité res-
treinte.

Le procès devait se poursuivre avec le
réquisitoire sur la culpabilité et la plai-
doirie du défenseur, Me Alain Farina. Le
jugement était attendu dans la nuit.

. Finalement, Marie-Rose Mastroianni
a été condamnée à 8 ans et demi de
réclusion pour le meurtre du diplomate
séoudien. (ats)

Nouvelles idées tessinoises
Réseau ferroviaire alpin

Les Tessinois ne veulent pas attendre l'an 2000 pour voir pointer à l'horizon
l'éventualité d'une nouvelle transversale alpine ferroviaire. Mandaté en 1982
par le gouvernement tessinois, un groupe de travail ad hoc vient d'achever
un rapport final sur lequel les autorités du canton devraient se prononcer
officiellement d'ici au mois de novembre. Dans ses grandes lignes, le rapport
confirme la préférence envers la variante du Gothard par rapport à celle du

Splugen.

En 1983, rappelons-le, le Conseil fédé-
ral avait décidé d'attendre que l'évolu-
tion du trafic de transit de marchandises
révèle la nécessité d'une nouvelle liaison
Nord-Sud, impliquant le choix entre le
Splugen ou le Gothard. «Il n'est pas pos-
sible d'accepter la thèse du Conseil fédé-
ral car le temps presse», a déclaré samedi
dernier à Varese le responsable de
l'Office des routes nationales du canton
du Tessin, M. Angelo Pittana.

Selon ce dernier, qui s'exprimait
devant les représentants des «Chambres
italiennes et suisses en faveur d'une
meilleure intégration des zones de fron-
tière», le choix de la variante Gothard
pourrait s'accompagner de variations
dans le tracé avec l'adjonction de tun-
nels.

Le rapport final prévoit également des
solutions alternatives pour le cas où la
solution «Gothard» passant par Bellin-

zone, Lugano et Chiasso ne devait pas
s'affirmer: des variantes mixtes
Gothard/Splûgen, avec par exemple un
tunnel de base depuis le canton d'Uri
jusqu'à Biasca puis une liaison entre le
Tessin et la partie supérieure du lac de
Côme et descendant jusqu'à Lecco (I).
Autre idée: un tunnel sous le San Ber-

nardino ou même le Splugen, puis un
tracé en direction de Bellinzone. Dans ce
contexte, l'axe Bellintone-Luino serait
digne d'être pris sérieusement en con-
sidération.

Au mois de mai dernier, le gouverne-
ment tessinois avait fait part de son
inquiétude dans sa réponse à la consulta-
tion lancée par le Conseil fédéral. Le tra-
fic marchandises déjà important aujour-
d'hui, va augmenter encore ce qui rendra
vite la situation particulièrement diffi-
cile sur l'autoroute du Gothard même si
le chemin de fer devrait pouvoir absor-
ber le trafic jusqu'à l'an 2000, pense-t-on
au sud des Alpes, (ats)

• Après l'Ecole romande de Berne
dont les difficultés avaient suscité
moult remous il y a quelques années,
l'Ecole française de Zurich rencontre
des écueils qui menacent singulière-
ment son avenir. Si, dans la Ville fédé-
rale, un statut particulier assure depuis
1979 l'existence et le fonctionnement de
l'école romande, les autorités zurichoises
se . montrent moins compréhensi ves à
l'égard de leur minorité francophone. La
Direction de l'Instruction publique du
canton de Zurich, ouvertement, plaide
pour l'intégration des élèves romands
dans les écoles publiques alémaniques.

EM QUELQUES LIGNES

Barman assassiné au CERN
E \ I rs I M \ ! I? s

Un Espagnol de 34 ans, M. Modesto Castrillon, marié et père de deux
filles, de dix ans et six mois, travaillant comme barman au CERN, où il
était considéré comme un employé modèle, a été victime dans la nuit de
mardi à mercredi d'une agression mortelle dans l'un des restaurants de
l'organisation, a indiqué hier soir le porte-parole de la police genevoise.

Peu après 4 heures du matin, un employé de la sécurité a découvert
le malheureux, derrière un bar, gisant dans une mare de sang.
L'homme a été transporté d'urgence à l'Hôpital de la Tour, à Meyrin, où
il est décédé de profondes blessures à la nuque. Sur les lieux du drame,
la police n'a relevé aucune trace de lutte ni de désordre.

Dans un communiqué, la direction générale du CERN affirme
notamment que M. Castrillon a été victime, au moment où il fermait le
restaurant, ouvert normalement jusqu'à 2h. 30, d'une «agression crapu-
leuse». En effet, a précisé la police, deux cassettes contenant la recette,
soit environ 3000 francs, avaient disparu au moment où la victime a été
découverte.

DROGUE À ZURICH:
HÉCATOMBE

L'hécatombe continue à Zurich.
Une jeune consommatrice de drogue
est décédée mardi soir, a déclaré hier
un porte-parole de la police. Il s'agit
de la cinquième victime de la drogue
en une semaine.

La police n'a pas encore réussi à
éclaircir la cause de cette augmenta-
tion de décès. La présence d'héroïne
très pure ou très sale pourrait être à
l'origine du phénomène. La police
analyse actuellement le sang et
l'urine des victimes.

MORT SUSPECTE
PRÈS DE RENENS

Un Polonais figé de 39 ans, M.
Krzysztov Kowalczy a été décou-
vert sans vie le lundi 1er octobre
dans son appartement fi Chavan-
nes-près-Renens (VD). Les cir-
constances de cette mort parais-
sant suspectes, le juge informa-
teur de Lausanne a ouvert une
enquête. C'est ce qu'indique mer-
credi la police cantonale vaudoise
qui lance un appel aux personnes
ayant vu la victime entre samedi
29 septembre dès 21 heures et
dimanche 30 à 18 heures.

LAUSANNE: RÉCLUSION
POUR UN BANDIT

Une cour criminelle lausannoise a
condamné à neuf ans et demi de

réclusion, moins la détention préven-
tive et l'expulsion à vie du territoire
suisse, un repris de justice yougoslave
de 29 ans qui, en avril 1983, avait pris
à partie deux agents de la police de
Prilly, près de Lausanne, les désar-
mant et les attachant à un arbre avec
leurs propres menottes.

L'accusé répondait aussi d'un bri-
gandage avec vol dans le canton de
Berne, d'une blessure grave infligée
par balle à un automobiliste dans le
Tessin. Il a été reconnu coupable de
lésions corporelles graves, brigandage
qualifié, violence et menaces contre
l'autorité et les fonctionnaires, extor-
sion, vol d'usage et rupture de ban.

MORGES: TENTATIVE
DE HOLD-UP

Deux individus armés ont tenté
mercredi peu après midi de déva-
liser l'agence morgienne du Cré-
dit foncier vaudois. C'est ce qu'a
révélé la police cantonale vau-
doise. Les deux malfrats qui
avaient pénétré dans l'établisse-
ment attendaient le personnel à
sa sortie au premier étage de
l'immeuble. Sous la menace de
leurs armes, ils lui ont intimé
l'ordre d'ouvrir la chambre forte.
L'alarme-horaire étant déjà
enclenchée, les deux inconnus se
sont rabattus sur des tiroirs cais-
ses sans succès toutefois. Avant
de s'enfuir, ils ont enfermé le per
sonnel dans les toilettes, (ap, ats)

Ecoles polytechniques
fédérales

Le Conseil fédéral a publié le message
concernant la troisième prorogation de
l'arrêté transitoire sur les Ecoles poly-
techniques fédérales (EPF), dont la vali-
dité - qui arrive à échéance en septembre
1985 - est ainsi prolongée de dix ans au
maximum. Les EPF sont régies actuelle-
ment par une loi remontant à 1854 et
l'arrêté transitoire de 1970.

La loi vieille de 130 ans et l'arrêté de
1970, qui marque la reprise par la Con-
fédération en 1969 de l'EPF de Lau-
sanne, ne suffisent plus. Mais un projet
visant à donner aux EPF une nouvelle
assise juridique des difficultés, notam-
ment du côté des organisations d'étu-
diants, qui veulent une participation
plus étendue. L'arrêté a été prorogé afin
que «cette matière complexe» selon les
termes du message, puisse être traitée
sans contrainte temjjorelle. (ats)

Un message
pour patienter

« Rouler proprement »

La grande majorité des voitures
émettent trop d'oxyde de carbone
(CO). C'est ce que révèle un bilan
intermédiaire de l'Action «rouler
proprement» publié hier, ce qui indi-
que que sur 250.000 véhicules contrô-
lés, seul un cinquième correspond
aux prescriptions d'usine.

Mais cette action n'a incité qu'un
nombre relativement faible d'auto-
mobilistes - un sur dix - fi faire
régler les gaz d'échappement de leur
véhicule. Il faudra donc trouver une
autre solution pour réduire les émis-
sions polluantes, ont estimé les ini-
tiateurs, (ats) K

Un succès relatif !

Ecoutes téléphoniques à Zurich

Le canton de Zurich a finalement obtempéré aux injonctions plus ou
moins voilées que lui avait faites le Tribunal fédéral saisi de deux recours de
droit public contre les nouvelles dispositions cantonales sur les écoutes télé-
phoniques.

Hier, le Gouvernement zurichois a en effet promulgué une ordonnance qui
oblige la police et les juges d'instruction d'informer les personnes dont les
conversations téléphoniques et le courrier sont surveillés; elles devront l'être
trente jours après qu'auront cessé les mesures de surveillance, précise le
Conseil d'Etat zurichois.

La nouvelle législation entre en
vigueur le 1er novembre prochain et est
applicable rétroactivement à toutes les
mesures de contrôle prises depuis le 1er
octobre de l'année passée, date d'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions.

C'est le 19 mai 1983 que les citoyens
du canton de Zurich avaient adopté une
modification de leur code de procédure
pénale permettant tant aux juges d'ins-
truction qu'à la police de surveiller les
conversations téléphoniques et le cour-
rier posta] non seulement de personnes
accusées au sens de la loi, mais égale-
ment de simples suspects.

Deux recours droit public contre cette
loi jugée trop inquisitoriale ont été dans

l'intervalle rejetés par le Tribunal fédé-
ral. Si une telle surveillance est admissi-
ble, avaient toutefois déclaré les juges de
Lausanne, elle devrait néanmoins être
assortie de l'obligation d'informer, sub-
séquemment, les personnes contrôlées ce
que ne prévoyait pas la législation zuri-
choise.

L'ordonnance d'application prévoit
toutefois une exception au devoir
d'information lorsque l'intérêt public est
en jeu. La décision de ne pas avertir la
personne surveillée des mesures prises à
son encontre doit être décidée par le pré-
sident de la Chambre d'accusation de la
Cour suprême du canton, (ats)

Suspects informés après coup

• C'est finalement le gouverne-
ment cantonal zurichois qui devra se
prononcer sur l'aménagement d'une
zone piétonne au centre de la ville de
Winterthour. L'exécutif de cette loca-
lité a en effet décidé de recourir contre la
décision du chancelier municipal qui a
accepté le 4 octobre dernier le recours de
200 citoyens de Winterthour opposés à
ce que le centre ville soit interdit aux
voitures.

Les ouvriers japonais et américains
battent les records de durée du travail

Dans l 'industrie

En 1983, l 'ouvrier japonais a nette-
ment plus travaillé que ses collègues
nord-américains et européens. C'est ce
qu'indiquait hier à Genève la Société
pour le développement de l 'économie
suisse (SDES) sur la base de calculs de
l'Institut d'économie allemande.

L'ouvrier de l'industrie japonaise bat
tous les records avec 2061 heures effecti-
ves de travail par an (la moyenne hebdo-
madaire s'élève à 39,6 heures). Aux
Etats-Unis, la durée annuelle atteint
encore 1860 heures (35,8 par semaine),
en Suisse 1837 heures (35£), aux Pays-
Bas 1658 heures (31,9). L 'ouvrier fran-
çais ne travaille que 1651 heures par an
(31,7 par semaine), l 'Italien 1645 (31,6),
l 'Allemand de l 'Ouest 1635 (31,4) et le
Suédois 1596 seulement (30,7). La durée
de travail de l'ouvrier japonais, com-
parée à celle de certains travailleurs
européens, est donc parfois supérieure
de plus de 20 pour cent.

Cette comparaison sur le plan inter-
national tient compte du nombre varia-

ble des jours de congé, des vacances et
des absences. La déduction de ces
•temps morts» permet de calculer la
durée effective du travail

Une comparaison du temps des absen-
ces diverses (maladie, accidents, cures,
congés de maternité et vacances spécia-
les) montre que les ouvriers suédois sont
les champions de l 'absentéisme. Les
absences s'élèvent à 220 heures par
année et par travailleur en Suède (soit
un huitième du temps de travail pré-
sumé), 158 heures aux Pays-Bas, 155 en
Italie, 125 en RFA, 120 en France, 103
en Suisse, 60 aux Etats-Unis et 33 heu-
res seulement au Japon.

La SDES estime que le Japon et les
Etats-Unis possèdent «un avantage
concurrentiel considérable par rapport à
l 'Europe». Elle explique ces importantes
différences par «la moins grande protec-
tion sociale que connaissent ces pays en
cas de maladie» et par la mentalité tra-
vailleuse des Japonais et des Améri-
cains, (ap)
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- C'est vrai que j'ai travaillé d'une façon
valable. Mais le toubib m'a démontré que ça
me coûtait trop en énergie. Dans ces con-
ditions, on ne peut pas tenir très longtemps...
Constatant que j'étais arrivée à la limite de
mes possibilités, il me signa un arrêt de travail,
me prescrivit des anti-dépressifs, et me fixa un
nouveau rendez-vous pour le lendemain.

François se demanda quel xôle il avait joué
dans cette crise. Apparemment, Nicole souf-
frait davantage de ses conditions de travail
que de la fin de leur aventure à eux deux.

Paraissant subitement préoccupée par quel-
que chose, l'éducatrice interrompit son récit.
Elle tourna son regard vers Laurent, l'appela
et lui fit signe de venir. Pendant qu'il s'appro-
chait, elle sortit de son sac un tube de plasti-
que, en expliquant que le jeune homme avait
la peau très sensible, et qu'elle devait lui
remettre un peu de crèmne protectrice.

Décile comme un enfant, Laurent accepta
passivement que l'on frictionne son visage,
son dos, son torse et ses membres. Le parfum
douceâtre de la crème anti-solaire se répandit
sur la petit plage.

Peccoud regardait œuvrer les mains agiles
de la femme, ces mains dont il avait reçu les
caresses, il n'y avait pas si longtemps... Con-
trairement à son protégé, Nicole avait dû
prendre, elle, plusieurs bains de soleil, car sa
peau, déjà bronzée, faisait contraste avec la
blancheur immaculée de son maillot deux piè-
ces. L'homme songea qu'il voyait sans doute
pour la dernière fois ce corps qu'il avait senti
vibrer entre ses bras. Pourtant, et c'était
étrange, ces souvenirs ne réveillaient en lui
plus aucune excitation.
- Voilà Laurent, tu peux continuer de

jouer sans risque ! fit l'éducatrice, lorsqu'elle
eut terminé.

Le jeune mongol ayant regagné le bord du
lac, Nicole Bayard poursuivit son récit:

— Dans l'entretien du lendemain, il a été
beaucoup question de notre liaison. Le psy-
chiatre m'aida à prendre conscience que je
m'étais accrochée à toi comme à un point
d'appui, parce que ma vie n'était pas équili-
brée. Dans le fond, tu as agi comme un cataly-
seur, François. Et peut-être ai-je exercé ce
même pouvoir sur toi.

L'éducatrice voyait juste. Le paysan réalisa
qu'effectivement, lui aussi s'était lié à Nicole
au moment où sa vie traversait le désert. Mais
il y avait plus de son côté. N'avait-il pas fallu
cette liaison, qui lui avait permis de faire le
point, pour donner vie à la flamme qui somno-
lait sous la cendre de son foyer ? Sentant con-
fusément cette vérité, le paysan approuva
d'un signe de tête la remarque de Nicole.
- Restait à tirer les conséquences de cette

prise de conscience, reprit la narratrice. Le
médecin m'aida à voir que je pouvais quitter
le Centre éducatif sans éprouver le moindre
sentiment d'échec. Car, d'une part, c'était moi
qui choisissait de partir, et d'autre part, ayant
donné là, le meilleur de moi-même, je savais
que la Direction et les gars regretteraient mon
départ. Comme le psychiatre avait des con-
tacts avec la maison pour handicapés men-
taux d'où je t'ai écrit, il a fait des démarches
pour que je puisse m'y rendre quelques jours,
à titre d'essai.

Nicole termina en disant que l'expérience
avait été concluante. On venait de l'engager
dans l'institution en question et elle avait pu
envoyer son congé au Centre Educatif...

Peccoud se sentit dépassé par cette avalan-
che d'informations. Ainsi Nicole, pour sauver
son équilibre, allait quitter son travail actuel,
et il y était pour beaucoup dans sa décision.

Pourtant, quelque chose encore intriguait
François. Désignant le mongol, accroupi dans
l'eau à quelques pas, il demanda avec inquié-
tude:
- Es-tu bien sûre, Nicole, d'être assez forte

pour travailler avec ce genre de... de malades ?
Moi je ne pourrais pas. Ça me tomberait sur le
moral.

L'éducatrice ébaucha un sourire.
- Tu parles ainsi parce que tu es comme la

plupart des gens: tu ne connais pas les handi-
capés mentaux. Et c'est vrai qu'extérieure-
ment il en est qui font peur... Mais quand on a
découvert la richesse intérieure de ces êtres, je
t'assure qu'on arrive à oublier la laideur de
leurs traits.

Peccoud exprima son étonnement qu'on
puisse parler de richesse à propos d'infirmes
paraissant au contraire, démunis de tout
attrait.
- C'est pourtant la vérité, argua l'éduca-

trice. La richesse de leur affectivité dépasse de
loin la nôtre, et sur ce plan-là, je te jure que
ces êtres ne sont pas handicapés... Vois-tu, ce
qui me pesait au Centre de Vuchens, c'est que
je n'y trouvais pas mon compte, côté affec-
tion. Quoi qu'on organise pour leur faire plai-
sir, les caractériels ne sont presque jamais
contents.

(à suivre)
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f ^  
wJ?0* Ballon de football en cuir.

49.80 *4fL im
T̂̂ y-y 1̂ *̂ "******S3«S4îK

: '¦¦ -¦ 22-4000

Orgue électronique Hohner
Un festival de musique aux meilleurs
prix. Demander notre documentation.
Vente - démonstration.

C. Wagner, instruments de musique.
Midi 22, Fontainemelon
<j?) (038) 53 31 92. as-aoosae
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É=JJwiww M|de métiers
pour l industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
158, av. Léopold-Robert fA Mn/ mi n

\iZ300 La Chaux-de-Fonds f WÏ/« Lia

Achat
ou participation
Particulier cherche à acheter en
totalité ou participation toute entre-
prise industrielle ou commerciale.

Ecrire sous chiffre 87-1111 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-

! bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

zJ îcole Herrmann
PÉDICURE
Reçoit sur rendez-vous

Se rend à domicile

Paix 41, <p 039/ 23 98 59

YOGA
Reprise des cours lundi 1 5 octobre
à 38 h. 30

Renseignements: André Wisard
Paul-Charmillot 7 3
263 0 Saint-lmier
<p 039/41 13 79

Lambris à partir de Fr. 6.80
en tous profils, avec ou sans nœuds, pla-
ques agglomérées. Pavatex, coupe sur
mesure, plaques agglomérées pour venti-
lation du foin. Matériaux isolants, Eternit, j
moquettes, revêtements de sol en PVC.
Traverses de chemin de fer
droites Fr. 24.-, gauches Fr. 16.50
Pieux pour palissades.

Livraison rapide, à domi-
cile, dans toute la Suisse; il
suffit de téléphoner.
4242 Laufon,

y\. p 063/89 36 36. En-
_^^^^^V 

ceinte 

de l'ancienne pape-
(/ X X  terie.
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87-280

j Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel **» ,
vous offre cette semaine 4

jarrets de porc
à Fr. 11.- le kg
Beau choix de viande fraîche de 1re qualité
de bœuf, de porc et de veau.

La bonne viande et les excellentes spécialités
de l'artisan boucher-charcutier, telles que saucisses
et saucissons neuchâtelois, fumé de porc,
lard salé et fumé, etc.

Pour un service personnalisé et une qualité de
viande irréprochable! asttc

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

N ; , /

Le Service Electrique de la Vallée de Joux, Le Sentier

met au concours le poste de

chef comptable
par suite de la démission du titulaire.

Le candidat doit posséder un certificat de capacité de formation «G»
ou titre jugé équivalent et quelques années de pratique. Connaissance
approfondie en informatique, aptitudes à diriger du personnel, esprit
de collaboration et méthode dans le travail sont nécessaires.

Le poste requiert également le goût des problèmes commerciaux et de
gestion et un sens aigu des relations publiques. II s'agit d'un poste
stable, avec possibilités d'avancement, rémunéré en fonction des quali-
fications et responsabilités et au bénéfice de tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites et curriculum vitae détaillé, sont à adresser jus-
qu'au 31 octobre au plus tard, au Conseil d'administration du Service
Electrique de la Vallée de Joux, rue de la Gare 4, 1347 Le Sentier,
avec mention «Postulation». 2259855
; 

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
prompte/nent aux
auteurs des offres
qu 'ellss reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur

i sont absolument

{
nécessaires pour
répondre à d'au-

i'"

Nous sommes le leader mondial
dans le domaine des emballages
industriels et cherchons pour notre
nouveau centre de distribution
européen une

employée
de bureau

Nous demandons:

— quelques années d'expérience
dans le domaine de la gestion
des commandes clients si possible
par ordinateur

— bonne maîtrise des langues anglaise
et allemande parlées et écrites

— un esprit d'initiative et le sens !
de l'organisation

Nous offrons:

— un travail intéressant
et varié dans un cadre
international avec une bonne
rémunération selon expérience.

Veuillez svp envoyer votre curriculum vitas à:

SIGNODE COMMERCIAL SA
Grand-Rue 4 - 2034 Peseux 28-031476

BHgîISlfflffiTBffil

CG

Corthésy + Girardi
sanitaire - ferblanterie
Grenier 31
La Chaux-de-Fonds
cherchent

1 ferblantier
ou
1 aide-ferblantier

Se présenter ou téléphoner
au 039/23 18 23

26105

Nous cherchons

| PERSONNES QUALIFIEES |
ayant de bonnes connaissances de la
mécanique pour la fabrication d'outils
de coupe.
Nous offrons: place stable, travail
assuré.

Faire offres à

Marc Sandoz
Staway-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. 25529

TpRIX^HOGfN
M m moteur 3000 Watt
ajjjSJffî j^SaBèŜ B*̂  • enrouleur automa-
HM j âWÈ , ' â^Sftte- tique

I VOLTA U-225 avec l'unique réglage
I automatique de la puissance d'aspiration

H >>j  ̂ sssSfSffla-
wÊœ - JM T  ̂ Services Industriels
1X21 /̂«x^. Magasin de vente
Kg *-W > Collège 33
Bft Ql Tél. 039/27 11 05y

^̂ 1 mr 6269

GALERIE
LOUIS DUCOMMUN
Granges 14

+ 
Charles Humbert
du 13 au 28 octobre

Ouvert du mardi au samedi de 17 à 21 h

Dimanche de 10 à 12 h
et de 14 h 30 à 20 h 30
Ou sur rendez-vous: (fi 039/28 17 04 i

v 25923

Nous sommes une entreprise de renom
international dans le domaine de la gestion
industrielle et cherchons
pour notre nouveau bureau
à Neuchâtel notre

secrétaire trilingue
De préférence les candidates

— ont un diplôme d'une école de
commerce ou équivalent

— ont plusieurs années d'expérience
professionnelle dans un secrétariat
comprenant des travaux de comptabilité

— sont trilingues, français, allemand
et anglais, parlés et écrits

— sont capables de travailler avec
des systèmes modernes
de traitement de textes

— ont un esprit d'initiative et le sens
d'organisation bien développés.

Nous offrons un travail agréable et varié dans une
ambiance dynamique et internationale.
Veuillez svp envoyer votre curriculum vitœ à
SIMAC SA
Place d'Armes 7 - 2000 Neuchâtel

29-031477

C'est quand même plus facile lorsque l'action se
déroule en Suisse !
Aucune erreur si ce n'est celle d'une pauvre concur-
rente qui a écrit Vienne à la place de Bienne
Point de départ: LA CHAUX-DE-FONDS
Seule grande localité du canton de Neuchâtel desser-
vie par un convoi où il n'y a pas de première. Vous des-
cendez au onzième arrêt, 30 km plus loin soit au
NOIRMONT.

2e arrêt: GLOVELIER
Là, ce n'était pas évident, jj j  ° \ \
il fallait trouver que verti- . _ r n „
calement les colonnes **
étaient numérotées dans le _ „ ,
bon ordre de A à E mais B F fa H 

| 
! J

horizontalement, la numé- M ! M Orotation se faisait en sens *¦* 1 , 
inverse de 5 à 1 et non pas _ _ „ „ „
de l àS  D _l 2 * f 
B4-C4-C1 E U  V W X Y
E4-A1-C4 > 1 ' ' 1 '
B2-A1-D3

3e arrêt: DELÉMONT
Les 4 langues lés plus parlées dans le monde (ou un
bon horaire des chemins de fer) vous permettaient de
trouver la réponse

4e arrêt: BÂLE
10 grandes villes étrangères à découvrir avec des sylla-
bes bien mélangées. Avec les deux restantes, à con-
dition de les inverser, l'on obtenait le nom de la ville
du bord du Rhin
AL GER MA DRID
OS LO DA KAR
O RAN QUE BEC
TU NIS RO ME
SYD NEY BER LIN

5e arrêt: LUCERNE
Le petit exercice de placer les 7 mots proposés dans la
grille prenait passablement de temps, mais on y arri-
vait

6e arrêt: BERNE
Les plaques minéralogiques ne sont pas toujours faci-
les à traduire mais il fallait passer par là pour trouver
le nom de la ville fédérale

But final: BIENNE
Une carte de géographie, un horaire où alors la lecture
correcte des instructions vous menaient au but:
4e étape Bâle 1ère lettre B
6e étape Berne dernière lettre E
1er arrêt Noirmont 7e lettre N
2e arrêt Glovelier 7e lettre I
3e arrêt Delémont 7e lettre N
5e arrêt Lucerne- 7e lettre E

Gagnant du jour: M William Schneeberger, rte de
Mont-Soleil, 2610 Saint-lmier

Un message reçu à la suite de ce concours: «merci
d'avoir publié un concours que nous pouvions résoudre
avec nos outils de travail»

ANNONCES CLASSÉES

/ rrr\ «Offres d'emplois»

>y
~
/ Parution les: mardi

r^~  ̂ jeudi
samedi

Solution du concours
vacances No 8

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?W^ sein®
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Aujourd'hui et demain vendredi 12 octobre

ACTION
boules de Berlin
avec plein de confiture dedans...

Ff- —.60 au lieu de-.75

. La Chaux-de-Fonds - Le Locle- Saint-lmier
V 24676 1

KT Nos clients vous attendent I ^Bj
Wf si vous êtes des: ^B
¦ mécaniciens de précision
i mécaniciens-électroniciens
S monteurs-électriciens
I serruriers / soudeurs
I peintres sur machines
j  menuisiers-charpentiers
A Venez rejoindre notre équipe -»—<H ,
Bl conditions intéressantes i
«̂ ^̂  

B7-547 g-^^^T Î

Notre division Moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas
à aimant disque).
Nous cherchons un

chef produit
ayant une formation d'ingénieur EPF en électricité ou
microtechnique.

L'essentiel de la fonction consiste en:
— la coordination des efforts de la production et du déve-

loppement en vue de résoudre les problèmes techni-
ques des nombreux projets traités.

— l'assistance technique à toute l'organisation de vente.
— la participation à l'élaboration des nouveaux produits en

phase de développement.
— la préparation de la littérature technique destinée à

appuyer l'effort de vente.

II s'agit d'une activité à caractère essentiellement techni-
que dans le cadre d'un département marketing. Jusqu'à V*
du temps est consacré aux voyages.

La maîtrise de l'anglais, de l'allemand et du français est
une nécessité.

Date d'entrée: à convenir

Faire offre avec documents usuels au Service du Person-
nel de PORTESCAP Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-001035

Fabrique de boîtes or de la
place, cherche

mécaniciens
sur boîtes de montres

personnes
consciencieuses
pour son département polis-
sage pour travaux de gravage
et passage aux bains.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre KM
; 26058 au bureau de L'Impar-

tial.

Shell
cherche pour sa nouvelle station self-
service à La Chaux-de-Fonds

couple
d'exploitants

dynamique et commerçant.

Affaire intéressante avec deux locaux
de service (mécanique possible), pla-
ces de parc à l'extérieur.

Fonds propres nécessaires.

Ecrire en joignant bref curriculum
vitae à Shell (Switzerland) 77,
route d'Oron, 1000 Lausanne 21.

22 508

IM OFFRES D'EMPLOIS —
WW Greffe du Tribunal du district
1̂  ̂ j de Courtelary

\^P 
MISE 

AU 
CONCOURS

Un poste d'

employé(e) d'administration
est mis au concours au Greffe du Tribunal du district
de Courtelary.
Exigences: apprentissage administratif ou commercial
ou formation équivalente.
Traitement selon décret, compte tenu de l'âge et de
l'expérience.
Entrée en fonction: 3 er janvier 1984.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certifi-
cats doivent être adressées au Greffe du Tribunal du
district de Courtelary, 2608 Courtelary, jusqu'au 20
octobre 1984, avec mention «postulation».
2608 Courtelary, le 28 septembre 1984. oe-t26289

Maison de La Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire Hl s ***
anglais-français, si possible connais- i
sance de l'allemand j

employée de bureau/
aide-comptable

éventuellement à mi-temps.
Faire offres sous chiffre LG 2613 0
avec curriculum vitas au bureau de
L'Impartial.

fis A. QUINCHE&C ,E S. A.
' — ' ^^̂  ̂ ' r—rr—. 11. .. ; I 

¦ u ... 

t , Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres

Entrée à convenir .
Se présenter sur rendez-vous £? 039/23 12 73 25530

• • • • • • • • • • • • • •
4fe Entreprise horlogère (bassin lémanique) de réputation internationale cherche f̂e

# PERSONNALITÉ #en qualité de

directeur technique
Attaché à la Direction générale, ce collaborateur aura pour mission de diriger et ^^

^_ d'animer les services techniques et de développement de tous les program- ^^BV mes orientés vers les constructions horlogères mécaniques et électroniques. ^B

^  ̂ Cette fonction s'inscrit dans une structure bien définie et s'adresse à un cadre
¦¦ de formation supérieure (Ecole technique d'horlogerie, EPF ou diplôme équiva- ^B

lent) ayant assumé pendant plusieurs années des responsabilités et capable de

^^ maintenir le niveau de qualité d'un produit haut de gamme et l'harmonie au ^^WÊ sein du groupe de travail. ^B

^  ̂ L'entreprise offre •
BV — la possibilité de mettre en valeur son savoir-faire dans une société saine, f lB

— une insertion rapide,

^̂  
— l'avantage de traiter un produit mondialement apprécié et dont la valeur est _^

BjP mise en lumière par une force de vente efficace. ^B

Les candidats intéressés (38-48 ans) sont priés d'envoyer leurs offres complètes
f̂e (lettres manuscrites, curriculum vitae, photo, prétentions de salaire) 4^^B à l'adresse ci-dessous, réf. LUXE. ^B

^^^^^^^ 
22016524

B I J OU T E R  I E

Qtdttod
y '

Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds, Ç) (039) 23 05 15

i Urgent, nous engageons tout de
suite:

Monteurs-
électriciens
Mécaniciens
Couvreurs

et autres corps de métiers.
Prestations et conditions sociales
élevées. j9 065/53 30 03 06-17547

Mlllllllliilllllll lllllllll OFFRES D'EMPLOIS ¦BBBBBBG

| FINANCES PUBLIQUES \
Le gouvernement d'un canton romand nous a mandaté pour la
recherche et la sélection d'un

SPÉCIALISTE FISCAL
auquel seront confiées d'importantes responsabilités, tant juridi-
ques que techniques, relatives à l'élaboration et à l'exécution de la
politique fiscale du canton. \
• formation universitaire complète (droit ou HEC) ou comptable fédéral diplômé
• solide expérience de la fiscalité, acquise soit dans une administration publique canto-

nale ou fédérale, soit dans une société fiduciaire

• homme de contact, bon négociateur, psychologue et diplomate. Tempérament de
chef

• langue maternelle: français; si possible bonnes notions d'allemand juridique

• nationalité suisse

Ce poste de haut niveau offre à une personnalité de premier plan
d'intéressantes perspectives de carrière dans la fonction publique.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1244
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

Restaurant La Locanda
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

jeune fille
pour le comptoir et le service. Débutante
acceptée.
Hôtel-de-Ville 48, 0 039/28 77 54
La Chaux-de-Fonds 25114

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

, Dubois + Depraz SA - 1345 Le Lieu

cherche un

mécanicien
faiseur d'étampes
titulaire du CFC, ou formation équi-
valente.

; Téléphoner au 023/85 15 51
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POUR LA PREMIÈRE FOIS RÉUNIS À L'ÉCRAN... PiBPPH Que signifie «Ripoux» ?...
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"-&"¦ ?' S Tr*?*- „: »̂ K$t<> TB " ' '̂ ^ .̂Mw-WWï W înBal' Ĥ B iBBl̂ m Ĵ M iBBM t̂àj " f .l' im <? S _̂__\r * l , l / !¦ i;«»{' - '"^ ' \s& K *JH ^̂ \ ¦' •ij^B̂ S*1 —>£* J__nâS^

i,  : ^̂ te^BB̂ P̂ ^̂ .̂ ^ ':̂ :. W&&: -̂ KaM&t.JBr ' !Hr - f^" "
;''"i-:'*T^>^ ^PP1̂ £̂* ' T ~ •: f^Bk̂ ï'̂ fc^ : -' JuTZ- vw ' wWWft-,'*'

r '

*J B ^% #— *̂  I ¦  ̂*̂  
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Soirées à 20 h. 45 '.f| / 
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J^̂ ^̂ ^̂ " "̂ '-  ̂  ̂̂ M3'ii Matinées à 14 h. 30 Un coup de maître de Claude Zidi
Matinées à 14 h. 30 P'.jfc^̂  ,~ 

^ 3̂BRC-''̂ SS15 -̂̂ ,,, : samedi - Dimanche d'une fabuleuse dimension.
| Samedi-Dimanche | Un fMm de Laurent FERRIER - 12 ans »». I 14ans I I Un enchantement (Le Figaro) |

Hôtel de la Gare et Poste

«Le Provençal»
La maison du poisson
et des fruits de mer
Vous pourrez déguster

• ses fabuleux plateaux de fruits de mer
• ses huîtres sélectionnées
• ses crustacés et ses poissons

Au snack
tous les jours sur assiettes

• un poisson frais Fr. 14.—
• un plat du jour Fr. 9.50
• ses moules, ses huîtres

A l'emporter, la douzaine d'huîtres Fr. 11.-

0 039/23 19 22 A. Mathieu
26042

Garniture pour manteau tissu
¦ X W T Wi ï Ê  BS3^^WJM *W 7̂£M ^̂ WBB B̂̂ B̂ BB̂ K

W2 _̂^̂ S_WÊSÈÊÊÊÊL
Rue Neuve 2 -,ÇS 039/28 25 82

Visons divers et renard ^

ft ẑ— î^^aj^ÊfàL^^

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
PRECICDNTACT SA
décolletage
1345 LE LIEU
recherche un

mécanicien-décolleteur
avec CFC, ou un mécanicien avec
quelques connaissances
du décolletage, pour montage et
entretien de machines étant
capable de seconder
le chef de fabrication.
Ecrire, ou prendre contact
avec la direction. <jP 021/85 11 60
Monsieur HOWALD E. 22060176

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

3DC Dujeudit i «Der Gemeindeprâsident »
centre de culture -̂M. WWkW L̂W 

au dimanche 
w*+**\\\**± 

en collaboration avec
Serre 17,tél. 039 23 72 22 14octobre « L© 1113II ©» la Bibliothèque

Réservation café abc, 0 039/23 38 10 dès 19 h. 45 de Bernard Giger avec Mathias Gnâdinger de la Ville 25.53
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Passionnément de la musique d'aujourd'hui
«Golgotha» de Frank Martin

Présentée récemment au Club 44, la
diffusion de l'enregistrement de «Golgo-
tha», dirigé par Robert Faller, fut  certes
un événement dans la «Semaine Frank
Martin» organisée à La Chaux-de-
Fonds pour marquer le dixième anniver-
saire de la mort du compositeur.

Oratorio en sept tableaux et trois
méditations, Frank Martin poursuit sur
un plan de réussite la lignée de ses
œuvres religieuses. Il fait circuler dans
la musique un grand souffle de vie et de
liberté, il retrouve sa vocation huma-
niste, son désir de communiquer,
d'exprimer. Avec Penderecki, l'une des
premières vraies passions depuis Jean-
Sébastien Bach.

Composée en 1948, l'œuvre fait  appel
à un orchestre symphonique, à des
chœurs, solistes, soprano, alto, baryton,
basse, piano et orgue. Une part impor-
tante est réservée aux voix d'hommes
solistes, ou en petites foimations, dont la
continuité se superpose à la continuité
musicale dont elle est complémentaire,
sans jamais se confondre avec elle.

Oeuvre d'une pure beauté méditative,
elle semble porter en elle le poids de
toute l'histoire humaine. C'est bien là la
véritable passion pour le temps présent,
un édifice à l'échelle humaine bâti par
un compositeur pour son prochain.

HOMMAGE À FRANK MARTIN EN
SUISSE ET DANS LE MONDE

Amoureux fou de la musique, poète de
la nature, toute une génération de com-
j >ositeurs en a fait son modèle, il y  a
vingt ans. Une exposition, où Frank
Martin apparaît sans le moindre arti-
fice, à travers sa correspondance, les
événements de la vie quotidienne, toute
vouée au travail, découvre l'homme qui
construit.

L exposition, sous les auspices de la
«Société Frank Martin», présidée par
Yehudi Menuhin, fu t  inaugurée lors des
récentes «Semaines internationales de
musique» de Lucerne. On a pu la voir
ensuite à Montreux, Lausanne. Son pas-
sage à Genève coïncidera, en novembre,
avec l'anniversaire exact de la mort de
Frank Martin. Winterthour, Bâle,
Berne, Fribourg, les festivals de Zurich,
Gstaad et Ascona accueilleront égale-
ment cette manifestation. Ce périple se
poursuivra à l'étranger jusqu'à f in  1985.

L'exposition se trouvera en avril à La
Chaux-de-Fonds, au Club 44: elle offre
une chronologie comparée, vie-œuvre,
une mise en situation de Frank Martin
dans le contexte de l'histoire de la musi-
que du XXe siècle, une présentation du
style musical de ce compositeur par rap-
port aux autres courants musicaux, ses
activités publiques, enseignement, criti-
que musicale, présidence de IAMS, ami-
tié avec d'autres musiciens, éléments de
sa vie p rivée, influence du milieu fami-
lial, ses six enfants, ses violons d'Ingres ,
ses réflexions sur la composition, sur le
métier et la responsabilité du composi-
teur, l'éthique personnelle, les valeurs
essentielles à défendre.

Elle est en outre accompagnée de plu-
sieurs montages audiovisuels de grand
intérêt.

Le pays tout entier rend hommage à
Frank Martin en ce temps du 10e anni-
versaire de sa mort. A Winterthour, le 19
décembre prochain, l'Orchestre sympho-
nique de la ville, le Singkreis de Zurich
et les étudiants du Conservatoire de
Winterthour, sous la direction de Willi
Gohl, interpréteront «6 Monologues de
Jedermann» et la symphonie concer-
tante «Et la vie l'emporta», dernière
œuvre de Frank Martin, terminée en

octobre 1974, quelques semaines avant
sa mort, survenue le 21 novembre, à
Naarden en Hollande.

Trois œuvres, importantes, sont pro-
grammées à Zurich en juin 1985, le
«Requiem» au Fraumiinster, par
l'Orchestre de chambre de Zurich,
chœurs et solistes, sous la direction
d'Edmond de Stoutz. Suivront «Le vin
herbe» par les Basler Madrigalisten,
direction Rdto Tschupp, et le concerto
pour violon, à la Tonhalle, le soliste
n'est pas déterminé.

Les Heures de musique du Conserva-
toire de notre ville présenteront le 29
avril 1985, la chaconne pour violoncelle
et piano, quatre sonnets à Cassandre,
Drey Minnelieder. j )  f o  çm

«Nos pilotes sur les Alpes»

Une patrouille de Mirage survolant les Alpes. On distingue aux extrémités des ailes,
à côté des roquettes Sidevinder, les réservoirs supplémentaires

U y a 70 ans, le 1er août 1914, naissait
bien modestement l'aviation militaire
suisse dans un hangar à ballons à Berne
où s'étaient rassemblés, autour du capi-
taine de cavalerie Theodor Real, neuf
pilotes possédant un brevet civil et huit
avions réquisitionnés...

C'est la commémoration de cet événe-
ment pour les ailes suisses qui doit la
publication de cet extraordinaire livre
qu'est «Nos pilotes sur les Alpes» dû à la
plume de Ronald Sonderegger et aux
photos da Dôlf Preisig, deux journalistes
suisses alémaniques spécialisés dans le
reportage aéronautique. Ce livre très
richement documenté et illustré raconte
la création de l'armée de l'air de notre
pays pendant la Première Guerre Mon-
diale et toute son évolution jusqu'à
aujourd'hui; il présente aussi les pers-
pectives d'un futur bien proche où le
choix de nouvelles aimes aériennes ris-
que bien de faire couler beaucoup
d'encre à l'heure des débats.

Mais ce livre est beaucoup plus qu'un
livre historique, il est surtout et avant
tout un livre d'images exceptionnelles
prises «sur le vif» depuis l'intérieur des
cockpits des chasseurs dans des cadres
géographiques sublimes. Une œuvre
d'art qui donne réellement l'impression

d'être aux commandes d'un jet et de
vivre un peu de la vie des pilotes et des
hommes qui travaillent autour de ces
oiseaux d'acier que sont les jets militai-
res.

Ce livre se veut être complet par les
chapitres abordés en évoquant l'Escadre
de surveillance ou les pilotes d'essai,
mais aussi les hommes qui restent au sol
pour entretenir les appareils ou les ser-
vants du matériel de DCA. Des fiches
techniques recensent les caractéristiques
de tous les appareils au service de
l'armée de l'air helvétique et des inter-
views de personnalités directement inté-
ressées par les problèmes de l'aéronauti-
que et de l'aviation militaire précisent
pas mal d'éléments qui échappent au
grand public.

Soulignons également que l'adapta-
tion française de ce volume a été faite
par le colonel Pierre Henchoz, ancien
instructeur et commandant de régiment
dans les troupes d'aviation, aujourd'hui
journaliste spécialisé dans les questions
aéronautiques. M. S.
• «Nos pilotes sur les Alpes», aux Edi-

tions Ringier, version française aux Edi-
tions «24 Heures»; 266 pages, 154 photos
couleurs, 60 photos historiques et huit
dépliants.

Beaucoup plus qu'un livre d'histoire...Lasse de jouer les reines du disco, Amanda Lear se
souvient de Dali et expose ses œuvres à-feausanne

Samedi, la chanteuse anglaise Amanda Lear était à
Lausanne pour le vernissage d'une exposition de ses der-
nières œuvres et la sortie de presse du livre qu'elle a con-
sacré à son maître et ami Dali. Entre une coupe de Cham-
pagne et une dédicace, elle a donné au stade de la Pon-

i taise le coup d'envoi du match Lausanne-Servette. Celle
¦ que l'on a baptisé la «Reine du disco» a confié sa volonté

de changer d'image de marque, d'assassiner la frivole
• idole des jeunes. La nouvelle Amanda est arrivée, le par-

rain s'appelle toujours Dali. .

Alors que son ambiguïté sexuelle cul-
tivée n'est pas étrangère à son succès,
elle avoue aujourd'hui être partagée
entre l'Amanda «publique» et l'Amanda
«privée» qui a soif d'expression artisti-

Bon chic, bon genre, dans la galerie lau-
sannoise qui expose ses œuvres,
Amanda Lear a retrouvé sa peau de
«reine du disco», samedi soir, pour don-
ner le coup d'envoi du match Lausanne-

Servette au stade de la Pontaise.
(Bélino AP)

que moins légère et éphémère: «C'est une
espèce de schizophrénie. D'un côté, il y a
le personnage public, vamp, femme
fatale, sulfureuse... D'un autre côté, un
personnage beaucoup plus profond ,
humain, qui a envie de peindre, d'écrire,
de faire du théâtre, de réciter la voix
humaine de Cocteau, seule sur scène.»

Dans cette quête d'une nouvelle iden-
tité, Amanda Lear a retrouvé la peinture
et Salvador Dali: «L'homme qui a le plus
compté dans ma vie». Elle a consacré à
cette «passion» de 20 ans un livre qui
vient de sortir de presse aux Editions
Pierre-Marcel Favre, à Lausanne. «C'est
avant tout les souvenirs d'Amanda Lear,
une petite Anglaise qui a la chance de
rencontrer et fréquenter de près un
génie, et en aucun cas une biographie de
Dali. Je crois tout de même qu'il en res-
sort grandi car plus humain» précise
Amanda.

«IL M'A CRÊTINISÉE»
A propos de l'influence de Dali sur sa

peinture, Amanda Lear constate: «Il m'a
crétinisée, comme il disait. Je préfère
l'avoir été par lui plutôt que par Bernard
Buffet». Et puis, «une autre blonde me
remplacera bientôt dans les hits parades.
Mais lorsque je serai vieille et laide, je
continuerai à peindre. Je tenterai peut-

être de prouver que le talent ne se niche
pas forcement dans les c. comme l'affir-
mait Dali. Il rêvait d'ailleurs de me voir
épouser un prince espagnol et que je
finisse mes jours derrière les grilles d'un
palais de Séville». p. A. Gonet

Les Petites Scènes à Glaris
Bourse aux Spectacles 1984

L'Association suisse des Théâtres
de poche (ATP) organise durant le
dernier week-end du mois d'octobre
la deuxième Bourse de l'année. Elle
donne la possibilité à de jeunes artis-
tes et troupes ainsi qu'à des artistes
ayant mis sur pied un nouveau pro-
gramme de présenter un extrait de
leur production aux directeurs des
petites scènes suisses. *

La Bourse aux Spectacles a lieu
chaque fois dans une autre localité.
Après Verscio, la Bourse a lieu cette fois
à Glaris. Les membres ATP se retrouve-
ront les 27 et 28 octobre 1984 à L'Ecole
cantonale de Glaris.

Pour les directeurs de théâtre, la
Bourse aux Spectacles est sans conteste
un moyen essentiel leur permettant

d'établir un programme nouveau pour la
saison à venir. Chaque année, les artistes
sont toujours plus nombreux à profiter
de cette «aubaine». Le programme de
Glaris comprend 39 productions diffé-
rentes et il s'étend sur deux jours.

L'ATP, sous la présidence du journa-
liste biennois Werner Hadorn, est la plus
grande organisation de ce type en
Europe. Elle groupe présentement 185
organisateurs, 612 artistes et 9 mana-
gers, et s'est fixé pour but principal
d'établir et entretenir les contacts entre
les protagonistes. De plus, l'ATP
s'occupe d'un programme d'échanges
interlinguistiques touchant les diverses
régions de notre pays, subventionné par
la fondation «Pro Helvetia» par un cré-
dit annuel de 132.000 francs réservé à des
représentations , (comm.)

Livres

Bonne surprise dans les librairies:
dans la première semaine d'octobre, les
Editions Zoé* publient trois livres; et
leurs auteurs sont neuchâtelois, ou pro-
ches du canton. Il s'agit de «Monsieur
Hippo cherche un lieu pour la médita-
tion», de Roger Favre; de «Volt- Face»,
de Philippe Schweizer; de «Les défri-
cheurs», de François Bonnet. Je n'ai lu
que les deux premiers. Je reviendrai dans
ces colonnes sur le troisième.

On devine aisément le lieu que cher-
che Monsieur Hippo pour méditer,
durant les heures de travail. Dès le titre,
le ton est donné. C'est une sorte de diva-
gation en 139 pages. Roger Favre recourt
assez habilement à un procédé qui lui
permet d'être le narrateur, mais par la
découverte de carnets écrits par son
héros, de pouvoir faire parler ce dernier à

mais subtilement. Par exemple: «Je me
souviens encore que la veille du jour où
notre chef a pris sa retraite, il est redes-
cendu tout exprès. Il a pris l'ascenseur
pour venir chez nous prendre congé. Il
devait mourir d'ailleurs quelque temps
après. Inutile de dire que le geste fut
apprécié». Roger Favre, 42 ans, vit à
Neuchâtel. Il est du Locle.

Philippe Schweizer vit à Berne; mais
il a fait ses études à Neuchâtel, où il est
notamment avocat. Réflexe de péna-
liste ? C'est dans le polar qu'il s'est lancé.
Tant mieux. Ce genre est idiotement
déprécié, et peu pratiqué dans un pays
où l'on pense plus à la réputation qu'à la
qualité. C'est un genre difficile. Parce
qu'au lieu de se livrer à la scrupuleuse
description du nombril de l'auteur il faut
avoir de l'imagination, raconter une his-

la première personne. Comme il est pro-
bablement un peu chacun des deux per-
sonnages, il peut écrire «je» dans les
deux cas. Le mélange est étonnant, entre
une sorte de rêve et la description assez
terre à terre d'un monde sans grand
relief. Mais c'est surtout par le ton que
ce bouquin se distingue. Tout y est
décrit d'une manière un peu distante,
sans parti pris. Et ça porte: «Sans doute
même, notre chef ne manquait-il pas du
sens de l'humour à ses moments perdus.
Lors des fêtes de fin d'année ou au sou-
per des contemporains». Ce livre tient
par son écriture, par son rythme (c'est
probablement de famille; le frère de>
Roger Favre est Pierre Favre, le percus-
sionniste). Et l'on remarque, à l'issue de'
la lecture, qu'au-delà de son aspect un
peu fantaisiste, le texte est assez féroce,

toire qui se tienne. Rien n'interdit que
l'un ou l'autre personnage, ou plusieurs
présentent quelques ressemblances avec
ledit auteur. Philippe Schweizer a bien
réussi son histoire. Les coups ne sont pas
trop téléphonés. Et il en tire parti pour
se livrer à ce qui fait le channe d'un bon
polar: l'accumulation des petites nota-
tions drôles ou moins drôles, la descrip-
tion des ambiances (l'action est principa-
lement à Berne). C'est son premier livre
(dans le genre littéraire). On attend les
suivants, certains de n'être pas déçus: il
a l'imagination et la fantaisie nécessaire
pour en faire de bons; et dans les sui-
vants, sans renoncer à un style décon-
tracté, il éliminera ce qui peut paraître,
dans certaines pages comme un peu relâ-
ché.

Ph. Bois
• Editions Zoé, Carouge.

Bonne récolte dans le canton

expositions

Le Musée suisse d'appareils photogra-
phiques à Vevey présente actuellement
une exposition de quelque 110 photogra-
phies, la plupart très récentes, con-
sacrées ¦ au basketball. Des champions
suisses 1984 aux petits écoliers
s'essayant à maîtriser le ballon, des bas-
keteuses d'autrefois à celles d'aujour-
d'hui, ce sont non seulement les situa-
tions les plus classiques du basket qui
sont illustrées par ces photos, mais aussi
nombre de gestes d'une insolite beauté
que l'onjectif du photographe • semble
avoir été saisir aux confins mêmes du
sport et de la chorégraphie.

(Grande-Place 5 - Vevey - Tous les jours
sauf le lundi, de 14 à 17 h., et sur demande
pour les groupes - Entrée libre), (cp)

Basket en photo

Récemment constitué en association,
le comité d'organisation de «Jeunesse et
Musique» prépare, en collaboration avec
les Jeunesses Musicales et Radio Suisse
Romande 2, un festival de musique
sacrée qui rassemblera, du 4 au 13 juillet
1986, de nombreux artistes suisses et
étrangers, au cours d'une série de 17 con-
certs illustrant les grandes périodes de la
musique sacrée occidentale.

Précédant cette importante manifes-
tation, la première édition d'un concours
international de composition de musique
sacrée aura lieu en 1985. Le but de ce
concours est d'encourager la création
d'œuvres originales, inspirées de textes
sacrés de la tradition chrétienne.

En une période où l'on doit constater
un dépérissement de la musique d'inspi-
ration religieuse, les organisateurs pen-
sent qu'un tel concours, ouvert aux com-
positeurs de tous âges, peut jouer le rôle
d'un stimulant et d'un révélateur. Un
jury international de grande com-
pétence, composé de Thuring Bram
(Bâle), Elliott Carter (New York), Phi-
lippe Herreweghe (Paris), Ingvar
Lidholm (Stockholm) et Henri Pousseur
(Liège), se réunira à Fribourg les 24 et 25
octobre 1985, afin de décerner les prix
suivants:
- 1er prix: FrS 5000.- et création de

l'œuvre lors d'un concert radiodiffusé
de «Jeunesse et Musique / Festival de
musique sacrée de Fribourg», au mois
de juillet 1986, par le Chœur de la
Chapelle royale de Paris (direction:
Philippe Herreweghe).

- 2e prix: FrS 2000.-.
- 3e prix: FiS 1000.-.

Le règlement de ce concours peut être
obtenu au secrétariat des Jeunesses
Musicales de Suisse, Maison de la Radio,
c. p. 233, 1211 Genève 8. Les manuscrits
devront parvenir au secrétariat du festi-
val avant le 1er août 1985. (cp)

Concours de composition
de musique sacrée

Zermatten traque diables et fantômes
Une grande maison d'édition pari-

sienne a commencé, il y a quelques
années, à réunir les meilleurs contes et
légendes des pays alpins. Répondant à sa
requête, l'écrivain suisse Maurice Zer-
matten, à Sion, fait paraître à Paris et en
Suisse un ouvrage de près de 300 pages
où sont réunis les contes et légendes des
montagnes valaisannes.

Maurice Zermatten donne la part

belle dans cet ouvrage inattendu aux
diables, sorciers, revenants, fantômes
qu'il traque d'un bout à l'autre des Alpes
pour la plus grande joie de ses lecteurs.

L'écrivain, sur la base de récits d'ancê-
tres, de recueils oubliés, de souvenirs
personnels, nous livre une quarantaine
d'histoires où se mêlent drames, supers-
titions et les fantasmagories populaires
les plus folles, (ats)
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• Gnocchetti 500 g ^&Q  ̂ parapluie pour Dames
• Ditalmi ________ mm^̂ W p 3 modèles

M _W^k 
en diverses couleurs—™«#W  mode "14.90

— - - t _̂m̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ Ê̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^m _̂ _̂ _̂~

RjCard 1 litre < ' /Vq/***  ̂I
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^̂ |

^̂ ^̂ t>t-_ V/ 2
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂ ^̂ _̂___WÊ_________ \_^^ ̂ I
filiales disposant d'une patente de spiritueux. l-W--- ^̂ ^̂ ^̂ ^^

 ̂
._ _ m

A louer au centre d'Alger (Algérie) 1

BUREAUX AGENCÉS
ET ÉQUIPÉS
(télex, téléphone, etc.).
Pour tous renseignements, demander
M. Decorges ou M. Bezziou au
023/34 35 38/39, horaire de bureau.

22-60174

Kyushu Electric Power Co., Inc.
Fukuoka, Japon

5 
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' ' w 30 ans au maximum, remboursable par

_ anticipation après 5 ans
Emprunt 1984-94 Tjtres
de fr.S. 100 OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 300 000
Le produit de l'emprunt est destiné au Lhératiorr
financement du programme a'»«..««,*»« ion/
d'investissements de la Société 8 novembre 1984

Amortissement:
rachats annuels de 3 988 à 1993, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission coupons: j
^m 

^^  ̂̂  ̂
. coupons annuels au 8 novembre

II I lf\ Cotation :

Ĵ ^UP^̂ P /O 
sera demandée 
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bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne et Zurich
+ 0,3% timbre fédéral de négociation _ , . . . .a Restriction de vente: Japon

Délai de souscription
'•¦en. » ¦* «*» * K IQQJI Un extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu au 14. octODre 19B4, mand ,e 10 octobre 3 934 dans les «Basler
à midi Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en

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

No de valeur: 766 620 banques soussignées. M

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.
Yamaichi (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S. A.

V

The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited Sumitomo International Finance AG

Commerce de Neuchâtel, cherche
pour mi-décembre 1984 ou date à
convenir, une

employée
de commerce

pour son département correspon-
dance en langue allemande. Maîtrise
parfaite de la sténographie et de la
dactylographie.

Bonnes connaissances de la langue
française désirées.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de ser-
vices détaillées, sous chiffre V 28-
532963 à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel, Treille 9. 23-26

Supermarché de la Poste,
Zinal
cherche pour saison d'hiver

vendeuse
débutante acceptée.

0 027/65 16 06. 3662976

Amqhjlitér sécurité

^̂  A

N'hésitez pas à poser votre
candidature !
Nous cherchons tout de suite,
pour emplois fixes et temporai-
res

employées
de bureau
secrétaires bilingues
et trilingues

Veuillez appeler Mme Gosteli,

0039/23 91 33.
Adia Intérim, L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds at-tse

wecdcsp^!:

"•"TÏ.1 »•!
0* 

,] '¦

©
BERGEON
Nous cherchons pour début 1985 ou à convenir

une secrétaire
pour correspondance anglaise
avec dictée en français.

Nous souhaitons engager une personne ayant de
l'expérience et dont le temps d'occupation sera de
l'ordre de la demi- journée, en nos bureaux voire
même à domicile. Horaire à discuter.

Les candidates voudront bien faire leurs offres de
service soit par écrit, soit en se présentant à
BERGEON & Cie, Technicum 11, 2400 Le Locle,
en prenant préalablement rendez-vous par téléphone
au 039/31 48 32 (int. 17). 91-19* !

— OFFRES D'EMPLOIS 1



Les montres échappent aux interdits
Mesures israéliennes à l'importation

M. Isaac Modai, ministre des finances israélien a admis la semaine der-
nière que l'on s'attendait à ce que le taux d'inflation dépasse 20% par mois,
durant le dernier trimestre de 1984. C'est-à-dire avant que les mesures prises
par le gouvernement de Tel Aviv commencent à faire sentir leurs effets.

La clé du succcès ou du moins d'un début de succès dans le redressement
de l'économie et des finances israéliennes consiste d'une part au gel des salai-
res et des prix. Le gouvernement espère que la très puissante union syndicale
«Histadrut Trade Union Fédération» et l'association des industriels: «Manu-
facturera Association» lui apporteront leur aide dans cette perspective par
un accord volontaire, reposant sur la fin de l'indexation automatique des
salaires pour compenser l'inflation. Au taux de 60% ou plus d'ici la fin de
Tannée, on imagine d'emblée les conséquences de telles restrictions pour le
monde du travail.

D'autre part, tout dépend aussi de
l'aide que le chef du parti du travail, M.
Pères obtiendra de Washington afin de
reconstituer les réserves de monnaies
étrangères défaillantes. Rappelons que la
dette extérieure de l'Etat hébreux se
monte à près de 50 milliards de francs
suisses. Ce qui est considérable pour une
population de 3,9 millions d'habitants
(chiffres 1980).

Le déficit de la balance des paiements

se chiffre pour le compte courant, à plus
de huit milliards de francs suisses.

Il est presque certain que les USA ten-
dront la main à Israël dans la mesure où
ils ont tout intérêt à ce que soit atténuée
la crise économique dans laquelle se
débat le pays.

On a reproché à M. Pères d'avoir
décrété des mesures d'urgence, sans
parallèlement avoir mis sur pied un pro-
gramme général. A défaut de savoir jus-
qu'à quel point iraient les engagements
extérieurs sans doute...

Dans le cadre de ces mesures urgentes
une liste d'une cinquantaine de produits
désormais interdits à l'exportation a été
dressée. De plus, le dépôt à effectuer par
les importateurs sur les produits de luxe
s'élèvera à 40%, selon nos dernières
informations.

Il est toutefois intéressant de noter
que les montres ne semblent pas devoir
être comprises dans ce dépôt, encore
qu'elles acquittent à l'entrée en Israël
une taxe de luxe de 20% sur la valeur
marchande. Taxe qui s'ajoute aux droits
de douane (3%) sur les montre, 15% sur
les mouvements et les boîtes), tandis
qu'une taxe (de 30% aux dernières nou-
velles) majore encore ces droits.

Selon un porte-parole de la représen-
tation israélienne à Zurich que nous
avons interrogé hier matin et qui nous a
exprimé son sentiment personnel à cet
égard: les montres échapperaient à
l'interdiction pour la simple raison qu'il
est plus facile de les passer en contre-
bande que des automobiles par exem-
ple... Et celles qui passent sous las oli-
viers et les orangers n'acquittent évi-
demment pas la douane et la taxe de
luxe d'où perte additionnelle pour l'Etat.
C.q.f.d.

Roland CARRERA

Hôtel Giessbach: assemblée extraordinaire
Fermé à fin septembre pour la pause

hivernale, l'Hôtel Giessbach, situé au-
dessus de Brienz, dans l'Oberland ber-
nois, fait à nouveau parler de lui. A la fin
du mois, Franz Weber et le groupe
d'actionnaires qui a demandé l'annula-
tion de l'assemblée des actionnaires du
30 juin se retrouveront devant le juge
d'Interlaken pour une procédure de con-
ciliation. Par ailleurs, Franz Weber a
convoqué une assemblée extraordinaire
des actionnaires pour le 20 octobre.

Dans vin communiqué, M. Walter
Benz, porte-parole des actionnaires
mécontents, relève que le fait qu'il con-
voque une assemblée extraordinaire des
actionnaires démontre que Franz Weber
a admis que le déroulement de l'assem-
blée du 30 juin n'avait pas été tout à fait
régulier. A l'ordre du jour de la réunion
du 20 octobre, figurent la question de
l'élargissement du Conseil d'administra-

tion de la Parkhotel Giessbach SA le
société qui gère l'hôtel et celle de l'aug-
mentation du capital-actions de 2,4 mil-
lions de francs à 10 millions de francs, a
précisé M. Benz.

C'est notamment sur le problème de la
composition du Conseil d'administration
de la Parkhotel Giessbach SA qu'une
partie des actionnaires s'est opposée à
Franz Weber. Ce conseil n'est composé
pour l'instant que de M. et Mme Weber.
Les actionnaires mécontents souhaitent
qu'un spécialiste de la construction, un
spécialiste de l'hôtellerie et un représen-
tant de la collectivité publique y soient
également nommés.

Les deux parties en présence ont
d'ores et déjà fait appel aux actionnaires
qui ne pourront pas assister à l'assem-
blée du 20 octobre pour qu'ils leur cèdent
les pleins pouvoirs sur l'exercice de leur
droit de vote, (ats)

tf
Vers une étatisation
de la santé

Il existe entre la liberté et la
santé une parenté étroite, encore
que la santé soit une condition de
la liberté, on l'oublie souvent

Mais à la diff érence de la
liberté, il n'est pas nécessaire de
perdre la santé pour en connaître
le p r i x .

Des canines au gros orteil, en
passant par la p o m p e, les éponges
et la tuyauterie, tout est tarif é ,
étiqueté, indexé comme dans une
quincaillerie ou un garage: la car-
casse est assurée.

On ne doit pas être rassuré
pour autant, car le lit de malade
est un ring où l'on mène un com-
bat aux points.

Le prochain round sera dur,
décisif , le coup de gong marquera
le knock-out, le k.o. des assurés,
aussi bien des malades en voie de
guérison que des bien-portants
menacés de ne plus l'être.

Les f inances des caisses-mala-
die sont exsangues et, en f in
d'année, on opérera une trans-
f usion f inancière entre les assu-
rés et les caisses par une f orte
augmentation des cotisations et
une baisse des prestations.

Ce remède de cheval est un pis-
aller, car à terme l'assurance-
maladie s'eff ondrera , terrassée,
c'est un problème mathématique.

Les assurés exagèrent, c'est
certain et la surconsommation est
plus marquée chez les nantis que
chez les chômeurs; du côté des
hôpitaux rien n'est trop beau ce
qui f ait que tout est trop cher, et
parmi les médecins, comme dans
tous les métiers, il y  a aussi des
coquins, des bêtes à f r ic .  Chacun
peut trouver son coupable ou le
coupable qu'il lui p laî t  de dési-
gner, mais la vérité toute crue, la
vérité en bonne santé, c'est que
tout le monde s'en f out!

Quand viendra le désastre
f inancier, il est inéluctable, l'Etat
paiera.

Ayant payé, l'Etat comman-
dera.

Et parce que l'on aura ref usé,
sous prétexte de danger d'étatisa-
tion, de régler la question des
assurances par la loi, elles seront
nationalisées dans les f aits.

Il est grand temps de mettre
l'assurance-maladie aux soins
intensif s.

GU BAILLOD
Diagnostic économique diff usé sur

RSR 1, mercredi 10 octobre.

• Les offres d'emplois parues dans
la presse suisse ont sensiblement
augmenté en septembre par rapport
au même mois de l'année précédente.
La statistique mensuelle de l'Association
d'agences suisses de publicité a en effet
recensé 2699 pages d'offre d'emplois con-
tre 2203 en septembre 1983, ce qui repré-
sente une augmentation de 22,5%.
• Si le franc suisse a repris du ter-

rain au mois de septembre en regard
des principales devises européennes,
il a en revanche sensiblement fléchi
par rapport au dollar et accusé une
légère baisse vis-à-vis du yen. Ainsi que
l'indique l'Office fédéral pour les ques-
tions conjoncturelles, l'indice réel de la
monnaie helvétique par rapport au «bil-
let vert» a affiché 67,6 points (indice 100
en novembre 1977), soit le niveau le plus
bas depuis janvier 1973.
• Volkswagen a signé avec des

partenaires chinois un contrat con-
crétisant la première entreprise con-
jointe de production de voitures particu-
lières en Chine, a annoncé M. Cari Hahn,
président de la firme ouest-allemande.
• La société fiduciaire Visura,

Zurich, a repris l'ensemble du capi-
tal-actions (80.000 francs) de la
société Adia Data AG, Biilach (ZH),
spécialisée dans la gestion électronique
des données. Visura souligne dans un
communiqué, qu'elle entend ainsi renfor-
cer ses prestations de service dans le
domaine informatique.

• Après avoir accusé en juin un
léger fléchissement, l'indicateur du
climat économique dans la Com-
munauté européenne s'est redressé
doucement en juillet et de manière un
peu plus sensible en août, selon le der-
nier numéro des enquêtes de la CEE
auprès des chefs d'entreprises.

En deux mots
et trois chiffres

En Grande-Bretagne

Le nom de Rothschild ne peut pas être
une marque de briquet ni d'aucun autre
produit en Grande-Bretagne, du moins
pour le moment, a décidé mercredi la
Haute Cour de Londres à la demande
des banquiers Rothschild de la City.

Cet ordre vise la compagnie suisse
Rothschild Watch, contrôlée par M. Hel-
mut Rothschild et un fournisseur ouest-
allemand, Gebr. Heinemann qui avaient
entrepris la vente de briquets portant ce
nom. (ats, afp)

Pas de briquets «Rothschild»

Satellites de télévision

La Chine s'apprête à lancer entre le 10
et le 15 octobre un appel d'offres à plu-
sieurs sociétés européennes et américai-
nes en vue de l'achat de deux satellites
de télévision, a-t-on appris de source
diplomatique à Pékin. Plusieurs firmes
sont en compétition, Ford et RCA pour
les Etats-Unis, MBB (Messerschmidt-
Boelkow-Blohm) pour la RFA et Matra
pour la France, a-t-on indiqué de même
source.

Une délégation de la société MBB se
trouve actuellement en Chine, en tant
que membre de la délégation d'hommes
d'affaires, ouest-allemands qui accompa-
gne le chancelier Helmut Kohi, (ats, afp)

Appel d'offres chinois

Société 4e pointe en matière
d'automatisation et de commande
numérique, Ismeca Vient de pro-
céder à one augmentation de son
capital social qui passe de 500.000
francs à 14 million», entièrement
libéré en espèces.
' C 'est pour faire face à on déve-
loppement explosif que cette
société de haute technicité, maî-
trisant des technologies avancées,
a procédé à cette opération finan-
cière. (Bd)

Ismeca : un bond
en avant  ̂ ;

TfEUCHÀTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
U Neuchâtel. 520 530
Cortaillod 1350 1330
Dubied 376 176

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93750 93250
Roche 3/10 9350 9125
Asuag 30 29
Kuoni 8550 8550
Astra 1.80 1.75

ACTIONS SUISSES
*""

" 
A B

B.Ceritr.Coop. - 735
Swissair p. 965 970
Swissair n. 830 830
Bank Leu p. 3640 3650
UBS p. 3410 3420
UBS n. 645 650
SBS p. 344 344
SBSn. 261 261
SBSb.p. 285 285
CS. p. , 2225 2225
CS.n. 420 420
BPS 1430 1435
BPS b.p. 143 143
Adia Int. 1995 1995
Elektrowatt 2450 2450
Galenicab.p. 450 442
Holder p. 735 732
Jac Suchard 5875 6900
Landis B 1480 1480
Motor col. 790 794
Moeven p. 3560 3615
Buerhle p. 1235 1235
Buerhle n. 272 270
Buehrle b.p. 300 300
Schindler p. 3200 3300
Bâloise n. 600 610
Rueckv p. 7300 7275
Rueckv o. 3630 3610
Wthur p. 3300 3290

W'thur n. 1950 3950
Zurich p. 17000 17100
Zurich n. 9900 9900
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1340 1330
Ciba-gy p. 2460 2460
Ciba-gy n. 1056 1056
Ciba-gy b.p. 1935 1930
Jelmoli 1850 1840
Hermès p. 315 330
Globus p. 3250 3200
Nestlé p. 5250 5250
Nestlé n. 3015 3030
Sandoz p. 7025 6950
Sandoz n. 2460 2450
Sandoz b.p. 1095 1105
Alusuisse p. 748 .746
Alusuisse n. 256 256
Sulzer n. 1705 1705
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.25 98.50
Aetna LF cas 82.75 82.50
Alcan alu 67.— 66.50
Amax 47.— 46.75
Am Cyanamid 120.50 121.50
ATT 47.25 47.25
ATL Richf 129.50 130.—
Baker Intl. C 43.50 43.50
Baxter 35.25 35.—
Boeing 132.— 131.50
Burroughs 130.50 129.50
Caterpillar 80.— 78.50
Citicorp 85.75 85.75
Coca Cola 155.50 155.—
Control Data 76.50 74.—
Du Pont 121.60 122.—
Eastm Kodak 181.— 181.50
Exxon 113.50 113.50
Fluor corp 44.75 45.—
Gén. elec 135.50 137.50
Gén. Motors 192.50 191.—
Gulf corp. — —Gulf West 72.25 74.—
Halliburton 81.50 80.60
Homestake 66.50 64.—

Honeywell 139.— 139.50
Inco ltd 27.50 27.25
IBM 306.— 307.—
Litton 367.— 367.50
MMM 195.— 197.50
Mobil corp 72.50 72.25
Owens-IUin 103.— 104.50
Pepsico Inc 108.— 105.—
Pfizer 86.75 87.50
Phil Morris 190.— 189.—
Phillips pet 102.50 103.50
Proct Gamb 135.50 136.—
Rockwell 72.25 72 —
Schlumberger 115.— 114.50
Seare Roeb 81.— 81.—
Smithkline 141.— 141.50
Sperry corp 90.50 90.75
STD Oil ind 151.— 151.50
Sun co inc 124.50 124.50
Texaco 89.50 89.75
Wamer Lamb. 77.50 78.50
Woolworth 86.— 86.50
Xerox 96.75 96.25
Zenith radio 63.50 62.75
Akzo 70.50 70.75
Amro Bank 47.— 47.—
Anglo-am 34.50 34.—
Amgold 235.— 236.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Goldf I 23.50 23.25
De Beers p. 15.— 14.—
De Beers n. 33.— 13 —
Gen. Shopping 309.— 308.—
Norsk Hyd n. 36.25 36.—
Philli ps 39.50 39.25
Rio Tinto p. 18.50 18.26
Robeco 48.50 48.50
Rolinco 46.25 46.60
Royal Dutch 129.— 128.50
Sanyo eletr. 5.20 6.20
Aquitaine 68.— 67.50
Sony 39.75 39.50
Unilever NV 212.— 213.—
AEG 91.— 92.—
BasfAG 133.50 132.50
Bayer AG 147.50 146.50
Commerzbank 335.50 136.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.50 2.58
1 $ canadien 1.88 1.98
1£ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
300 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 3.60
300 schilUng autr. 11.60 13.90
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.5275 2.5575
1 $ canadien 1.9350 3.9450
3 f sterUng 3.09 3.34
100 fr. français 26.40 27.10
100 Ures -.3338 -.3343
100 DM 81.90 82.70
100 yen 1.0210 1.0330
100 «.hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.02 4.10
300 pesetas 3.45 1.49
100 schilUng autr. 11.65 13.75
300 escudos 3.55 3.59

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 336.— 339.—
Lingot 27500.— 27750.—
VreneU 365.— 375.—
Napoléon 362.— 371.—
Souverain 202.— 213.—
Double Eagle 1270.— 1405.—

CONVENTION OR 

11.10.84
Plage 27900.-
Achat 27550.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 484.— 480.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 302.— 302.—
Dresdner BK 139.— 139.—
Hoechst 148.— 146.50
Mannesmann 128.60 129.60
Mercedes 427.— 425.—
Rwe ST 136.50 135.50
Schering 332.— 329.—
Siemens 367.— 367.—
Thyssen AG 65.— 64.—
VW 150.— 148.—

-
NEW YORK 

A B
Aetna LF&CASX 33% 34.-
Alcan 2614 27%
Alcoa 31% Zl%
Amax 18% 18%
Att 18% 18%
Atl Richfld 51% 50%
Baker Intl 17'A ny4
Boeing Co 51% 51%
Burroughs 61.- 51%
Canpac 34% 34%
Caterpillar 30% 32%
Citicorp 33% 345,4
Coca Cola 60% 60%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 71 % 71%
Exxon 44% 45.-
Fluorcorp 17% 17%
Gen. dynamics 61% 61%
Gen. élec. 53% 54%
Gen. Motors 75.- 75V4
Genstar 18%
Halliburton 31% 30%
Homestake 25.- 25%
Honeywell 54% 55.-
Inco ltd 10% 10%
IBM 120% 121%
ITT 28.- 29%
Litton 65% 66%
MMM 77.- 77%

Mobil corp 28% 2814
Owens 111 40% 40%
Pac. gas 34% 34%
Pepsico 41% 42.-
Pfizerinc 34% 34%
Ph. Morris 74% 75%
Phillips pet 40% 40%
Proct & Gamb. 53% 54.-
Rockwell int 28% 28%
SeareRoeb 31.- 30%
Smithkline 55% 54%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 59% 59%
Sun CO 4914 48%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 59% 58%
US Steel 23V4 23.-
UTDTechnol 36% 36%
Wamer lamb. 31.- 31.-
Woolworth 34% 3414
Xeros 37% 37%
radio 24% 24%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 3514 34%
Motorola inc 34.- 35%
Pittston co 13% 33%
Polaroi 26% 26.-
Rca corp 3614 35%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 35.- 3614
Revlcn 3614 36%
Superior Oil - -
Texas instr. 125% 129%
Union Oil , 38% 38%
Westinghel 251 i 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1110 •gj
Canon , 1510 S
Daiwa House 500 g

Eisai 3370
Fuji Bank 3020
Fuji photo 3680
Fujisawa pha 1060
Fujitsu 1410
Hitachi 862
Honda Motor 1270
Kangafuchi 490
Kansai el PW 1100
Komatsu 457
Makita elct. 1050
Marui 1030
Matsush ell 1620
Matsush elW 632 M
Mitsub. ch. Ma 295 S
Mitsub. el 420 S
Mitsub. Heavy 235 

^Mitsui co 321 g
Nippon Music —
Nippon Oil 909
Nissan Motor 601
Nomura sec. 733
Olympus opt. 1060
Rico 968
Sankyo 910
Sanyo élect. 516
Shiscido 1200
Sony 3840
Takedachem. 360
Tokyo Marine 630
Toshiba 449
Toyota Motor 1340

CANADA
A B

Bell Can 32.75
Cominco 15.—
Dome Petrol 2.76
Genstar £J 23.875
Gulf cda Ltd 5 19.375
Imp. Oil A S 43.625
Noranda min S 19.75
Royal Bk cda g 27.50
Seagram co 49.325
Shell cda a 26.—
Texaco cda I 40.50
TRS Pipe 38.375

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 | I 26.40 | | 2.5275 | I 27500 - 27750 I Octobre 1984,520 - 215

(A = cours du 9.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr, ,-./-..«, IAUEC lunne n x XJ i. •• <• ->e « « » „•«•••* •»•»
(B = cours du 10.10.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND' D0W JONES INDUS.: Précédent: 1175.13 - Nouveau: 1177.23

mmm
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T Voyages CFF_j
Dimanche 14 octobre

Jungfraujoch
69.-*

Un panorama inoubliable 105.-

Dimanche 21 octobre

Musée militaire de
Morges 41.- *
Avec visite de cave 56.-

Dimanche 28 octobre

Musée de l'automobile
à Mulhouse 40.— *
y compris petit tour de ville 48.—

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets ' jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 24344

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit
de la Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J

Unique.
¦ i yy " " ilïiïi

y ' ' * - ' ilB Rivella bleu est bien plus qu'une

rî '  * ' m Rivella bleu est pauvre en calories.
t.- , *- :rhl^ _̂_mÊ___\\\\ 

mais riche en substances naturelles et
. .f'' '̂ SÉBl - < -̂ S9 indispensables qui font toute la

WL- yyyy '. ¦ :.:::-:v::.:̂ BmJ ^H'< ,

t S **m ^our tous ceux ^u' ŝ'rent ^°'
re 
'̂ er

¦fi^ ' T̂H '** «¦ — —— sans renoncer aux propriétés essen-
¦FÎ SS:": "-" ' t'e"es ^e ^'

ve
"a' ̂ '

ve
"a b'eu const'". 

^
p^rH K ' tue donc la boisson rafraîchissante

Il * ïI T AJ PB ^uvez ^'ve"a ^'eu -

{«¦¦p Restez fidèle
' i Jp ^WS$8K.\\̂ .\\\\ HB¦ mp <f^ ¦ 

' ^̂ M̂SSÊ ^H ¦¦¦ ''¦"¦

M LJI J I |?«».I I I A I d exporience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472

A vendre à Yvonand

jolie villa neuve
Vue étendue sur le lac et le Jura.

Comprenant: 1 grand salon avec che-
minée, 3 cuisine agencée, 5 cham-

! bres, 2 salles d'eau, grand balcon,
i buanderie et cave. Garage séparé

avec bûcher, chauffage électrique, ter-
rain engazonné de 3056 m2

j Prix: Fr. 450 000.— hypothèques à
disposition.
Pour visiter s'adresser à:
Jean-Claude Perrin, construction de
chalets et villas, 1642 Yvonand,

| <& 024/31 15 72 22 15001

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

WÊ ^̂ /^/ j as Qu 'aU S 
C l  I

BBl i i I ICI itsKI

Société d'actionnaires-locataires
A VENDRE

appartement
de 2V2 pièces
en attique

à aménager selon convenance,
situé près du Bois du Petit-Château.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au 039/28 69 12 le matin.

25939FERRIER & Cie
Votre mazout
à meilleur prix
N'hésitez pas

C0 039/23 44 07

A louer a Neuchâtel
au centre de la ville,

locaux commerciaux
d'environ 150 m2, dont une partie sur deux demi-niveaux,
grande vitrine, vestiaire, WC. Conviendraient à magasin ou j
entreprise artisanale. Date à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 28-532944 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel

28-000291

j^^RESTAURANT^H

M. et Mme J.-M. Humbert

La qualité d'abord
et le sourire en plus

\
Contre les brouillards d'automne et les
chaussées glissantes

La Boutique du 3e Age
Serre 69, à La Chaux-de-Fonds

a sorti ses manteaux et autres habits chauds.
Ils sont à la disposition de tous les rentiers
AVS.
Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 17 h.En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations



Belle participation pour un anniversaire
Challenge 210 d'haltérophilie samedi à Tramelan

Cette année le challenge «210»,
compétition très particulière se
déroulera à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus ce samedi dans
le cadre du 20e anniversaire du club.
Cette «fameuse» compétition sera
encore une fois réhaussée puisque
seuls les meilleurs athlètes pourront
y participer. L'on a ainsi effectué une
sélection ce qui ne pourra que servir
la cause de l'haltérophilie et surtout
donner du piment aux nombreux
amateurs qui se rendront à cette
importante manifestation.

Début des rencontres samedi à 14
h. et en soirée dès 20 h. Une excel-
lente affiche pour ce tournoi puisque
l'on pourra voir la France représen-
tée par Reims, l'Allemagne par
Lorrach, l'Autriche par Bregenz et
bien entendu la Suisse représentée
par plusieurs clubs qui feront tirer
leurs meilleurs athlètes.

Du côté des régionaux citons par
exemple In gold, Schenk; Marchand,
Schneeberger et le grand espoir
Dimitri Lab tous de Moutier; Gigon,
Prongué, Nydegger de Buix, les Tra-
melots seront emmenés par leur
représentant olympique Daniel
Tschan qui sera entouré des frères
Vettori, de Mathez, de son frère

Dimitri Lab, un espoir suisse qui n a pas
dit son dernier mot.

Michel. Le Fribourgeois Jean-Marie
Werro, les Chaux-de-Fonniers Jacot,
Brusa et Pellaux seront également
de la partie. Une belle affiche donc et
des sensations en perpesctives.

C'est à l'occasion de cette manifes-
tation que le club local célébrera son
20e anniversaire. Pour cet événe-
ment, les organisateurs comptent sur
une forte participation. Il y aura un
très beau spectacle et une grande
soirée est prévue. (Texte et photo vu)

Calendrier de la saison 1985 connu
Championnat du monde de Formule 1

Le Comité exécutif de la FISA a com-
muniqué, à Paris, le calendrier du cham-
pionnat du monde de Formule 1 pour
1985. La liste des Grands prix est la suui-
vante:

24 mars: Dallas.
7 avril: Brésil (Rio de Janeiro).
21 avril: Portugal (Estoril).
5 mai: Saint-Marin (Imola).
2 juin: Belgique (Spa-Francor-

champs).
16 juin: Canada (Montréal).
23 juin: Détroit.
7 juillet: France (Le Castellet).
20 juillet: Angleterre (Silverstone).
4 août: RFA (Nûrburgring).
18 août: Autriche (Zeltweg).
25 août: Hollande (Zandvoort).
8 septembre: Italie (Monza).
22 septembre: New York.

13 octobre: Australie (Adélaïde)
26 octobre: Afrique du Sud (Kya-

lami).
En réserve, le Grand Prix d'Europe à

Rome, (si)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Une défaite pour un départ
En deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER -
CORCELLES 63-99 (29-47)
Le championnat neuchâtelois de

deuxième ligue, édition 1984-85, com-
mençait jeudi dernier à Saint-lmier
par la rencontre opposant les maîtres
de céans à Corcelles. La victoire des
visiteurs entre tout à fait dans la
logique des choses.

On sait que cette année, le BBC
Saint-lmier ne peut se fixer d'autre
objectif que de tenter de se maintenir
en deuxième ligue. Déjà à la peine
lors du dernier championnat, l'équipe
a encore enregistré trois départs
importants, D. Barbey à La Chaux-
de-Fonds, Zaugg qui cesse la compéti-
tion, et M.-A. Aubert à l'école de
recrue. Dès lors on ne peut demander
aux juniors Docourt, Carbone, Flaig,
Marchand et Schmutz, qui commen-
cent leur apprentissage en deuxième
ligue, ni même à Adatte et Imhoff ,
qui ont déjà disputé le dernier cham-
pion- nat, de faire des miracles.

Ainsi la rencontre de jeudi montra
rapidement de quel côté il faudrait
chercher le vainqueur, puisqu'après
seulement cinq minutes, Corcelles
menait déjà par 12 à 3.

Et c'est sur ce rythme régulier que
le score évoluait tout au long des 20
premières minutes. 30 à 12 après 10
minutes, 43-18 au quart d'heure, et
un semblant de retour des Imériens
dans les dernières minutes avant le
repos, sifflé sur le score de 47-29.

Les maîtres de céans entamaient
très fort la seconde et revenaient à
47-37, après deux minutes et demi.
Mais, dès que Corcelles retrouvait
son rythme de croisière, l'écart se
recreusait, 67-45 après 10 minutes,
81-51 après 15 minutes.

Finalement, au coup de sifflet des
arbitres Contant et Jeckelmann, les
Neuchâtelois manquaient pour un
point la barre symbolique des 100
points, s'imposant 99-63.

tiz)

De jour ou de nuit, en semaine et le dimanche

de l'essence aux meilleurs prix !
— pas d'attente aux colonnes
— essence normale et super aux meilleures conditions
— facturation mensuelle
— pas de pourboires
Nous disposons encore de quelques clés à La Chaux-de-Fonds et à Saint-lmier

Tous renseignements à: COOP CARBURANTS, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/25 1161 (demander Mlle Farine)

*rUf.„:i:<) Une décoration automnale idéale.

t

Les couleurs rouges de la délicate bruyère l'eau jusqu'à ce que les racines soient bien
scintillent. Celle-ci s'avère être une décora- humidifiées,
tion automnale idéale, car elle est la seule _ Mettre en terre sans pot de facon à œplante a fleurs qui supporte aussi bien les que ,e bu,be entier soit couvert de terrepremiers frimas et la première neige.
Plantez maintenant vos parterres, vos bacs, " R)ur les cou

^
s e* les bacs temr C(?mPte

vos coupes à fleurs et tombes: la récom- d'un esPace llbre de 2_3 cm sous le
pense viendra dans plusieurs semaines et rebord; arroser abondamment,
s'étendra jusqu'au début de l'hiver. - Arroser très régulièrement.
Comment plante-t-on et soigne-t-on la -La bruyère n'a pas besoin d'engrais.
bruyère?
- Elle s'achète en pleine floraison. _ \WH I ̂  ̂EJ (,\̂ \ tf^
- Le pot de bruyère doit être plongé dans IW11 \_JÊ § ¦ ^̂ r ̂ 9

28-92

TRIBUNE LIBRE 

Etant un supporter de notre équipe, le
FC La Chaux-de-Fonds, j e  suis présent
à tous les matchs. J'ai suivi dernière-
ment la rencontre La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax. Une belle aff iche
mais le temps n'était pas au rendez-
vous, pas plus qu'à l'occasion du dernier
match contre Sion.

L'entraîneur Marc Duvillard prépare
son équipe avec soin. Les joueurs font le
spectacle et quel joli spectacle! Les 2200
spectateurs samedi dernier ont été com-
blés. La joie des joueurs fait p laisir à
voir. Ils mouillent leur maillot pour
notre plaisir. Alors, vous spectateurs,
faites-en de même car, une équipe qui
«tourne», doit pouvoir compter sur un
public important afin qu'elle puisse cou-
vrir ses frais.

Pour le prochain match contre Zurich,
le samedi 27 octobre à 18 h. 30, j'espère
que vous serez très nombreux, des mil-
liers pour encourager les «jaune et bleu»
et remercier les dirigeants du FCC.

René Pellissier
Industrie 1
La Chaux-de-Fonds

Où sont les spectateurs?

BJ Echecs 

Karpov- Kasparov

La onzième partie du championnat du
monde d'échecs opposant les Soviétiques
Anatoly Karpov (tenant du titre) et
garry Kasparov (challenger) a été ajour-
née mercredi soir au 41e coup.

Kasparov, qui joue avec les noirs, a
mis sous enveloppe son 41e coup. La par-
tie doit reprendre jeudi. Le score est de
quatre victoires à zéro en faveur du
tenant du titre, (ats) s ¦

Partie ajournée IS] Mil Rinck-hockey 

A lui tour de la fin du championnat, le
HC Montreux est d'ores et déjà assuré
de son 35e titre de champion suisse de
rinck-hockey. Les Vaudois, lors de
l'avant-demière ronde, ont battu diffici-
lement leur principal rival, Villeneuve^
par 7-6, sur lequel ils comptent désor-
mais six longueurs d'avance, (si)

Montreux champion

ttgj Cyclisme 

Le coureur italien Giambattista
Baronchelli , victime d'une fracture
de la clavicule droite au cours d'une
chute, dimanche dernier, lors de
Blois-Chaville, a été opéré à l'Hôpital
de Bergame.

L'intervention a duré environ une
demi-heure et a parfaitement réussi.
Baronchelli devra maintenant obser-
ver un repos complet d'un mois envi-
ron, avant de reprendre progressive-
ment ses activités, (si) '' 00 • ' ; "'. " '

Baronchelli opéré
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[Tarte de Linz *g(J 7 Pommes de terre |l(ioo g =- .70) 400 g _\\%mm ^W $̂è: à raclette I
1̂ ; rlttÉP |̂' 3 (Nicola. a chair ferme) S¦Tresse russe PMQ aH|* Cabas 195|(ioo g =- .ni) W% _ \hrx± H '̂ r  ̂ de mkg |» J

Ir^m /^|W|Ki \ I f Champignons de Paris1 
Ravioli Midi Ill \m _ 1. 13K-SJ 11«oopémmcés Napoletana I

I 1 1̂ ^™ r 1̂  1 1 Boîte de 190 g fc
I l ^^ i g %i' \VX I 1 poids égoutté: 114 g -̂  ^^4A Ir—R f̂ë *>70 IL A- §10 1
| __ *« 6\  ̂ \ 

yy
£*̂  | \_1 boites Art», Boîte de 850 g^HioJ

I ^aeI «r i croûte ^^k ^k ,•.¦¦¦ " • ">, \ -^ B Mr ^^~ ~ ^^Br ^ "»^«««H««««W^^^™™»«^^WM^^^^^»«:

15-5?^—iSToA© ||Sdi Gastronome) ChocolatsArni 1
hsts** g*0! Wr 'à* "* 11 Ravioli Bolognese œsiSS6»  ̂I
i 7dl A /\ 4^^%lf \ 1 i ______ *________ . Sanomalt et Giandino Ë
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I -5£—s^ SSSS- TT 

 ̂ I [Boîte de 850 g JP»t9o, de 100 g au ch0!x "991
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,ameflHin?Jau ¦*•"»¦• à raclettel
I B?" «ïî r̂2 11 fromage Goldstar suisse i
1 r̂ —¦—" \ M 1 oTirrrpipc en morceau en tranches I¦̂¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ^̂ 1 ^
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¦ Papier de CUiSine <ElitO 11 I TOUS les riZ en paquet de l kg ou 900 g I 1
i papier absorbant imprimé latéral, 11 -fQ ç̂ IflOinS II qualité «Nested Embossed» ^,,A 11 ' ' |
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Club des patineurs

Vacances
d'automne

cours gratuits
Mardi et vendredi dès 16 h.

Avec Myriam Oberwiler,
championne Suisse

23855

Soins aux bébés
Un cours destiné aux futurs parents est
organisé par la section Croix-Rouge de
La Chaux-de-Fonds

Une infirmière-monitrice vous apprendra
comment soigner votre bébé, elle vous
donnera les conseils pratiques et utiles à
son bien-être et au vôtre, elle répondra à
vos questions.

Date du cours:
du 23 octobre au 27 novembre, tous
les mardis de 20 à 22 h.

Lieu:
Centre Paroissial des Forges.

Prix:
Fr. 45.- pour une personne, Fr. 60.- par
couple.

Inscription:
au secrétariat, £? 039/28 40 50 tous
les matins de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Prochain cours:
du 1 er novembre au 6 décembre.

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de 5 niveaux, le dernier est à disposition de l'acquéreur.
Bonne situation, près de l'Avenue de la Gare. !
Ecrire sous chiffre R 28-532945 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel i

26 000291
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Le moral d'acier d'une équipe juvénile
Le CP Fleurier et le championnat de première ligue

HC Fleurier, saison 1984-1985. Assis, de gauche à droite: Cyrille Dubois, Daniel Clottu, Philippe Jeannin (entraîneur), Jean-
Hugues Walther (coach), Dulio Rota, Jimmy Gaillard, Pierre-Alain Luthi. Debout, premier rang: Jean-Michel Sapart (soigneur),
Georges-André Vuille (matériel), Jean-François Solange, Yannick Hirschi, Jean-Michel Messerli, Hubert Liechti, Daniel Mat-
they, Claudio Spagnol, Gilles Dubois, Yvan Colo, Daniel Schelling (président), Olivier Robert (matériel). Deuxième rang: Patrick
Aeschlimann, Denis Marendaz, Philippe Pluquet, Philippe Clerc, Fredy Bobiller, Alain Jeannin, Jean-Luc Becerra.

(Photo Schneider)
Pour sa cinquième saison en lre ligue, le CP Fleurier va retrouver le groupe
romand. Si, lors des précédents championnats, le public manquait de derbies,
il sera servi cette saison avec la venue, à Belle-Roche, des Young-Sprinters et
de La Chaux-de-Fonds. Pour les Fleurisans, dont la moyenne d'âge de la juvé-
nile équipe se situe autour de 21,5 ans (20,6 si l'on ne compte pas l'entaineur-
joueur Philippe Jeannin, âgé de 37 ans), la saison sera difficile. Mais on est
optmiste au pied du Chapeau de Napoléon où règne une solide ambiance de
camaraderie. Avec l'appui massif des Vallonniers le club fleurisan sera un

touble-fête avec lequel il faudra compter.

Cette année, les dirigeants ont fait une
nouvelle fois confiance à Philippe Jean-
nin, entraîneur exigeant et fidèle qui
accomplit, au fil des saisons, un travail
remarquable. Par contre, le contrat du
coach Aldo Mombelli n'a pas été renou-
velé efl 'd'est' - aëari-Hugues Walther,
ancien gardien du-CP Fleurier et de Lan-
genthal, entraîneur des gardiens, qui le
remplacera. Nous avons posé quelques
questions à Philippe Jeannin.
- Où en êtes-vous dans la préparation

de l'équipe?
- La forme physique est très

bonne. D'ailleurs, l'entraînement
avait été axé sur le physique pour
permettre aux jeunes de compenser
leur manque de technique.
- L'équipe est-elle plus faible ou plus

forte que la saison dernière ?
- Sur le papier, elle est sensible-

ment plus faible car nous avons
perdu dix joueurs à la fin du précé-
dent championnat. Elle est très jeune
aussi avec une moyenne d'âge de 21,5
ans. En revanche, je la sens plus
homogène et moralement beaucoup
plus forte. ' ^%?^ \&!

— Quels seront vos adversaires les plus
coriaces?

— Sans aucun doute Lausanne et
Martigny. Ils ne seront toutefois pas
imbattables.

PAS DE VEDETTE
Quant au nouveau président, Daniel

Schelling, il nous a déclaré ceci:
— Avec le projet Avanti, notre pre-

mière équipe se trouve confrontée
aux exigences anciennes de la ligue
nationale B. Nous rencontrerons des
formations de haut niveau. Tous les
matchs seront des derbies romands
ou neuchâtelois. Ainsi, les nerfs des
joueurs se trouveront-ils mis â rude
épreuve. Nous comptons donc sur les
spectateurs pour nous soutenir, à
Belle-Roche, et à l'extérieur aussi.

Nous avons joué la carte jeunesse.
Le CP Fleurier ne possède pas de
vedette, mais grâce â un entraîne-
ment intensif et sérieux, grâce â une
saine camaraderie, nous pourrons
offrir un spectacle de qualité. Mon
vœu le plus sincère: décrocher la 4e
place.

NOUVEAU CAPITAINE
Après le départ de Claude Emery,

c'est un des plus anciens Fleurisans res-
tant (25 ans) qui devient capitaine,
Dulio Rota.

— Quel sera votre rôle en tant que
capitaine?
- Un rôle important; j'aurai pour

tâche de soutenir le moral de
l'équipe, de garder les joueurs liés
par la camaraderie. Je devrai pous-
ser les jeunes â avoir du mordant, à
se battre, et, surtout, les conseiller -
ce qui n'est pas une tâche facile. Une
cinquième place au classement signi-
fierait, pour moi, que nous aurions
disputé un bon championnat.

On constate que le CP Fleurier désire

rester dans le coup, même si la tâche
s'avère difficile. Evoquer l'avenir de
l'équipe fanion nos amène bien évidem-
ment à parler de la relève. Le CP Fleu-
rier c'est aussi une fringante équipe de
juniors qui évoluait, la saison dernière,
en élite; c'est également des novices, des
mosquitos et des minis. Ces derniers ont
d'ailleurs participé aux finales romandes
ce printemps. C'est, encore, une école de
hockey créée il y a un peu plus d'une
année et qui rencontre un très grand suc-
cès auprès des jeunes Vallonniers.

La relève semble donc assurée. Le seul
regret de l'entraîneur Philippe Jeannin
réside dans l'absence d'une grande
équipe neuchâteloise où puissent évoluer
en ligue nationale les talentueux joueurs
formés à Fleurier.

Il en sait quelque chose... I .
J. P.

Moutier continue à surprendre
En deuxième ligue jurassienne de football

Après Lyss, Aurore et Aile, Moutier a
battu un quatrième prétendant. Les Pré-
vôtois retent ainsi à une longueur de
Lyss qui s'est défait de Grunstern par 2 à
0. Glovelier est rentré bredouille de son
déplacement à Aegerten. Avec un peu
plus de chance et moins de nervosité, les
Vadais auraient pu rapporter au moins
un point. Courtemaîche a bien résisté
face à Aile mais la rencontre a duré un
quart d'heure de trop pour eux. Alla a a
réussi à marquer son premier but à la 75e
minute et le second quelques instants
plus tard. Courtemaîche réduisait l'écart
à la dernière minute mias la situation est
toujours très difficile pour l'équipe ajou-
lote. Le sort de la réserve delémontaine
est encore plus préoccupant puisqu'elle
s'est à nouveau inclinée à Boujean.

CLASSEMENT J G N P Pt
l.Lyss 7 6 0 1 12
2. Moutier 7 5 1 1 11
3. Azzurri 7 4 1 2  9
4. Aurore 6 3 2 1 8
5. Boujean 34 7 4 0 3 8
6. Aile 6 3 1 2  7
7. Grunstern 7 2 3 2 7
8. Aegerten 6 3 0 3 6
9. Glovelier 7 1 3  3 5

10. Bassecourt 6 1 1 4  3
11. Courtemaîche 7 0 3 4 3
12. Delémont 7 0 1 6  1

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 7 5 0 2 10
2. Courtételle 6 3 2 1 8
3. Porrentruy b 7 3 2 2 8
4. USI Moutier 5 2 3 0 7
5. Mervelier 6 3 1 2  7
6. Rebeuvelier 7 2 3 2 7
7. Reconvilier 5 2 2 1 6
8. Bévilard 5 2 2 1 6
9. Courroux 7 2 2 3 6

10. Corgémont 6 1 2  3 4
11. Courrendlin 6 1 1 4  3
12. Vicques 7 0 2 5 2
GROUPE 8: SAIGNELÉGIER
RENOUE AVEC LA VICTOIRE

Saignelégier a renoué avec la victoire
puisque les Francs-Montagnards se sont
imposés à Bonfol et relèguent Grandfon-
taine qui a été battu par Courgenay à la
dernière place. Les Breuleux ont essuyé
une cinglante défaite à Bure, 3 à 0. Le
leader Porrentruy a été contraint à par-
tager l'enjeu à Boéçourt.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Porrentruy a 7 5 1 1 11
2. Courgenay 7 4 1 2  9
3. Bure 7 4 1 2  9
4. Boéçourt 6 3 1 2  8
5. Fontenais 7 4 0 3 8
6. Les Breuleux 7 4 0 3 8
7. Bonfol 7 3 1 3  7

8. Cornol 6 2 2 2 6
9. Saignelégier 7 2 0 5 4

10. Develier 7 2 0 5 4
11. Montfaucon 5 1 1 3  3
12. Grandfontaine 7 1 1 5  3

Quatrième ligue: Tavannes b - Le
Noirmont 1-1; Bévilard - Courfaivre b
3-2; Courtételle - Corban 4-2; Saint-
Ursanne - Courroux 1-2; Movelier - Bas-
secourt 3-1; Courfaivre a - Glovelier 6-0;
Chevenez - Fahy 3-2; Boncourt - Dam-
vant 7-3; Aile - Fontenais 9-1.

Cinquième ligue: Les Genevez -
Lajoux a 1-4; Le Noirmont - Reuche-
nette 4-1; Belprahon - Courrendlin 0-2;
Courroux - Courchapoix 3-4; Lajoux b -
Montfaucon 1-2; Boéçourt - Delémont a
5-0; Lugnez b - Bourrignon 0-12; Ven-
dlincourt - Cornol 1-2; Bressaucourt -
Lugnez a 5-3; Bure - Grandfontaine 1-9.

Juniors A: Courrendlin - Montfaucon
9-1; Delémont - Glovelier 3-1; Boéçourt -
Develier 2-7; Courgenay - Fontenais 5-3.

Juniors B: Develier - Corban 0-8;
Courtételle - Delémont 2-2; Porrentruy -
Aile 8-0.

Juniors C: Courrendlin - Moutier
3-1; Delémont - Courtételle 0-4; Cour-
roux - Courfaivre 1-9; Porrentruy a -
Bassecourt 6-0; Aile - Boéçourt 1-6; Bure
- Boncourt 4-2; Porrentruy b - Chevenez
1-3. (y)

Objectif maintien pour Moutier
Dans le groupe 2 de première ligue

C'est samedi 13 octobre à 20 heures
que le HC Moutier commencera son
nouveau championnat 1984-85 dans
le groupe 2 de première ligue où il
retrouvera une seule équipe romande,
le HC Ajoie. Il y aura à nouveau donc
de ces fameux derbies jurassiens de
première ligue comme il y a quelques
années. Toutefois, sans vouloir abais-
ser Moutier, il faut bien dire que le
club de la capitale d'Ajoie est, sur le
papier du moins, beaucoup plus
solide. Sur la glace, à Moutier sur
tout, les Ajoulots seront attendus de
pied ferme...

Il y a deux ans Moutier a sauvé sa
place en première ligue lors du der-
nier match à Moutier. L'année der-
nière, avec l'arrivée du nouvel entraî-
neur Hans Uttinger, un homme qui a
de la poigne et une certaine person-
nalité, le classement fut bien meil-
leur. Pour sa 2e saison à Moutier
Uttinger aura un contingent peu
modifié par rapport l'année dernière
avec toutefois l'arrivée d'un jeune

Premier rang, de gauche à droite: Philippe Gossin, Vincent Léchenne, Chris-
tophe Flury, Félix Charmillot, Rico Roth, Jean-Michel Houmard, Jacques
Widmer. Deuxième rang: Daniel Ortis, Eric Schneeberger, Laurent Schmid,
Denis Jeanrenaud, Jean-Pierre Guex, Michel Frei, Francis Freudiger. Troi-
sième rang: Aimé Chételat (président des juniors), Bruno Naegeli, Jean?
Claude Kohler (capitaine), Pierre Steinegger, Hans Uttinger (entraîneur),
Léandre Schnyder, Markus Schneider, Alain Unternâhrer, Claude Gaudin
(responsable de l 'équipe). Manque sur la photo le président Michel Imhof et

Hans-Joerg Schmid. (photo kr)

Américano-Suisse de 21 ans Rico
Roth qui a joué en juniors près de
Los Angeles. Un homme ne peut pas
tout faire mais il s'agit incontestable-
ment d'un renfort précieux pour le
club dirigé par le président Imhof.

On apprend d'autre part la venue
d'un deuxième gardien en la personne
de Bruno Naegeli de Soleure et le
retour de Hans-Joerg Schmid. Enfin
le défenseur Daniel Ortis a rejoint le
contingent de la première équipe.
Finalement seuls Daneluzzi qui
jouera à Neuchâtel, Schweizer qui
évoluera à Delémont et Froidevaux
qui renforcera Tavannes ne seront
plus là tout comme Otto Haenggi le
populaire gardien qui a décidé cette
fois de prendre sa retraite.

Enfin, nous avons demandé son
objectif à Hans Uttinger qui est caté-
gorique. Il faut nous maintenir en
première ligue et un 10e rang
serait idéal. On sait en effet que sur
14 équipes trois seront reléguées.

(kr)

Eliminatoire de la Coupe du monde

• NORVÈGE • URSS 1-1 (04)
Bonne affaire pour la Suisse. Au

ternie de ses deux premiers matchs
du tour préliminaire de la Coupe du
monde dans le groupe 6, l'URSS, qui
partait avec les faveurs de la cote, se
retrouve avec un seul point. Après
avoir été battue à Dublin en septem-
bre, elle a concédé le match nul à la
Norvège (1-1), à Oslo, là infime où la
sélection helvétique s'était imposée
par 1-0.

Devant 13.700 spectateurs et contre
un adversaire sans grande imagina-
tion, les Norvégiens ont démontré
qu'ils n'avaient pas perdu tout espoir
après les défaites subies contre la

Suisse et le Danemark et qu'ils
entendaient bien jouer leur chance
jusqu'au bout. Ds ouvrirent le score à
la 54e minute sur un penalty trans-
formé par Thoresen, l'avant-centre
du PSV Eindhoven. Les Soviétiques
parvinrent cependant à préserver
l'essentiel en égalisant à la 75e
minute par Litovchenko.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. SUISSE 1 1 0  0 1-0 2
Eire 1 1 0  0 1-0 2
Danemark 1 1 0  0 1-0 2

4. URSS 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Norvège 3 0 1 2  1-3 1

Bonne affaire pour la Suisse
GROUPE 6:
UN SEUL MATCH DISPUTÉ

Les conditions météorologiques ont
très perturbé les matchs de ce groupe
puisqu'une seule rencontre a eu lieu. Elle
a permis au leader Bienne II de rempor-
ter deux points de plus aux dépens de
Boujean 34.
GROUPE 7: TRAMELAN
SEUL AU COMMANDEMENT

Les Tramelots ont remporté une vic-
toire très importante à Porrentruy. Ils
prennent ainsi seul la tête du groupe car
Courtételle n'a pas joué ce week-end.
Rebeuvelier quitte la zone dangereuse
grâce à son succès à Courroux. Quant à
l'équipe de Courrendlin, elle a fêté sa
première victoire de la saison ce qui lui
permet de céder la lanterner rouge à Vic-
ques.

Troisième ligue

Gardiens: Pierre-Alain Luthi
(1959; Cyrille Dubois (1969).

Arrières: Denis Marendaz (1961);
Daniel Matthey (1964); Jean-Luc
Becerra (1962); Patrick Aeschlimann
(1964); Hubert Liechti (1966).

Attaquants: Philippe Jeannin
(1947); Alain Jeannin (1966); Jimmy
Gaillard (1955); Dulio Rota (1959,
capitaine); Daniel Clottu (1958);
Claudio Spagnol (1965); Yanick Hirs-
chy (1965); Philippe Pluquet (1964);
Gilles Dubois (1966); Jean-Fançois
Solange (1964), Philippe Clerc (1964);
Yvan Colo (1969).

Coach: Jean-Hugues Walther.

Le contingent

Juniors élites

Hier soir aux Mélèzes, à l'occasion
de leur troisième match de cham-
pionnat, les juniors élites du HC La
Chaux-de-Fonds ont partagé l'enjeu
avec Lyss.

Les deux équipes s'en sont retour-
nées dos à dos sur le résultat de 6 à 6.
A noter qu'à dix minutes de la fin, les
Neuchâtelois menaient 6 à 3. (imp)

Un nul aux Mélèzes

En ligue nationale A

• AROSA - LUGANO 4-4
(0-0, 2-2, 2-2)
Arosa n'a pas réussi, comme on le pen-

sait, à reprendre seul la tête du classe-
ment de ligue nationale A Dans le der-
nier match de la quatrième journée, il a
été tenu en échec, devant son public, par
une équipe de Lugano qui se permit de
mener trois fois à la marque, par 2-0 puis
par 3-2 et par 4-3. Ce n'est finalement
qu'à six minutes de la fin que les Grisons
parvinrent à arracher l'égalisation.

Obersee. 2920 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Jetzer, et

Kaul.
Buts: 25' Johansson, 0-1; 25' Johans-

son, 0-2; 33' Dekumbis, 1-2; 40' Mattli,
2-2; 45' Morandi, 2-3; 48' Malinovski,
3-3; 53' Lôrtscher, 3-4; 54' Malinovski,
4-4.

Pénalités: 3 X 2' plus 1 X 10' (linde-
mann) contre Arosa; 7 x 2 '  contre
Lugano.

Notes: Arosa sans Ritsch et Caduff ,
Lugano sans Conte. Kaufmann (Lugano)
victime d'une déchirure des ligaments au
premier tiers.

J G N P Buts Pt
1. Arosa 4 2 2 0 21-16 6
2. Bienne 4 3 0 1 16-12 6
3. Kloten 4 2 1 1  16-12 5
4. Davos 4 2 0 2 25-19 4
5. Lugano 4 1 2  1 17-16 4
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

Arosa accroche



Un remis équitable sur l'Altenburg argovien en LNA de football
Les « jaune et bleu» préservent l'essentiel
• WETTINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)

Malaisée, la tâche des Chaux-de-Fonniers hier soir à wettingen. D'une
part en raison de la détermination farouche des maîtres de céans bien déci-
dés à se refaire une beauté et à recoller au peloton du milieu de classement,
d'autre part parce que les «jaune et bleu» manquant visiblement de fraîcheur
ne purent que rarement imposer leur manière et leur technique plus affinée.

Si une telle débauche d'énergie présida au débat, elle engendra bien mal-
heureusement souvent aussi de l'imprécision. Et à entendre, dès le coup
d'envoi, les joueurs des deux équipes donner de la voix, on se rendit compte
bien vite que la tension était vive et les idées collectives pas trop nettes.

Cette explication acharnée allait
déboucher sur un remis, qui finalement
ne lésa personne. Car il est bien vrai que
les deux équipes à tour de rôle, flirtèrent
autant avec la victoire qu'avec la défaite.
Et dans ces circonstances, il faut relever
tout de même le mérite du FC La Chaux-
de-Fonds, qui a su ramener un point pré-
cieux d'un déplacement périlleux.

LES ATOUTS DE WETTINGEN
Passablement remaniée par rapport à

la saison passée, la formation argovienne
compte dans ses rangs quelques joueurs
de talent. Ainsi Aeschler, Russer, Frei,
Graber et dans une moindre mesure hier
soir le libero yougoslave Dupovac et le
fer-de-lance Peterhans.

Wettingen; Brugger; Dupovac;
Zanchi, Graf; Senn, Hachler,
Michelberger, Htisser (86e Aebis-
cher); Frei, Peterhans, Traber.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro;
Hohl, Ripamonti (88' Gianfreda);
Noguès, Zwygart; Matthey, Pavoni.

Buts: 50e Matthey (0-1); 59e Tra-
ber (1-1).

Arbitre: M. Hanni de Cugy.
Notes: stade de l'Altenburg. 1900

spectateurs. Wettingen sans Musta-
pha, La Chaux-de-Fonds sans
Guede, tous deux blessés. Avertisse-
ments à Zanchi (62e) et Dupovac
(70e).

Ce fut suffisant pour tenir en échec et
même pour prendre l'ascendant parfois
sur une équipe chaux-de-fonnière qui
parut manquer de jus et qui ne fut pas
en mesure de présenter un spectacle
aussi chatoyant que lors de ses derniers
rendez-vous.

ÉQUILIBRÉE
La première mi-temps, fébrile, mais

assez équilibrée, permit à Martin Ray et
à Gabor Pavoni de se mettre particuliè-
rement en évidence. Le premier par sa
rapidité, ses débordements, sa bonne
couverture de balle, et le second pour son
inlassable travail et le tranchant de ses
actions dont l'une, à la 40e minute qui
aurait mérité un sort meilleur.

Mais à l'instar de Roger Laubli, qui se
distingua dans des situations difficiles
¦face à Hermano Zanchi, Michel Berger
et surtout Peter Graber, le gardien argo-

Christian Matthey (à gauche) a signé l'ouverture du score hier soir à lAltenburg
(Photo archives Schneider)

cien Remo Brugger parvint à maintenir
l'équilibre.

AVANTAGE AU FCC
De manière assez providentielle, les

«jaune et bleu» réussirent à prendre
l'avantage, 20 minutes après la pause. A
l'origine, un travail préparatoire de
Francis Meyer sur le flanc droit. Un cen-
tre prolongé de la tête par Christian

De notre envoyé spécial
Georges Kurth

Matthey et une passe en retrait man-
quée de Bruno Gràf. Interception de
Charly Zwygart et tir puissant: Renvoi
en catastrophe du gardien Remo Brug-
ger et Christian Matthey qui suivit bien
put conclure. Le match fut dès lors bien
lancé et les occasions de se multiplier.

• r> ' Peter Grabei\ r.< x?teux- '-inspiré en

seconde mi-temps échoua une première
fois alors qu'il se présentait seul face à
Roger Laubli. Mais la seconde fois fut la
bonne. Alerté par Renato Meschler,
curieusement libre de ses mouvements,
l'ailier gauche argovien fit mouche et
remit les pendules à l'heure à la 59e
minute. Un peu trop facilement d'ail-
leurs parce qu'aucun Chaux-de-Fonnier
ne put pallier à la «roue libre» d'André
Mundwiler, au départ de l'action.

L'issue de la rencontre fut remise par
deux fois en question en moins de 60
secondes à la 65e minute. Albert Hohl,
seul face à Remo Brugger expédia la
balle sur la transversale. Sur la contre-
attaque qui s'ensuivit, Peterhans fut à
deux doigts de marquer lui aussi. Mais
finalement, plus rien ne passa et on en
resta là sur un partage équitable et qui
sanctionna l'affaire... pas si mauvaise
que ça finalement pour l'équipe de Marc
Duvillard. - >•> - -

Les Neuchâtelois trouvent leur maître !
Invaincus depuis 22 matchs à £a Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX - AARAU
0-1 (0-0)
Au terme d'une série positive de 22

matchs, Neuchâtel Xamax s'est
incliné chez lui, hier soir, face à cette
surprenante équipe argovienne. Une
défaite qui fait mal. Une fois de plus,
si l'on excepte les 20 premières minu-
tes, Neuchâtel Xamax s'est retrouvé
avec tous ses défauts. Lui à qui la
jouerie allait si bien semble avoir
tout perdu. Ce qui était facile hier,
est aujourd'hui incroyablement diffi-
cile à réaliser.

Et pourtant le solo d'Elsener à la neu-
vième minute avait le poids d'un but.
Son tir trop centré, hélas, fut intercepté
par Bôckli. Puis sur une combinaison
Elsener - Bianchi, Luthi avait le poids
du deuxième but et la cause aurait cer-
tainement été entendue. Hélas, le tir ter-
rible de la 26' de Zahner rappela les
«rouge et noir» à la réalité. Il fallait lut-
ter. Lutter et réussir comme à la 30' où
l'on vit le tir de Zaugg être renvoyé par
le portier argovien juste sur Luthi aux
cinq mètres. Ce dernier, malheureuse-
ment, enleva trop sa balle qui passa au-
dessus. Il y avait là matière au troisième
but.

En seconde mi-temps, à peine assis, les
spectateurs eurent droit au seul but de la
partie. Suite à une situation confuse, la
balle revint dans les pieds de Schâr qui

Pascal Zaugg et ses camarades n'ont pas réussi à prendre en défaut la défense
argovienne. (Photo Schneider)

ajusta une bombe sous la latte: Engel,
malgré tout son savoir, n'y pouvait rien.
Ce but ne décourageait pas l'équipe neu-
châteloise qui repartit à l'assaut de la
citadelle argovienne où tous les moyens
légaux et les autres (avertissements à
Zahner et Schàr, et Zaugg pour réclama-
tion) furent bons pour freiner l'élan neu-
châtelois.

Et l'équipe d'Aarau qui a actuellement
le vent en poupe, sait bien que dans ces
cas-là, la chance est souvent au rendez-
vous. Sinon comment expliquer le coup-
franc d'Elsener à la 49'. Fameux, à mi-
hauteur, et la balle passa devant Luthi
et Zaugg médusé, incapable de la moin-
dre réaction. Il y avait là matière à but
aussi.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Forestier (75' Jaco-
bacci), Bianchi; Schmidlin (46'
Léger), Mata, Perret; Elsener, Lathi,
Zaugg.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-
ner, Kaltaveridis, Kiing (35' Haller);
Fregno, Herberth, Schàr, Iselin;
Tschuppert, Zwahlen (83' Gramotto).

But: 48' Schàr (0-1).
Arbitre: M. Baumann de Schaff-

house.
Note: 6200 spectateurs.

Trois minutes plus tard, le brave Pas-
cal, aux cinq mètres, pouvait égaliser
seul devant Bôckli sur sa gauche. Mais il
prit un temps infini à contrôler la balle
et Iselin, revenu en force, la lui souffla et
écarta le danger.

Malgré sa montée offensive en fin de
match, où on vit le portier neuchâtelois
dans les 16 mètres argoviens, rien n'y fit.
Par un petit but d'écart, Neuchâtel
Xamax devait s'incliner chez lui. Il est
évident que le club neuchâtelois est
actuellement habité par un grand doute.
Un doute qui lui fait perdre ses moyens.

Pour l'entraîneur, c'est sans doute
comme pour ses joueurs, un moment
pénible à passer. Mais d'autres avant
eux et non des moindres ont connu ces
baisses de régime. Alors patience. Gilbert
Gress va maintenant recréer ce que l'on
croyait indestructible, et le moral avec
tout ce que cela comporte de positif,
reviendra.

Eric Nyffeler

S
Spéciale

Wettingen -
La Chaux-de-Fonds
PAS ENCORE PARFAIT

Pour notre p3us grand plaisir l'ex-Servet-
tien et Neuchâtelois Mustafa a suivi la ren-
contre à nos côtés. Transféré dans la cité
argovienne au début de cette saison, le
Marocain n'a pas pu être aligné hier soir
puisqu'il fut touché au genou par l'un de ses
camarades lors de l'entraînement de mardi
soir. Toutefois au vu de ses nombreuses
réactions, jugeant la rencontre, on peut
affirmer sans crainte que l'entente avec son
mentor et l'intégration avec plusieurs
joueurs n'est pas encore parfaite. Ne nous
a-t-il pas avoué lui-même qu'il ne comprend
pas toujours la conception de Willy Sommer
et que d'autre part, trop de joueurs ne don-
nent pas leur pleine mesure actuellement.

SÉVÈRE AVEC GILBERT GRESS...
Dès que le résultat final de Xamax fut

connu, Mustafa n'y alla pas par quatre che-
mins pour expliquer la contre-performance
de son ancienne équipe: C'est de la faute
de l'entraîneur, le premier tour n'est
pas encore terminé et je suis persuadé
(l'ayant vécu moi-même) que plus de la
moitié des joueurs sont déjà complète-
ment «cuits».
_. ÉLOGIEUX POUR
CHARLY ZWYGART

Par contre, il nous avoua être surpris par
les résultats positifs de l'équipe chaux-de-
fonnière et trouva que Charly Zwygart
avait fourni un match exemplaire et que
Christian Matthey s'était dépensé sans
compter au centre de l'attaque neuchâte-
loise.

COULEUR
DANS LA COMPÉTITION

Peter Graber l'ailier gauche de Wettin-
gen, trouve le résultat logique. Estimant
que les deux équipes s'étaient créées un bon
nombre d'occasions favorables, le remis ne
lèse personne. Il avoue tout de même que
par sa faute il a manqué une occasion en or,
mais reconnaît qu'en la circonstance, Roger
Laubli avait très bien joué le coup. Malgré
le départ modèle de son équipe en cham-
pionnat, Graber garde bon espoir pour la
suite puisque Wettingen doit encore affron-
ter des équipes mal Icfties. Concernant les
résultats fracassants du rival cantonal
Aarau, l'ancien pensionnaire de La Pontaise
trouve cela très bien et estime qu'une équipe
comme Aarau apporte beaucoup de couleur
dans la présente compétition.
LA POISSE ET NON PAS
LA MALADRESSE

Dans le camp des «jaune et bleu» on était
en général très satisfait du point obtenu.
Charly Zwygart estimait que La Chaux- de-
Fonds avait su jouer en équipe et serrer les
coudes jusqu'au coup de sifflet final. Il esti-
mait même qu'aux occasions, son équipe
avait passé plus près de la victoire et que si
d'entente les «Meuqueux» l'avaient em-
porté, on aurait pas pu parler de hold-up. Il
rappela toutefois, et ce très justement
qu'auparavant, Servette et Lausanne
avaient également laissé des plumes sur le
stade de l'Altenburg.

Albert Hohl qui aurait pu être le bour-
reau des Argoviens lors de l'action de la 65'
estimait qu'il avait très bien commencé son
action en éliminant un arrière dans la sur-
face de réparation pour se retrouver seul
face au portier Brugger. Face à de dernier
«Albi» estime aussi qu'il a bien joué en le
lobant. Dès lors l'homme aux quatre pou-
mons ne veut pas entendre causer de mala-
dresse mais de poisse puisque c'est la trans-
versale qui a sauvé l'équipe argovienne.
MATCH NUL POSSIBLE

C'est avec sa gentillesse habituelle que
l'ancien international Rolf Blàttler s'est
prêté au jeu de l'interview. Le mentor de
l'équipe suisse des espoirs a trouvé ce match
honnête sans plus. Il aurait dû être sanc-
tionné d'un 3-3. Le FC La Chaux-de-Fonds
lui a paru beaucoup plus technique mais
trouve qu'il lui manque un ou deux réalisa-
teurs. Par contre le jeu de Wettingen est
beaucoup plus laborieux et comporte
beaucoup trop de déchets. Blàttler nous
expliqua que cet état de fait était certaine-
ment dû au fait que l'équipe alémanique
avait un urgent besoin de points. A ses yeux,
les deux meilleurs Chaux-de-Fonniers furent
Matthey et Zwygart. Le premier pour son
harcèlement sans relâche et le second
pour les nombreuses bonnes passes dis-
tribuées. Enfin Charly peut donner sa
pleine mesure dans une équipe con-
cluait-il. Nous lui avons encore demandé
son pronostic pour le match de mercredi
prochain où la Suisse rencontrera le Dane-
mark. Avec le résultat que la Russie a
fait aujourd'hui face à la Norvège et
ayant vu le Danemark évoluer dernière-
ment, je pense sincèrement que l'équipe
nationale est capable de faire match
nul. Puisse-t-il avoir raison.

Heinz Kurth

boîte à
confidences

Toujours Servette
et Aarau en tête

Soirée sans surprise hier soir
en LNA Les trois équipes de tête,
Servette, Aarau et Grasshoppers
ont fêté une nouvelle victoire. Les
Genevois ont facilement battu
Lucerne par 4 à 0. Aarau, de son
côté, s'est imposé 1 à 0 à La Mala-
dière (voir ci-contre). Enfin, les
Zurichois se sont facilement
défaits de Vevey en Copet (3-1).
La tête du classement reste donc
inchangée.

Le FC La Chaux-de-Fonds est
sans doute l'équipe qui a réalisé la
meilleure opération. Son résultat
nul obtenu à Wettingen (1-1) lui a
permis de remonter à la sixième
place du classement à égalité de
points avec Neuchâtel Xamax
dont la série noire continue! (md)

NEUVIÈME JOURNÉE
NE Xamax - Aarau 0-1 (0-0)
Zurich - Lausanne 2-2 (1-1)
Saint-Gall - Young Boys .. 5-1 (4-0)
Vevey - Grasshoppers 1-3 (0-1)
SC Zouz - Winterthour . . .  2-0 (1-0)
Wettingen - Chx-de-Fds . 1-1 (0-0)
Servette - Lucerne 4-0 (1-0)
Sion - Bâle 1-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 9 6 3 0 23- 4 15
2. Aarau 9 6 3 0 24-12 15
3. Grasshoppers 9 6 2 1 18- 7 14
4. Lucerne 9 4 2 3 8-14 10
5. NE Xamax 9 3 3 3 20-15 9
6. Chx-de-Fds 9 2 5 2 15-12 9
7. Young Boys 9 4 1 4  12-15 9
8. Bâle 9 2 5 2 11-14 9
9. Saint-Gall 8 3 2 3 20-13 8

10. Zurich 9 2 4 3 10-16 8
11. Lausanne 8 2 3 3 16-18 7
12. Wettingen 9 2 3 4 9 - 9 7
13. Sion 9 3 1 5  13-22 7
14. SC Zoug 9 2 2 5 10-17 6
15. Vevey 9 1 3  5 10-15 5
16. Winterthour 9 1 2  6 7-23 4 Efa—¦

WLB Tennis 

Swiss Indoors

Il ne reste plus qu'un seul Suisse en
liceaux Swiss Indoors qui se déroulent à
Bâle: Jakub Hlasek. Ce dernier, lors des
huitièmes de finale affrontera le Suédois
Joakim Nystrôm. Les autres Helvètes
ont été éliminés. Heinz Gunthardt a subi
la loi de Pavol Slozil mardi en fin de soi-
rée. Hier, Roland Stalder s'est incliné
face au Hongrois Balasz Taroczy.

Simple messieurs, premier tour:
Pavel Slozil (Tch) bat Heinz
Gunthardt (Sui/7) 6-7 (8-6), 6-3, 6-3;
Jimmy Brown (EU) bat Christ Van
Rensburg (AfS) 6-4, 6-4; Bannie Visser
(AfS) bat Rolf Gehring (RFA) 6-4, 6-7,
6-4; Joakim Nystrôm (Sue/3) bat Milos-
lav Mecir (Tch) 3-6, 6-2, 6-4; Balasz
Taroczy (Hon) bat Roland Stalder
(Sui) 6-3, 6-1; Stefan Edberg (Sue/6)
bat Marco Ostoja (You) 6-3, 6-7 (3-7),
6-3.
• La Suissesse Lilian Drescher a

passé le cap du deuxième tour du
Tournoi de Tokyo (50.000 dollars) en
battant l'Argentine Gabriela Saba-
tini 6-2,6-2. (si)

Plus qu'un seul
Suisse en lice

Suisse - Danemark

La réservation des places pour le
match des éliminatoires du Cham-
pionnat du monde Suisse-Danemark
de mercredi prochain, au Wankdorf
à Berne, étant inhabituellement
importante, les organisateurs ont dû
prendre des dispositions particuliè-
res: toutes les places assises étant
déjà vendues, 1500 nouvelles places
seront créées dans la tribune ouest.
Pour ce faire, 4000 places debout
seront transformées en 1500 places
assises couvertes, (si)

Dispositions particulières

En RFA

Championnat de lre Bundesliga,
huitième journée: SV Hambourg -
Arminia Bielefeld 4-0; Eintracht Franc-
fort - Bayer Uerdingen 3-2; Fortuna
Dusseldorf • Bayern Munich 0-2; VfB
Stuttgart - Borussia Dortmund 2-0;
Bayer Leverkusen - Karlsruhe 4-1;
Schalke 04 - Werder Brème 2-2.

Classement: 1. Bayern Munich 8-14;
2. SV Hambourg 8-10; 3. Eintracht
Francfort 8-10; 4. Kaiserslautern 7-9; 5.
Waldhof Mannheim 7-9. (si)

Bayern victorieux



Une autre manière de se loger
Habitat au Val-*Je^Trâvers

Au Val-de-Travers, les terrains agricoles disparaissent, remplacés par le
gazon des villas familiales. Pour l'instant, les parcelles ne manquent pas et
chaque village offre du terrain à bâtir. Il n'empêche, au rythme où vont les
choses, que la diminution des zones réservées à l'agriculture posera un pro-
blème un jour ou l'autre. Deux solutions pour freiner le génocide des prairies
tout en permettant l'accès à la propriété: construire des villas jumelées et
vendre des appartements par étage. L'idée est nouvelle pour la région. Cette
autre manière de se loger ne suscite pas encore un enthousiasme débordant...

Chacun veut son petit chez-soi. Mille
mètres carrés de gazon à tondre; son pro-
pre abri, son garage personnel. La coopé-
rative pour la promotion de l'habitat au
Val-de-Travers qui s'est créée récem-
ment propose autre chose: des villas
jumelées comportant chacune un appar-
tement sur deux étages. La première de
ces habitations est en pleine construc-
tion, à Môtiers.

Elle sera prête ce printemps. On

n M- OVr '¦ ¦

posera les fondations d'une autre avant
l'hiver.

Pascal Stimeman, président de la coo-
pérative, est confiant:
- L 'idée de la villa mitoyenne est nou-

velle pour le Val-de-Travers. Nous en
avons déjà vendu une; une option est
prise pour une autre. Quand la première
maison sera terminée, les acheteurs
potentiels se feront une meilleure idée de
notre projet, qu'une maquette ou des

plans expliquent mal Nous avons bon
espoir de vendre les trois pre mières vil-
las jumelées et d'en construire trois
autres sur le terrain que nous avons
réservé. JJC
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Neuchâtel: un budget rouge blanc vert
A nouveau plus de 20 millions de déficit prévu

Rouge pour les chiffres, blanc comme l'âme du Conseil d'Etat, et vert
comme ses espoirs: le budget 85 de l'Etat de Neuchâtel est aux couleurs de la
République! . ; . : ', .-

" Avec un montant record de dépenses, tant de fonctionnement que
d'investissements, il prévoit un déficit de 21.359,000 francs, du même ordre
que celui établi pour cette année (20,7 millions).

: Une perspective que le gouvernement considère comme «relativement
satisfaisante» compte tenu des circonstances. ¦

Et qui est établie sur un pronostic économique plutôt favorable: le bud-
get 85 se fonde en effet sur «des prévisions conjoncturelles qualifiées de
bonnes, sur un taux d'emploi en légère amélioration et sur un faible taux
d'inflation» , dit le rapport que le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil
à la session parlementaire de novembre et qu'A présentait hier à la presse.

A vrai dire, on espérait mieux, au début
de l'année. Les comptes 83 avaient pu être
bouclés sur un déficit limité à une dizaine
de millions, près de trois fois moins que
prévu.

Mais malgré le «bénéfice» d'une inflation
qui demeure très limitée et qui évitera une
explosion des charges salariales, malgré
celui, tout relatif d'ailleurs, d'une classifica-
tion du canton parmi les «pauvres» de la
Confédération , malgré une situation écono-
mique en légère reprise maintenant les
recettes fiscales en croissance, on n'a pas pu
approcher davantage cet équilibre souhaité
- et prescrit par la loi.

Il faut dire d'abord qu'entre le coût de
fonctionnement correct de la machine
administrative, ceux qu'imposent les four-
nisseurs de l'Etat, ceux qu'impliquent les

décisions politiques prises ici ou à Berne,
ceux qui découlent de la législation, la part
vraiment «gouvernable des finances canto-
nales est plus réduite qu'on l'imagine.
Ainsi, la moitié des dépenses inscrites au
budget sont de simples transferts, dépen-
dant eux-mêmes en partie de charges
imprévisibles: couverture de déficits , sub-
ventions, participations, rétrocessions... Les
nouvelles tâches confiées à l'Etat (jardins
d'enfants, Conservatoires, etc.) augmentent
ses charges, tandis que les allégements fis-
caux décidés en faveur des contribuables
(correction de la progression à froid ,
notamment) réduisent l'acccroissement
attendu de ses recettes.

Un exemple-choc: en 1985, le canton
devra débourser huit millions de plus au
titre de sa contribution à l'assurance-mala-
die, face aux déficits des caisses-maladie et
aux effets, notamment, du vieillissement de
la population dans ce secteur.

A ce propos, et c'est essentiel dans la
«lecture» du budget, le gouvernement doit
tenir compte des circonstances particulières
que traverse le canton. Ce n'est pas le
moment de relâcher l'effort de promotion
économique, au contraire il sera accru. Pas
le moment non plus de renoncer à l'effort
de rééquilibrage social, par l'aide aux
régions de montagne ou celle accordée aux
chômeurs. Le respect strict de la légalité
qui exigerait l'équilibre budgétaire passe au
second plan derrière cette priorité consis-
tant à construire un avenir décent pour le
canton. Et qui inclut, tout en traquant la

moindre tentation de dépense superflue, le
maintien d'une machine administrative en
état de fonctionnement optimal et capable

. d'assurer des prestations de qualité.
MicheI-H.KREBS

• Lire en page 31.

S
IVlusique, jeunesse
et Rotary

La quatrième «Semaine artistique
du Jura neuchâtelois» aura lieu du 14
au 19 octobre 1985 (vacances
d'automne). Roger Delmotte de renom
international, dirigera le cours de
maîtrise qui sera consacré à la trom-
pette.

D 'ores et déjà le Rotary-Club, insti-
gateur de ces rencontres internationa-
les, Daniel Corthésy, Pierre Bergeon,
maîtres d'œuvre, ainsi que Cyril
Squire, directeur du Conservatoire,
mettent tout en œuvre pour que cha-
cun y  trouve intérêt, étudiants, audi-
teurs, public.

L 'accès à la «Senraine» n'est pas
réservée aux élèves actifs , elle fait  une
large place aux «auditeurs» qui pour-
ront se procurer des cartes journaliè-
res, un abonnement général, seront
invités à suivre les cours, concerts et
conférences. (DdC)

bonne
nouvelle

quidam

' (Û
Jean-Noël Praty est un fidèle visi-

teur du Comptoir loclois où son père
est du reste l'un des exposants. «Ici
j'apprécie tout particulièrement
l'ambiance et je connais une bonne
partie des commerçants avec qui je
peux discuter».

Ce Loclois de 12 ans est également
bricoleur. Il aime la mécanique, mon-
ter des petits circuits électriques, tra-
vailler le bois ou encore faire de la
pyrogravure. Par ailleurs, il confec-
tionne des masques avec des bouts
d'écorce.

Ses activités de loisirs ne s'arrêtent
pas là puisqu'il aime aussi la pêche ou
encore jouer de la batterie.

Plus tard, Jean-Noël souhaiterait
exercer' le' métier d'électfomécanicien
et être pilote de rallye, (cm)

Une petite tranche
de rêve

sr
«Mais qu'est-ce qu'ils vont bien

pouvoir encore inventer?» s'exta-
siait la bonne grand-mère devant
une machine à coudre tout der-
nier cri! C'est qu'elle était un peu
dépassée. Depuis la vieille «Sin-
ger» qu'elle avait reçue pour ses
noces, elle n'avait rien connu
d'autre et ne s'en plaignait pas.
Même si son pied était devenu
bien moins souple sur la pédale,
l'aiguille trottait toujours le long
du tissu.

C'est vrai qu'à chaque f o i r e
commerciale, au Locle comme à
Tramelan , Fleurier, La Chaux-de-
Fonds ou Delémont, les derniers
modèles hi-f i , les appareils ména-
gers toujours plus sophistiqués *,
ont de quoi épater la galerie. Vous
donnant une f ol le  envie de possé-
der toutes ces petites merveilles
qui rivalisent de technicité et
d'esthétisme et sont conçues pour
rendre la vie tellement plus sim-
ple...

A se demander comment on
peut encore «f aire avec» les vieil-
leries qui f igurent  depuis des
années dans l'inventaire du
ménage. De véritables antiquités
qui, ma f oi, tiennent le coup et ont
bien de la peine à s'essouff ler. Au
grand dam des ménagères qui
n'attendent qu'une chose: qu'elles
leurs claquent entre les mains
pour pouvoir enf in changer et
opter pour Une nouveauté super-
perf ormante et dont on ne sau-
rait, bien évidemment, se passer.

Et l'époque des comptoirs c'est
aussi le temps des bonnes résolu-
tions., On se promet de mettre
suff isamment d'argent de côté
pour, la prochaine manif estation
commerciale venue, pouvoir se
payer une petite tranche de rêve.*

Catherine MONTANDON

Une superclinique, superéquipée, avec des superméde-
cins pour supermalades prêts à payer de superhonoraires,
tel est le projet qui mijote sur le littoral neuchâtelois.

Un projet britannique, de London, s'il vous plaît, à la tête
duquel on trouve le professeur E. S. Watkins, neurochirur-
gien de réputation mondiale et son collègue David Ritehie,
chef du département de chirurgie du London Hospital, rien
de moins. A leurs côtés une brochette de spécialistes du
cœur, des reins et des prothèses.

A l'origine de ce grand projet, le ras l'bol définitif et com-
plet de la médecine étatisée à la mode britannique.

Certes Londres regorge de clini-
ques privées où l'on trouve des soins
de qualité mais la piraterie fiscale y
exerce les mêmes ravages que dans
les hôpitaux étatisés.

Dégradation des possibilités de
traitements, mesures administrati-
ves contraignantes , frustrantes et
limitations financières sont autant

de raisons qui poussent ces éminents
praticiens à s'installer ailleurs, en
Europe, pour soigner leur riche
clientèle d'outre-mer principale-
ment.

En fait de clinique il s'agit plus
précisément d'un complexe hospita-
lier important, comportant un insti-
tut de recherches et un hôtel médica-

lisé. Le projet totaliserait quelque
300 emplois. On comprend dès lors
qu'en premier lieu les promoteurs se

par Gil BAILLOD

soient adressés au service économi-
que du Département neuchâtelois de
l'industrie plutôt qu'au service de la
Santé publique !
DITES «33»...

Cette approche n'est pas fortuite et
pose la question de fond: «industrie»
ou «santé»?

La réponse coule tout simplement
sous la plume: «industrie de la
santé», et on n'attendait pas les
Anglais pour inventer ça.

En fait c'est un problème d'import-
export. On importe la matière pre-
mière: le malade, on soigne, on
traite; c'est la valeur ajoutée, et on
exporte le produit: un client en
bonne santé. ?* Page 25
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CORRECTIONNEL DE NEU-
CHÂTEL. - Employé de musée
indélicat. PAGE 25

CLUB D'HALTÉROPHILIE DE
TRAMELAN. - Vingt ans déjà.
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ê ur un
«t'aurais P» ™* ̂ ardè, s'est % f o
billet?» la

t̂̂ S!t Thaussé ££.
lissé la mf Mtache n̂>i 

^feS ¦*S2to *toPtafe et ,dU avoi
quoi. Par*8 

££&  bagnole». tou,

\ teF r̂ihagnole
et

l 'ai Çrf
«¦>'* n M  ÏÏl uipUde et du beau feu

| déjàparU de taP^ r̂e. Tu ;
temps la senmne ^U. Le
Us même pa s nu» pay 

^̂

^*Y *j S£* ** *** b*
de ton chien, de w u i

\ sœur ou de ta co 
m r

^
htT£T£>n,ni de

I p a s  de vélo, pa s™ cousine. '
chat, nide sœur ou de co 

n
Ils ont repris une tou

»itesse- ^-C? *Tdoigts
1 nerveux, distreat,Jf ,Je 8Uis

étaient sur la .̂J
à sec», souff la - ^  Mais
dèrent unea êjow^^̂
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Dernièrement la police canto-
nale a interpellé dans un magasin
à grande surface, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, un couple
étranger surpris «u flagrant délit
de vol de 31 paires de slips, d'une
valeur de 196 francs.

r Lors des investigations, il a été
déterminé que les personnes
étaient en possession d'un lot très
important de sous-vêtements
féminins. A l'heure actuelle,
divers contrâtes sont effectués
pour connaître la provenance de
ces vêtements dont le couple inté-
ressé conteste le vol. Actuelle-
ment, l'enquête est dirigée par le
juge d'instruction des Montagnes.

Un couple de
voleurs de slips

Fédération de pêche du
Jura bernois et de Bienne

Action de nettoyage
des cours d'eau

et des rives
.••XIRE EN PAGE 27 .
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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. SO-

IS h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 36 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, <fi 31 11 49.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 33 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux

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

38 h. 30.

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

14 h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: 20 h. 30, «Le secret bancaire

suisse», par Me Kernen.

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

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
(f i 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 45 65 31 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-ve,

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07. 9
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: <fi 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

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

Pharmacie Fieury: <fi (039) 53 32 03. '
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les nouveaux barbares.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Marie-Rose Zuber,

je, 20-22 h., ve, sa, di, 16-19 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 35-39 h.,

me, 36-20 h. 30, ve, 34-38 h., sa, 30-32 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au ve, 34-37 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 34-37

h. 30, ve, 35 h. 30-20 h., sa, 9-33 h.
Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

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

0 22 1193.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La chèvre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tendres passions.
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: jp 66 18 53.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: jp 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

<fi 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

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

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

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

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

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

18-20 h. 30.
Galerie 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.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expos «Ecrivains
suisses alémaniques» et «Voyage
autour des jeux de simulation».

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. <fi 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.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

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, (f i 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53,
le matin.

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

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

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

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

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

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

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

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

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Chômage information: Serre 67, lu et ve,

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: fermé.

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: j? 23 88 38 et

23 98 00, 8-12, 14-16 h.

17 h. 30-19 h. 30.
Ass. défense chômeurs, Paix 71, (f i 23 72 93.
Contrôle des champignons: Service

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

Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Der Gemeindeprasident.
Centre de rencontre: 20 h., Répétition

d'orchestre.
Corso: 20 h. 45, Le vol du sphinx.
Eden: 20 h. 45, Notre histoire; 18 h. 30,

L'été les jupes s'envolent.
Plaza: 20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 20 h. 45, Beat Street.

Ecole des parents: (f i 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: (f i 26 06 30 et

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, (f i 28 41 26.

La Sagne
Cure: expo peintres et artisans des vallées,

14-21 h.

• communiqué
Club des loisirs: je 13 octobre, 14 h. 30,

Maison du Peuple, «Voyage au Togo»; cau-
serie agrémentée de diapositives par M.
Florian Reist.

La C ha ux-de- Fon ds

Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir je, 20 h. 15, à l'Ancien
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di, 14 octobre, participation au culte
des Eplatures; répétition à 8 h. 30 préci-
ses. Pour les sans voiture, rendez-vous à
la place de la gare à 8 h. 20. Après le
culte, torrée du Choeur si le temps le per-
met. Ma, 16 octobre à 19 h. 45 au presby-
tère, répétition. Etude pour le concert
des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Sa 13 octobre, dès
15 h.„ au Mont-d'Amin, match aux car-
tes, inscription: R. Courvoisier,
(f i 039/23 95 94. - 13 et 14 octobre, ren-
contre avec le CAF à Mulhouse, le co-
mité. OJ: ve 12 octobre, à 18 h., au local,
Charrière 13a, stamm pour la semaine
Baou de Saint-Jeannet (14 au 19 oct.).

Contemporaines 1931. - Ve 12 octobre à
20 h., rencontre spéciale, au Buffet de la
Gare, salle du 2e étage.

Contemporains 1914. - Sa 13 octobre,
rappel: soirée rendu de notre course du
70e anniversaire au Britchon (Maison du
Peuple 1er étage, dès 18 h. 30). Souper,
19 h. 30.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Weissenstein - Balsthal, mixte. Renvoi
au 14 oct. Réunion des participants ve 12
à 18 h., à la gare. - Séances mensuelles:
sa 13 octobre: la forêts dans nos monta-
gnes neuchâteloises, par M. Léonard Far-
ron, inspecteur forestier. Rendez-vous, 8
h. 30, devant le gare. - Gymnastique: le

me de 18 à 20 h., Centre Numa-Droz. -
Aînés: le lu dès 17 h. 30, collège des Gen-
tianes.

Mannerchor Concordia. - Mittw. 17
Okt.: 20.15 Uhr Probe im Ancien Stand.
Neue Sânger sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements: sa, 13 octobre, au chalet
à 14 h. (AL. - CH.M.). CT. à 17 h. Me 17
oct., au chalet à 19 h. (M.D.).

Société d'horticulture. - Dernière assem-
blée de cette année, lu 15 octobre, 20 h.,
Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage. Ordre
du jour: Communiqués — Travaux du
moment et à venir - Questions — Exposé
de M. Charles Vurlod, jardinier-paysa-
giste, «Comment créer une rocaille».

SEC: concours ouvert
Samedi 6 octobre, s'est déroulé le con-

cours ouvert de la Société d'éducation
cynologique.

Même si le soleil a boudé cette journée,
les 26 concurrents n'ont pas hésité à se ren-
dre dans la vallée de La Sagne pour effec-
tuer leurs pistes, puis aux alentours de la
buvette du téléski des Hauts-Geneveys
pour les autres disciplines. C'est à 16 h.,
après un repas largement fêté que la jour-
née a pris fin avec la proclamation des
résultats, attendue le coeur battant par les
participants dont voici les classements:

CL A (max. 200 points): 1. I. Pollien
(Riviera) 193, ment, ex; 2. B. Schwartz
(Weiningen) 192.75, ment, ex; 3. R. Maurer
(Neuenhof) 186.25, ment, ex; 7. C. Frutschy
(Neuchâtel) 165.5, ment tb.

CL DI (max. 300 points): 1. S. Zapella
(Chailly) 295, ment, ex; 2. J.-D. Bemey
(Riviera) 293.75, ment ex; 3. R. Zihlmann
(St Silverster) 292.74, ment, ex; 5. D. Bau-
dois (Neuchâtel) 281.5, ment, ex; 10. C.
Voutat (Neuchâtel) 267.25, ment. tb.

CL DU (max 500 points): N. Jaquier
(Oron) 478.5, ment ex; 2. A. Berardis
(Riviera) 458, ment ex.

CL DIII (max. 600 points): 1. E. Aeby
(Oron) 562, ment, ex; 2. S. Suppa (Riviera)
515.5, ment, tb; 3. C. Savoy (Haut-Léman)
494, ment. tb.

Une journée à renouveler malgré
l'immense travail accompli par les organi-
sateur et les membres du club. (FG)

SOCIÉTÉS LOCALES

|. Meuchâte.,,.. . . |
Salle de la Cité: 20 h. 30, Archie Shepp quartet

avec Jeanne Lee.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

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

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

Objets prétextes, objets manipulés.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

je, 14-21 h., Expo Maximilien de Meuron
et les peintres de Suisse romande; collec-
tion du Musée: Léopold Robert, Anker et
art sacré du XVe siècle.

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

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

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

du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.
Info diabète: av. DuPèyrou 8, ma après-midi,

<fi (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (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 spliinx.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., Les grandes vacances de Donald;

20 h. 45, Metropolis; 18 h. 45, Querelle.
Rex: 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

Aymon et céramiques d'Isabelle Tanner,
me-di, 34 h. 30-38 h. 30.

r _WÊmWÊÊ.n
Nous cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MENUISIERS
COUVREURS

Salaire élevé
Tél. (038) 24.3 3.33 2ew

m  ̂ Aloïs DUBACH
^̂ n̂ ^T^̂  sculptures et dessins
MÊËËnÊËÊÈÊr expose du 3 3 octobre
^̂ m WW au 2 novembre à la

Galerie
Le Calumet

des Fabriques de Tabac Réunies SA à
Neuchâtel-Serrières. 24612

Val-de Ru2
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

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

(f i 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: <fi 53 10 03.
1* Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Indiana
Jones et le temple maudit.

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: biblio-

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

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

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Poiice du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 338.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 39 45; non-réponse, <fi 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
ha Main-Tendue: (f i 343.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 38 90.

Val-de-Travers

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de 3a Préfecture, £7 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
<fi (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

l̂ a Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Yentl.
CCL: expo photos concours 84; lu-je, 34-37 h.,

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

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 4 1 44 30.
Services tecliniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 2046.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94,

Ensuite, <fi No 111.
Hôpital: <fi 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: <fi 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mister Mom.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

(f i (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Poiice municipale: (f i 97 53 43; en dehors

heures bureau (f i 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 53 53. Dr

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
<fi 97 68 78 lu-ve, 34-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

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

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

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

noir.

Aula du Clos: 20 h. 30, «A mounr de rêves»,
film d'Arnaud Bédat.

Galerie Club des arts: expo tapisseries de
Claire Wermeille, ma, je, ve, 19 h. 30-21
h. 30, sa, 16-38 h., di, 10-12 h., 36-18 h.

Musée des beaux-arts: expo lauréats Fond,
lâchât, ma, je, ve, 19 h. 30-23 h. 30, sa,
16-38 h., di , 10-32 h., 16-18 h.

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

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

Service du feu: <fi 93 38 38.
Police cantonale: <fi 93 38 33.
Po3ice municipale: <fi 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: f i  93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, f i  93 26 96 ou

93 18 71.

Bienne
Théâtre mun.: 20 h., Rolf Knie, Gaston et

Pipo avec Valentina.
Galerie Michel: expo Miep de Leeuwe et Hans

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

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

Galerie UBS: expo sculptures de Peter Trava-
glini.

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

Galerie Schurer: expo tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures d'Annemarie
Wûrgler. *¦

CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Pinot simple

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 : 19 h. 50, Vigilante; Street Fighters.
Palace: programme non reçu.
Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Il était une fois en

Amérique.
Studio: programme non reçu.

Jura bernois

? .Mfe—.H
Pour cause de maladie

le spectacle de

GUY BEDOS
du 3 3 octobre au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds est

ANNULÉ
Remboursement à l'entrée ou à

l'Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 3 2
du lundi au vendredi de 34 à 38 h.

jusqu'au 3 9 octobre 2597e
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Quand le Centre s'aère
Des enfants au chalet de La Serment

On se met en cercle pour mieux fa i r e  connaissance. Une méthode qui semble plaire à tout le monde. (Photos Impar-Gladieux)

Une corde, deux couvertures et un peu
d'imagination suffisent aux enfants pour
construire un palais. Quelques produits
de maquillage et les voici clowns. Ces
occupations sont fort appréciées par les
bambins du Centre aéré.

Depuis quelques années, le Centre de
Rencontre organise une semaine de dis-
tractions pour les enfants, par contre
c'est la première fois qu'elle se déroule
au chalet des Amis de la Nature. Ainsi

tous les matins, cinquante joyeux «brail-
lards» de 5 à 8 ans envahissent La Ser-
ment. Les animateurs forment des grou-
pes et commencent la journée par des
jeux de présentation. Les mouflets doi-
vent par exemple former un cercle et
donner leur nom en frappant dans les
mains. Une méthode qui leur permet de
mieux faire connaissance.

Le temps passe vite à La Serment,
entre les jeux et autres bricolages les
enfants n'ont que le temps de dévorer

leur pique-nique. Aux environs de 16
heures les moniteurs rassemblent les
mômes et les conduisent à Tête-de-Ran
où un car les ramène en ville.

Bill Holden, le responsable de ce Cen-
tre aéré, se réjouit du succès de la for-
mule. Ça marche presque trop bien,
nous sommes obligés de limiter la
durée du camp à trois jours par
enfant. Il nous a aussi fallu baisser à
8 ans l'âge des participants. Mais la
création du Passeport Vacances a
permis de contenter tout le monde.
Une chance.

Hier les enfants ont construit des ten-
tes dans lesquelles ils ont pris les «quatre
heures», aujourd'hui ils confectionneront
un Bonhomme Automne. Un programme
très «nature» que chacun semble appré-
cier, (jh)

Le Saxtet Chinois et les Jazz Vagabonds
Jazz au Temp le-Allemand

Samedi dernier, le Jazz-Club de la
ville organisait sa deuxième soirée sous
les voûtes du Temple-Allemand.

Les expériences de la première Nuit
du jazz ont permis d'améliorer l'acousti-
que du lieu et les conseils des spécialistes
permettront d'en faire une salle pouvant
contenir 200 à 400 places assises, poly-
valente, destinée non seulement au ja z z
mais à d'autres spectacles encore.

Les Harlem Sound, initialement ins-
crits au programme, s'étaient désistés.
Ils ont été remplacés par le pianiste Ber-
nard Conf esse et son Saxtet Chinois
(quatre saxophones, batterie, basse et

clavier). Leur musique, inspirée des
Hefti et Gillespie, swingue très bien. Elle
est dansante et donne même le p laisir
des rythmes sud-américains. Puis c'était
au tour des Jazz Vagabonds. Ils n'ont
pas modifié leur style (depuis leur der-
nier passage sous la Bulle) et leur cohé-
sion demeure exemplaire.

Au niveau de l'intendance, précisons
encore que l'installation de chauffage a
donné satisfaction. La présence d'un
nombreux public de jeunes laisse bien
augurer de l'avenir de ce «Temple du
jazz», (roq)

L'utopie , source d'énergie
TRIBUNE LIBRE

A la «Une» on crie au fascism e. En
page cinq on hurle à la mort. Nous pou-
vons lire à la douzième un article dont
l'aigreur tourna à la calomnie Jùes édito-
rialistes nous présentent un Occident
cacochyme bavant sa morve radio-
active. C'est le style d'une certaine
presse.

Les quotidiens relatent simplement
des fa i t s  atroces, tristes ou révoltants.
Partout les journaux dénoncent l'ini-
quité; quelque part un intellectuel
affirme que les fa i t s  dénoncent les jour-
naux, il accuse les journalistes de voyeu-
risme, d'une sorte de passion congénitale
pour le morbide. Et la vie du monde con-
tinue à raison d'une tranche d'apoca-
lypse par jour.

Pourtant un peu de réflexion nous
mène à constater que les médias sont les
miroirs innocents d'une réalité inquié-
tante pour l'humanité. Or selon les
Sages, l'humain se comporte le plus sou-
vent comme un gosse qui joue à l'homme
et dès lors ne se rend même pa s compte
de son propre ridicule. La fou le  se
moque des Sages, les traitant de capita-
listes multinationaux, mais l'ignorance
ne pourra jamais faire pièce à la Con-
naissance, l'ignorant ne saurait confon-
dre le Sage. Tout comme U ne suffira
jamais de croire pour être sauvé. Il est
très louable de se réclamer du Christia-
nisme, mais il est plus sage d'en intégrer
les principes fondamentaux à sa propre
vie quotidienne car tout travail accompli
sur soi-même se révèle payant, tôt ou
tard.

D'autre part il ne sert plus à rien de
prendre la plume contre des gens ou des

idées pour sustenter une négativité
vorace et virulente. Les vrais humanistes
devraient sonder la nature intrinsèque
de la vie. Tout comme le médecin qui, au
lieu d'étudier la cause des maladies
porte de préférence son attention sur les
causes de la santé parfaite et se rend
ainsi utile au genre humain, nos sociolo-
gues, au lieu de sécher sur les causes du
chômage ne feraient-ils pas mieux de
découvrir celles de la prospérité ?

Soyons utopistes en désirant une
Terre plus humaine. En cherchant le
bonheur des autres on finira bien par
trouver le sien. La pensée des gens est
tellement polluée qu'il faut de gros
efforts pour les persuader que le bon-
heur, c'est normal. Donc, si vous vous
réveillez heureux un de ces j ours n'ayez
pas peur, vous n'avez pas le cancer.
Sachons que le bonheur est toujours pos-
sible à l'homme de bonne volonté, pour
lui-même et son environnement, que la
paix intérieure en est à la fois l'indice et
la preuve. Cette paix des prof ondeurs,
personne ne pourra nous la voler, elle ne
s'use jamais et reste donc une valeur
sûre. La plupart au temps elle s'acquiert
en méditant.

Gardons la tête fro ide  devant tant de
haine verbale, écrite ou télévisée et sans
nous laisser aller à notre petit propos
d'oiseau de malheur. Cessons de penser
que la seule idée d'une société idéale
relève de la pire utopie: voyons plutôt si
l'utopie n'est pas une source d'énergie
inépuisable.

André Gutmann
Nord27
La Chaux-de-Fonds

Les jeux sont faits
Vernissage à la Bibliothèque de la ville

M. G.-A. Brugger devant une de ses vitrines. De la passion au bizeness.
(Photo Impar Gladieux)

Une vie sans jeux n'a pas de sens!.
C'est ainsi que le directeur de la Biblio-
thèque de la ville, M. Fernand Donzé, a
inauguré l'exposition: voyage autour des
jeux de simulation. Cette exposition se
tiendra jusqu'au 27 octobre dans les cou-
loirs de la Bibliothèque.

M. Georges-André Brugger a bien
compris que le jeu tient une pake pri-
mordiale dans les loisirs. En réalisant
cette exposition, il souhaite faire décou-
vrir au public, des jeux de simulation
(exemple connu: le Monopoly). Tous les
modèles présentés dans les vitrines
viennent d'Angleterre ou des Etats-
Unis, nous a-t-il dit. »Diplomacy» est à
la base de tout. Ce jeu nécessite plu-
sieurs qualités: de la diplomatie, le
sens des transactions et de la perspi-
cacité. Je l'ai découvert en Angle-
terre et j'ai été immédiatement pas-
sionné. J'ai contacté des copains,
puisqu'il faut six ou sept joueurs, et
je leur ai présenté la «chose». Ils ont
été tellement emballés que nous
avons décidé de fonder un journal
dans lequel les gens pourraient jouer
à Diplomacy par correspondance.
«Plié en deux» est né en décembre
1981. Il n'est guère connu puisqu'il
n'a que septante abonnés, mais il ne
demande qu'à se développer.

J'ai aussi décidé de fonder une
société qui importera et fabriquera
des jeux inconnus en Suisse. De loi-
sirs,' ma passion va devenir activité
professionnelle. Un vieux rêve.

M. G. A. Brugger n'a pas été seul pour
monter cette exposition, le club «Collu-
sion» lui a apporté son aide. Certaine-
ment inconnu de la plupart des gens, ce
club souhaite encourager la pratique et
la promotion des jeux. Les sept membres
se réunissent tous les jeudis soir et
s'adonnent (parfois jusqu'au matin!) à
leur passion.

La pratique des jeux de simulation
développent certaines qualités comme
l'observation ou la concentration, on
peut considérer qu'ils ont des propriétés
pédagogiques. Une bonne raison de se
mettre à jouer et d'aller voir l'exposition
de la Bibliothèque, (jh)

• Club «Collusion», rue Jaquet-Droz
12, 2300 La Chaux-de-Fonds et «Plié en
deux», rue des Fleurs 13, 2300 La
Chaux-de- Fonds.

i

Rues résidentielles: bravo!
J'ai lu avec plaisir dans l'une de vos

récentes éditions la promotion d'une
partie de la rue du Nord en zone rési-
dentielle. Permettez-moi par l'intermé-
diaire de votre rubrique «Tribune libre»
de féliciter les autorités de leur proposi-
tion et les habitants de ce quartier
d'avoir accepté ce statut. Le projet de
cette implantation a certainement
demandé pas mal de discussions et de
controverses, ce que dans un sens j e
comprends. Si l'on pouvait disposer d'un
plus grand nombre de zones tranquilles
dans le centre de la ville, quelle joie pour
beaucoup de Chaux-de-Fonniers qui ont
choisi de vivre dans une ville située à la
campagne.

Combien j'envie la sagesse de ces
habitants. Je demeure au cœur de la cité
en face d'une petite usine qui dispose
d'un horaire de travail de 5 heures du
matin à 21 heures et est également
ouverte une partie des jours féri és. Etant
donné la situation économique actuelle,
beaucoup s'en réjouiront. Mais l'occupa-
tion de deux personnes (nombre
d'ouvriers présents en dehors de
l'horaire préconisé par les syndicats (40
heures au lieu de 42, Elzingre en ferait
un dessin savoureux) pèse -t-elle plus
dans la balance que la qualité de vie et
de sommeil des habitants d'un quartier?

Leur travail n'est bien entendu pas
silencieux et le bruit intermittent de
moteurs et de compresseurs réveille
brusquement grâce aux fenêtres ouver-
tes, ce qui n'est pas harmonieux. Que
faut-il faire? Déménager et habiter en
pleine campagne tel un ermite? Un cen-
tre de ville industriel et des cités dortoirs
ou résidentielles en périphérie sont-ils la
solution? Quant à moi, j e  pense que cela
serait le commencement de l'agonie de la
ville et il en existe de nombreux exem-
ples. Habiter un village voisin où les
impôts sont égalemnt moins chers, peut-
être?

En résumé, quand je compare, je tiens
à fél ici ter  les habitants du début de la
rue du Nord de leur choix qui valorise
ainsi leur quartier.

Germaine Huguenin
100, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
feira connaître des faits d'intérât
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées at
mentionneront l'adresse complète da
l'auteur.

Réunion interdistricts des radicaux
des Montagnes neuchâteloises

VIE POLITIQUE

Placée sous le thème «Un canton fait
de régions complémentaires», la rencon-
tre annuelle des radicaux des Montagnes
neuchâteloises a remporté dimanche der-
nier un vif succès.

Accueillis au Communal de La Sagne,
soixante participants ont fraternisé dans
une ambiance chaleureuse autour d'un
feu et dans une loge bien chauffée. Agré-
mentée par des jeux et une soupe aux
pois, cette journée a permis de resserrer
les liens unissant les radicaux de tout le
canton.

On relevait la présence de M. André
Brandt, conseiller d'Etat, M. Claude
Frey, conseiller national et président
cantonal, M. Daniel Vogel, président du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds,
Mme Anne-Lise Frei, conseillère com-
munale de La Sagne ainsi que plusieurs
députés radicaux des districts du Locle,
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

Apportant les salutations d'usage, le
président de district, M. Eric Robert
releva l'avance radicale importante réali-
sée lors des élections communales, fruit
du travail de chaque section. Cette
dynamique devra prendre une dimension
cantonale lors des prochaines élections
en 1985.

En félicitant Mme Elisabeth Kopp
pour son accession au Conseil fédéral, le
président, tout en déplorant l'attitude

d une certaine presse encline à la critique
personnelle, souligna l'impartialité des
quotidiens de notre canton lors de cet
événement historique.

Dans le cadre du thème de la journée,
il fit remarquer que s'il est aisé de relever
les différences entre les régions de notre
canton, il convient de rechercher et de
mettre en évidence leur complémentarité
avec plus d'assiduité. Les radiaux met-
tront l'accent sur les moyens tendant à
un développement harmonieux de toutes
les répons et entités neuchâteloises.

Dans cet esprit, quelques têtes de cha-
pitre:
- Soutien actif et indéfectible à la réa-

lisation de la T20, liaison par le tunnel
sous La Vue-des-Alpes en parallèle à
l'appui apporté à la N5 du Littoral.
- Lutte contre les disparités pénali-

sant principalement l'agriculture de
montagne.
- Favoriser l'implantation de nouvel-

les industries et l'attractivité touristique
des Montagnes par un aménagemnt du
territoire laissant une juste place à l'ini-
tiative.

S'exerçant pleinement dans un climat
où chacun peut se sentir libre et respon-
sable, la notion de complémentarité des
régions est le garant d'un avenir équili-
bré pour notre canton et ses habitants.

(cp)

Mariage
Schoch Robert et Furer Adelheid Elisa-

beth.

ÉTAT CIVIL 

... Il n'y a pas que les vieux os qui apprécient cet instant-là. Quand le soleil d'octobre
commence à décliner, il le fait tôt dans l'après-midi, les ombres grandissent la
carrure. La silhouette s'étire comme elle le ferait dans un théâtre de lumière. Mais à
part ces digressions qui n'ont rien à voir, il faisait drôlement chaud, hier. L'automne

sur le Pod ressemblait à sa propre carte p ostale, (icj - photo Impar-Gladieux)

L'œil f lâneur...
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Michel Berger Electricité

au Comptoir Loclois
* présente . -IH MOle-̂

Le programme complet _*»£££*
d'appareils ménagers le linge entièrement tr
ëlICaStrableS Miele programmables Miclc.̂

T-ç^. Economies de courant et
_,, 

,
m_Lj f ^m̂ simplicité d'emploi grâce à

MMUI ~̂ ^!?S3 MHHM l'électronique Sensor.
"̂ " ™l |£ Ĵ jS| ¦Ljl'utft

(K^BSEBSEII | KSS- I MB F IHT r̂T^

EXPOSITION
D'UNE CUISINE Profitez !

DéMONSTRATIONS - DéGUSTATIONS conditions

 ̂
_ ^m 

* m̂ exceptionnelles

l-ltflmele-J l J

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS Garantie \̂
OPEL Kadett 1300 L 1981 56 000 km.
OPEL Manta 2000 SR 1978 51 000 km.
OPEL Ascona Elégance 1600 L 1983 15 000 km.
CITROËN Visa Super X 1982 12 500 km.
FORD Granada 2,8 1979 48 000 km.
FORD Orion6L 1984 15 000 km.
LANCIA Beta 2000 1980 45 000 km.
PEUGEOT 604 ti 1979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978 75 000 km.
RENAULT 20 TX 1981 48 000 km.

I OPEL Kadett GT/ E * I
1984, 8 000 km. 1,8 injection

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,
£J 039/31 33 33

Skieurs!!! profitez... l'hiver est à notre porte f̂rf2£/ 0̂Skis et fixations de marques à prix dingues!! r̂ L . 
_____\ti9__f_ <_&^&Quantité limitée — Réservations possibles au magasin ou au Comptoir Loclois B̂ÊÊ r È̂ÊÊPr

^
W.'f^'Jr̂

Exemples de sets: 

Rossignol Milan fixation Tyrolia 180 Authier Orion fixation Salomon 337 Pour juniors Authier Flash fixation Authier Orion Mid Ff. 1 98.™ Le Locle
(mod. 83/84) (25 à 95 kg) ou Tyrolia 180 (mod. 83/84) Tyrolia 60(20 à 70 kg) _ -_ -  

0 31 85 33
Valeur Fr.^H*-*: --- Valeur Fr.^63̂  0Qfl 1 Q 

Authier Toucan Mid N". ^W.-

Le tout pour III ZîlOi" Le tout pour Ff. Z"©." I ls  !*!¦"¦— Maxel sportive Or Ff. 248.—
Ce soir dès 19 h. 30 à notre stand, au Comptoir Loclois:

Rendez-vous olympique, avec la présence de Daniel Tschan (haltérophile qui a participé aux derniers jeux olympiques de Los Angeles)
qui dédicacera ses photos

Vendredi 12 OCtObre _J% n __ M M ¦ __ Abonnements: 30 tours Fr. 12.- compris 2
on u on lm#l <**^h ¦§¦ _t _̂_ P*̂  *̂ % I H _ f *_ V a_\m __**__ cartons avec jambon

m ml m tl QH \jF ¦ il %nM t̂M 9 ^̂  t ̂ _̂mW Prix de consolation aux perdants du tirage au
Cercle Catholique sort.
Lo Lnr ip du CercleLe LOCie BEAUX QUINES

¦HHHHHHHHHHBH LE LOCLEt^^HlHHH^HiMH

Vendredi 12 octobre 1984 Blk JW j-  ̂,i-̂  j-ii H -m JT  ̂¦ ¦ B p, j  ̂ i Abonnements:
dès 20 h.15 I V| ClXGn QU 'CJXCJ fr. 12. -, 30 tours
Cercle de l'Union + 1 carton
M A r ,  -,« , ' , ' , Organisation: Union Le Locle , - trtlir „ro+li:tM.-A.-Calame 16, Le Locle ^* + 1  tour gratuit

91-32323

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 *f >y l̂ Dp'»vtfl 11 t/»\J >[

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 3 52.-

* 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

ï fWu v̂ f *4  l
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En prime: vols en hélicoptère

A louer
au Locle

locaux
industriels
230m 2

0 039/31 36 3 6
91-32306

les concepts
i publicitaires

aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Charles Berset
Au Comptoir Loclois

Votre appartement
Votre immeuble

Votre villa
Votre résidence secondaire

Visitez notre stand 91-11 B 1

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Publicité intensive
publicité par annonces

Et maintenant, appelez-
nous!

Ces articles sont livrés d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre !
!"¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ i 1018 Lausanne . 124 , roule Aloys-Fuuquez

Nous sommes
une entreprise de la
branche électronique
des loisirs établie dans
toute la Suisse.
Pour notre magasin de
La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons un

vendeur
radio-télévision-photo

qualifié, de nationalité
suisse, ou avec permis de
travail valable.
Nous offrons une place
stable dans une équipe
dynamique, un bon
salaire avec commission
sur le chiffre d'affaires,
ainsi que des avantages
sociaux modernes. Si
notre proposition vous
intéresse et si vous avez
les qualifications nécessai-
res, écrivez-nous sous
chiffre Y 18-545732 à
Publicitas
1211 Genève 3, vous
recevrez de toute manière
une réponse.

18-001407



Comptoir loclois

De découvertes en surprises, c est bien
ainsi que nous pouvons définir le périple
que nous entreprenons chaque jour dans
le labyrinthe du Comptoir loclois.

C'est en effet la révélation de la vita-
lité du commerce local et régional, de sa
diversité et de l'avantage des contacts
personnels, ceux-ci reflétant cette
volonté des exposants de bien servir les
clients, tout en satisfaisant leurs exigen-
ces.

C'est aussi l'occasion de mettre en
valeur les particularités et la qualité des
marchandises exposées et c'est bien ce
que nous avons ressenti et que nous ten-
tons de traduire dans les brefs commen-
taires consacrés à chacun des exposants.
- Seize années, bientôt, se sont écou-

lées depuis que M. Carlo Henry assure
la vente de machines dont l'usage
domestique est d'une grande diversité.
Toro et Honda sont les marques sur les-
quelles il a jeté son dévolu et auxquelles
il reste fidèle. A soh stand, il présente
des souffleuses à neige, des tondeuses à
gazon, des génératrices de courant, des
débroussailleuses, des moteurs de
bateaux et une fendeuse de bûches dont
rêvent sans doute les usagers de chemi-
nées ou de fourneaux d'appartement.
- Agent au Locle de la marque

Renault, le Garage Cuenot a le privi-
lège de pouvoir démontrer les innombra-
bles avantages des automobiles fabri-
quées par la Régie fançaise. Il présente
deux nouveautés, s'agissant de la Rll
TXE 1700 et de la 11 Turbo 1397 aux-
quelles il y a lieu d'ajouter la R25 dont
l'équipement est absolument remarqua-
ble. Elle est livrable en 2 L, 2,2 et 2,6 1.
V6. Et la R18 Break, 2 1. (4 X 4) est la
révélation du jour.

(Photo Impar-cm)

- Il est difficile - pour les dames en
particulier - de ne pas s'arrêter au stand
de La Sibérienne où Mme Jeanne-
Marie Millier présente le fruit de son
travail et de son talent. Elle expose en
effet des manteaux, des paletots, des
gilets en fourrure, des manteaux de tis-
sus doublés de fourrure, ainsi que des
vêtements en cuir. La très belle peau
d'ours ne passe pas inaperçue, dominant
des jouets, des animaux en particulier,
confectionnés eux aussi en fourrure.

— La vue des marchandises exposées
au stand de la Boucherie Ammann
vous met en appétit. D'immenses jam-
bons à l'os sont partout présents, en voi-
sinage avec des langues fumées, des sou-
cissons, des salamis au milieu desquels
nous trouvons également des terrines de
foie gras, des pâtés de gibier à l'arma-
gnac, de la viande fumée, des plaques de
lard et tant d'autres bonne choses que
l'on peut emporter ou manger sur place.

— Quels que soient vos problèmes de
traitement de surface, Eugenio Beffa
est en mesure de les résoudre. Que ce soit
par la peinture ou le papier peint, il y a
toujours une solution que ce spécialiste
saura vous conseiller. Il est dépositaire
des plus grandes marques de vernis,
notamment Dupont, Levis, Arbezol,
Max Meyer et Siegfried Keller et il dis-
pose d'un très vaste choix de papiers
peints.
- Au stand M. Thiébaut, la démons-

tration des machines à coudre Bernina
est passionnante. Le patron, depuis plus
de vingt ans dans le métier, connaît les
moindres détails des machines qu'il vend
et dont il assure l'entretien et la répara-
tion. Mieux que quiconque, il sait en pré-
senter les avantages, mettant un accent

particulier sur le modèle «Overlook» des-
tiné à la confection ménagère ou artisa-
nale, ainsi que sur la «Point- Matic»
dont la conception est révolutionnaire.
La boutique Gilbert Schwab, au Locle,
en est dépositaire.
- Tout pour la moto, le vélo, la mon-

tagne, le ski et le patin chez Charles-
Eric Calame-Sports qui présente à son
stand un très grand choix d'articles de la
meilleure qualité. Nidecker, Rossignol et
Blizzard en témoignent pour les skis et il
en est de même pour les vêtements de
sport ou les ensembles de fond vendus à
des conditions très avantageuses. Tous
les jours, il y a un training à gagner en
participant au concours de l'Auto-Ecole.
- Pendant toute la durée du Comptoir

loclois, Michel Berger-Electricité
accorde des conditions exceptionnelles
sur tous ses appareils électro-ménagers
et sur la lustrerie. Le choix des articles
présentés au stand est considérable et s'il
est tentant pour les jeunes mariés, il l'est
plus encore pour la maîtresse de maison
toujours à l'affût des nouveautés desti-
nées à l'alléger de certaines de ses tâches
ménagères. Alors, ne manquez pas les
démonstrations de robots de cuisine.
- Si vous êtes en quête d'un apparte-

ment, d'un immeuble, d'une villa ou
d'une résidence secondaire, vous pouvez
vous adresser en toute confiance à La
Gérance Charles Berset. Il en est de
même si vous souhaitez préserver la
valeur de vos biens immobiliers, cette
entreprise de gérance étant en mesure
d'en assurer la sauvegarde grâce à des
spécialistes au bénéfice d'une longue
expérience.
- Pour toutes vos opérations bancai-

res, vous pouvez vous adresser en toute
confiance à la Société de Banque
Suisse dont le réseau s'étend très large-
ment en Suisse ainsi que dans le monde
entier. Parallèlement à ses nombreuses
prestations, elle met à la disposition des
hommes d'affaires et des touristes
rêvant d'horizons lointains les services
de son Agence de voyages qui est en
possession des tout derniers catalogues.
Une visite au stand vous en dira plus,
avec la possibilité de gagner un séjour à
Londres et un voyage à Paris en TGV.
- Au stand de l'Agence générale Gil-

bert Sauser de «Schweiz-Assurance» -
anciennement Suisse générale - on peut
constater que son activité s'étend sur
toutes les branches d'assurance. Il est
ainsi possible, sans engagement, de se
renseigner sur les problèmes posés aux
particuliers, commerçants ou industriels
pour assurer la sécurité de leurs biens ou
de lçur vie. Des coffres-forts sont en
démonstration, ainsi que différents sys-
tèmes d'alarme. (Imp)

En balade à travers les stands

Les huiles et les pastels de Claude Mojonnet
Au Musée des beaux-arts

Depuis samedi dernier et ju squ au
dimanche 21 octobre 1984, Claude
Mojonnet expose une quarantaine de ses
œuvres au Musée des beaux-arts du
Locle. Il s'agit de 22 huiles et de 18 pas-
tels, tous témoignant de beaucoup de
talent et du désir de l'artiste, avant tout,
de traduire la beauté du pays qui
l'entoure.

Si Mmes A. Peillon et Sarah Jeannot
d'abord, puis M. D. Galli ont assuré les
premiers pas d'un art qu'il maîtrise
aujourd'hui parfaitement, c'est aux Eco-
les des beaux-arts de Zurich et de Bâle,
durant six années, que Claude Mojonnet
l'a perfectionné, parallèlement à des étu-
des de piano qu'il a suivies au Conserva-
toire de Neuchâtel.

Aussi n'est-on pas surpris, en visitant
son exposition, de ressentir dans ses
oeuvres, toutes de dimensions modestes.

«Le vieux Locle», huile sur toile.

une certaine technique relevant de la
construction musicale et tout à la fois,
beaucoup d'harmonie et de douceur.
Toute l'exposition est à cette image et
elle est d'une haute tenue, s'agissant en
quelque sorte d'un reportage concret que
l'artiste a voulu faire dans les villes et
villages du Jura neuchâtelois, au bord du
lac de Neuchâtel, parfois en Valais ou en
Bretagne.

Il en a rapporté les œuvres qui témoi-
gnent de son talent. Avec beaucoup de
finesse, il exprime par le pinceau ou le
crayon ce qu'il voit, ce qu'il reçoit des
paysages qui l'entourent, des villes et vil-
lages qui ont frappé son imagination,
d'une nature morte ou d'un visage.

Il en traduit toute la beauté, se jouant
avec aisance des contrastes, l'éclairage
étant toujours doux et judicieux.

On retrouve avec plaisir quelques rues
et quartiers typiques de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâteloises, du
Val-de-Travers - pays d'origine de
Claude Mojonnet - de la vallée des
Ponts-de-Martel, du Bois-des-Lattes en
particulier dont il a su saisir la beauté
sauvage, parfois insolite.

Et avec la même veine, il excelle dans
les natures mortes et les portraits qu'il
exprime avec beaucoup de fidélité aussi
bien dans les huiles que les pastels.
(Imp)
• L 'exposition est ouverte tous les

jours de 14 à 17 heures jusqu'au 21 octo-
bre 1984. Mercredi soir de 20 à 22 heu-
res. Fermée le lundi.

PUBLICITÉ =

Prochaine séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral du Locle a été fixée au vendredi 19
octobre. Peu de points figurent pour
l'instant à son ordre du jour. Les mem-
bres du législatif devront tout d'abord
nommer un membre de la Commission
des jardins d'enfants et sanctionneront
ensuite une régularisation cadastrale au
Crêt-Vaillant.

Le Conseil général est ensuite appelé à
donner son accord à propos de deux cré-
dits. Le premier, de 175.000 francs, est
destiné à la modernisation des immeu-
bles Foyer 16 et 18. Quant au second de
672.000 francs il doit permettre l'alimen-
tation en eau, gaz et électricité de la
future usine que l'entreprise Intermedics
projette de construire au lieu-dit «Les
Sai gnôles».

Enfin, les conseillers généraux discute-
ront du projet d'arrêté, déposé par le
popiste Frédéric Blaser, relatif à la
modification de deux articles du Règle-
ment général sur la commune qui pré-
voient le mode d'élection des membres
du Conseil communal et d'un certain
nombre de commissions, (jcp)

Crédit pour l'équipement
d'un terrain industriel

Sous la Bulle aux Brenets
C'est un exposé qui figure au pro-

gramme de la Bulle aux Brenets, ce
soir jeudi 11 octobre à 20 h. 30.

En effet, Me Jean-Philippe Ker-
nen, avocat et notaire, parlera du
secret bancaire suisse: pourquoi,
pour qui, comment? Une con-
férence qui sera suivie d'une discus-
sion. (Imp)

«Quelque estaminet»
à La Grange

Demain vendredi 12 et samedi 13
octobre à 20 h. 30, La Grange, rue
de l'Hôtel-de-Ville 34, présentera
«Quelque estaminet» par la troupe
parisienne «Le spectacle est sur la
scène».

Une pièce de Jean-Pierre Morby
avec Didier Chaix et Patrick Lam-
bert. La régie est assurée par Phi-
lippe Brand. (Imp)

cela va
se passer

Colo-Echos Colo-Echos Colo-Echos

(Photo Impar-Perrin)

Belle soirée hier avec le Trio Gil-
bert Schwab. L 'accordéoniste vir-
tuose loclois était accompagné par
Francis Ulrich à la batterie et Jean-
Marc Barbier à la basse. Fidèle à
son style jurassien, Gilbert Schwab
attire toujours une sympathique
clientèle. Ils étaient nombreux à être
venus de la vallée des Ponts-de-Mar-
tel et de La Chaux-du-Milieu. Car ce
sont les musiciens de la fanfare de
cette localité qui ont ouvert les feux
sur le coup de 21 h 30.

* * *
C'est avec satisfaction que les visi-

teurs quotidiens du Comptoir loclois
ont remarqué que les locaux ne sont
p lus désagréablement enfumés com-
me ce fut le cas les jours précédents.
Le petit problème technique relatif à
la ventilation a été réglé et l'atmos-
phère - qui reste néanmoins très
chaude - est devenue agréablement
et parfaitement respirable.

* * *
Quelques échos encore de la formi-

dable soirée de jazz  de mardi soir. Il
était impossible pour le leader du
groupe d'oublier le jour de passage
du Middle Jazz Group. C'était éh
effet le jour de l'anniversaire'• dé
Claude Nardin. En f in  de soirée, le
président du Comptoir loclois,
Edouard Picard, l'a relevé et les six
autres musiciens du groupe ont alors
entonné le traditionnel «Bon anni-
versaire».

* * *
Soirée rencontre mardi soir aussi

pour trois anciens tenanciers du
grand restaurant qui se sont retrou-
vés par hasard le même soir sans
s'être donné le mot. En effet , réunis
autour d'une même table, avaient

pris place: MM. Bernard Jossi,
Daniel Chatagny et Silvio Salvi,
accompagnés de leur épouse. Soirée
rencontre encore puisqu'on a vu ce
soir-là les deux président des villes
du Haut. L'ancien Loclois Francis
Matthey, qui préside aux destinées
de La Chaux-de-Fonds et l'ex-
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Trit-
ten, actuel président de la ville du
Locle. Qui disait donc qu'il n'y  a pas
de réels échanges entre les deux villes
du Haut? t t t

Aujourd'hui jeudi, le Comptoir
loclois ouvrira ses portes à 16 heures.
Plusieurs animations sont prévues.
Rendez-vous olympique d'abord au
stand Brusa Sports, avec le sympa-
thique haltérophile de Tramelan,
Daniel Tschan, qui a pris part aux
derniers JO de Los Angeles. Il sera
là dès 19 h 30 pour dédicacer ses
photographies.

Dès 19 h. 30 également, séance de
signatures avec l 'écrivain-poète
François Bonnet de La Sagne, qui
dédicacera son dernier ouvrage au
stand des Editions du Baroque.

A 20 heures, la Musique militaire
du Locle donnera une sérénade sur

¦ la place du Marché. Les musiciens se
rendront ensuite en cortège au comp-
toir et seront sur scène dès 21 h 30.

Dès 22 heures, seconde soirée jazz
du comptoir, avec la venue du «New
Orléans AU Stars» emmené par le
fameux trompettiste chaux-de-fon-
nier Roland Hug. Il sera accompa-
gné de fameux musiciens, tels que
Heinz Guntlsiberger, clarinette
vocale; Daniel Thomi, trombone;
Jean Bionda, p iano; Jean-Yves
Petiot, contrebasse; Georges Bernas-
coni, batterie, (jcp)

LES PETITS-PONTS

Hier à 13 h. 15, M. S. R., du Locle, cir-
culait sur la route de La Tourne en
direction des Petits-Ponts. Au lieu-dit
Combe-des-Pontaines, à la sortie d'un
virage à droite, il se déplaça sur la gau-
che pour dépasser un camion.

Alors qu'il effectuait cette manœuvre,
il remarqua une voiture venant en sens
inverse. Afin de reprendre sa place der-
rière le camion, il freina énergiquement.
De ce fait, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui zigzagua sur la route
humide avant de heurter l'avant de
l'auto conduite par Mlle I. Z., des Ponts-
de-Martel, qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts matériels impor-
tants.

Coup de frein trop brutal
d84
VS  ̂Li» Ce soir <

AU COMPTOIR
LOCLOIS
FANFARE

LA MILITAIRE
et ensuite:

NEW ORLEANS
ALL STARS

avec: à la clarinette vocale Heinz
Guntlisberger, trombone Daniel
Thomy, trompette Roland Hug, piano
Jean Bionda, contrebasse Jean-Yves

Petiot, batterie Georges Bernasconi
25577
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M. et Mme J.-M. Humbert

La qualité d'abord
et le sourire en plus

A louer
appartement
2 pièces
complètement
rénové, chauffage
central et eau
chaude générale.
Avenue Léopold-
Robert 128. Fr.
260.- par mois +
charges. Libre tout
de suite.
@ 039/28 73 52
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Centra Italo-Svizzero Addestramento Professionale

Centre Italo-Suisse Formation Professionnelle

Corsi serali per:
Cours du soir pour:

a) elettronici industriel.
électroniciens industriels

b) automeccanici
mécaniciens sur automobiles

Inizio dei corsi: Novembre 1984. Durata anni 3
Début des cours: Novembre 1984. Durée 3 ans

Iscrizioni e informazioni fino al 31 ottobre
Inscriptions et renseignements jusqu'au 31 octobre

C.I.S.A.P. - Av. Léopold-Robert 88
Lunedi e mercoledi dalle 18 aile 19

Lundi et mercredi de 18 à 19 heures 25437
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Maîtres opticiens

Nous engageons pour tout de suite ou pour époque à convenir:

décolleteur
qualifié

pouvant conduire un groupe de machines produisant des pièces précises et
diversifiées y. c. mises en train. Bonne place stable au sein d'une petite équipe.

mécanicien
de précision

pour travaux variés de fine mécanique et aide à la mise en train de machines de
production y. c. fabrication d'outillages.

Pour renseignements et visite (fi 032/97 18 23 demandez interne 3 3
VORPE SA 2605 Sonceboz

06-12095

r-ffih-,
Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons un

i ; «,< «*V - • • . <

polisseur
or
pour différents travaux sur boî-
tes de haut de gamme.

Prendre contact par téléphone
auprès de l'interne 159 ou faire
offres par écrit.

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21ymmm--wmlmmmmmmmmmm-m —^—____J

On cherche pour tout de suite !

sommelière
débutante acceptée.
Bon gain, congé régulier,
ambiance de famille.

Hôtel de La Gare
Tavannes, Cfi 032/91 23 14

06-17516

Pharmacie du centre de la ville
cherche

aide
en pharmacie
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre EE 254-85 au
bureau de L'Impartial
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Prenez place dans plusieurs de ces voitures généreux à une ligne incomparablement élé- pionnats du monde des rallyes pour marques
de la classe dite «compacte». Vous comprendrez gante. Cette ligne élégante, précisément, ne que Lancia a gagnés à cinq reprises. Tout con-
bien vite, une fois installés, à quel point on se limite nullement aux uniques aspects prati- cessionnaire Lancia sera fier de vous présenter
a gagné des centimètres à l'extérieur. Si ques ou esthétiques. La technique est un atout ce résultat étonnant et détonant lors d'une
cette impression ne se manifeste pas dans la important de la Lancia Delta. Et ce sont les visite et d'un galop d'essai. Et soyez généreux
Lancia Delta 1600, mais si l'on y remarque en techniciens de Lancia qui s'en sont chargés. En avec le temps que vous lui accorderez!
revanche beaucoup d'autres choses, c'est prin- appliquant toute l'expérience sur le plan des (flro^l
cipalement dû au talent de Giorgio Giugiaro. suspensions, du châssis et de l'ensemble mo- LANCIA DELTA GT ï̂p^

g II est parvenu à combiner un espace intérieur teur-transmission acquise au cours des cham- Lancia , cinq fois champion du monde des rallye» pour marques.

La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal, d'un arbre à cames en tête et coûte Fr. 1.7790. De série, allumage électronique , boîte 5 vitesses, suspension indépendante sur les
quatre roues, traction avant , Chek-Control , volant réglable en hauteur ct essuie-glace arrière. La Delta iriOO (85 ch), coûte Fr. 15'MO. Sur demande . In 1500 est livrable avec transmission automatique.
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Superbe

Citroën GSA
Spéc. Break
(stationwagon),
3 983, bleu. 39 000
km., expertisée.
garantie totale. Fr.
225.- par mois sans
acomptes. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions ou
comptant.
M. Garau
case postale 772
2503 Bienne
0 032/53 63 60
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! Votre journal:
J L'IMPARTIAL

Institution privée cherche

licencié(e) en lettres
pour collaborer à des examens de fran-
çais pour élèves de langues étrangères.

Faire offres sous chiffre 87-3 3 33 à
Assa, Neuchâtel. 26963 ^^t__J__j ^y i *r

i Déjà bien implantée en Suisse alé-
manique, notre organisation de
vente autonome cherche

représentants et
représentantes
aimant travailler de façon indé-
pendante.

VOUS ÊTES:

enthousiaste, intéressé(e) pour la
vente directe, vous aimez les con-
tacts ?

Votre activité consistera à élargir
notre cercle de clients en Suisse
romande en vendant nos nombreux
produits.

Téléphonez-nous pour d'amples
renseignements: 01 /363 46 37,
Mlle Imfeld, de 9 à 12 h et de 14
à 16 h. 44-4083
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BLŒL .i.lXlJJ

M. et Mme J.-M. Humbert

La qualité d'abord
et le sourire en plus



Il TV STEREO Ifl

TV ITT Stéréo, 67 cm., télécommande

Fr.2 330.- Prix jubilé Ff. 1 690.-
TV Médiator, 66 cm., télétext

Prix jubilé Ff. î 99o.~ |

Garantie tube image 4 ans

Vidéo lll, 12 programmes

Fr. 1890.- Prixjubilé Ff. 1 490."
Vidéo Sharp, 3 2 programmes

Fr. 1998.- Prixjubilé Ff. 1 598.-
PROFITEZ !
1954-1984 30 ANS À VOTRE SERVICE 24741
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Î B| CHOUX-FLEUR

^—^——————— I valable 
dès 

le 11.10.84 |B̂ —^L !
MERLOT DEL PIAVEDOC A M LARD CRU —Airleggermente dolce _âFJ%àr -~_tfc
Selezionato cardellino j^^ ̂  

 ̂ portions ^É 7*tw
1 litre ••# l+„ép«., 500 g ILWÊ

CHASSELAS ROMAND 99S LEISI 450 g fSÛ
«AU 1933 70c , Jf J 

PATE A
E

CATEAU
K 

430 g /#

BIERE DE MUNICH £ J» KELLOGG S 2/5
HOFBRAUHAUS ~_>Oâ • CORN FLAKES 375 g «5Royal Export blonde 5 dl tW^ % FROSTIES 250 g *»
BARILLA * HUG _̂LÇPâtes de semoule de Die dur M — RflTnNÇ fl||V NnKcTTrC 0 ****«""« les sortes 500 g #t 

BATONS AUX NOISETTES a0Q g #̂

BAIN CREME FENJAL fÉÈSO HUG _ \f_ 9Û
• tilia • Provence MÊàWL «CREMA-LECKERLI» MmT
• classic • romance 250 Hllw ^̂ B 200 g W#

SERVIETTES HYGIENIQUES #_i< COLLANT CREPE JL 70
FINAFLOR  ̂̂F%LW 20 den. avec empiècement 3 grandeurs ^̂r\^̂ __m_\^a^rninrturv ^r couleurs: terre, costa-Drava , diamantr^^^P^PV

SUN pour lave vaisselle ffQO COLLANT STRETCH JL 20. . . m M J" 20 den. avec empiècement 3 grandeurs --f\ __»•¦"|+ rincage-éclat gratuit] 4 kq W W# Couleurs: terre, costa-brava \^3§^^B#

ĵ ^MÈâ) Votre ma'tre boucher vous sert à :
_BfkUCt*  ̂ • I• LE LOCLE, rue Bournot 31 • SIGNY
QU** _ ._%_ t%_ fi6 «ONEX, grd. Communes 46-68 «THONEX,
A_ \_ \£È_ V_ f*U\1Z* " V • PAYERNE, rue tie Lausanne 21 rue de Genève 109
l_n%M m ** • PETIT-LANCY, • YVERDON, Waro le Bey
^** Chemin de la Caroline 18 
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M. et Mme J.-M. Humbert

La qualité d'abord
et le sourire en plus

A vendre

POMMES
toutes variétés
directement
du producteur
S'adresser à
Jean-Daniel Reuille
3 588 Cudrefin
(fi 037777 33 60

Votre
journal: ('IMPARTIAL

11 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  H 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 111 1 M 1 1

Tabriz-lnde 120 X 185 à 340.-
Tabriz-lnde 200 X 300 à 670.-
Chiraz-Perse

90 X 140 à 630.-
Afghan 102 X 193 à 525.-
Afghan-Doulat

200 X 300 à 2200.-
Pakistan 128X180 à 770.-
Pakistan 150 X 226 à 1200.-
Russe-Kasak

113 X 200 à 990.-
Chine-China

245 X 305 à 1290.-
Berber 200 X 300 dès 900.-
Janamaz-Afghan

78 X 120 à 295.-

... et toujours nos coupons
à 5.- le m2

Tctpûrienf
¥ s 80-722cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
IIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

GOLF TURBO DIESEL
3 984, blanche, toit ouvrant, expertisée,
prix avantageux.
0 039/28 74 74 de 37 h. à 18 h 30

25962

A louer

appartement
3 pièces
chauffage central,
rue Numa-Droz 25.
Libre tout de suite.
Fr. 250.- par mois
+ charges.

0 039/28 73 52

A vendre, cause double emploi

Renault 11 GTL
neuve, bon rabais.

0 038/45 30 06
26976



Habitat au Val-de-Travers

En bas, la première villa jumelée se construit, à Môtiers. A l'arrière plan, en haut, les
tours de Couvet. Le second immeuble depuis la gauche pourrait réouvrir ses portes

au printemps prochain. (Impar-Charrère)

Page 17 -^

L'avantage, avec ces doubles villas
mitoyennes, c'est l'économie des mètres
carrés. On va bâtir six villas jumelées là
ou trois traditionnelles pourraient être
casées. Et puis, le prix de revient est
intéressant. Entre 297.000 et 325.000
francs pour des immeubles de construc-
tion classique, dont l'isolation a été par-
ticulièrement soignée.

APPARTEMENTS PAR ÉTAGE
A Couvet, ce printemps, la gérance des

immeubles Dubied a aussi proposé quel-
que chose de neuf aux habitants de la
région: l'achat d'appartements dans
l'une des deux tours carrées situées à la
sortie ouest du village. Cet immeuble de
la rue de la Flamme 18 est vide et fermé
depuis quelques années. Le projet de
Dubied n'a pas rencontré tout l'écho
souhaité, ainsi que l'explique M. Prince:
- Les appartements de 3 et 4 pièces

(avec possibilité de jumelage) auraient
êïê"vehdus, respectivement, liB.OOOàÇt
160.000- f r .  pour Uf tHsite de l'apparie-
ment-pilote, 350personnes se sont dépla-
cées. Cinq d'entre elles seulement ont
montré un réel intérêt Ce n'était pas
assez. H aurait au moins fallu vendre

dix des vingt appartements pour que la
réouverture de l 'immeuble soit rentable.

Il est donc encore fermé aujourd'hui.
Echec de cette formule. Gardons-nous
d'en faire une généralité. D'autres pro-
priétaires vallonniers ont réussi là où
Dubied a échoué. Ils avaient l'avantage
de vendre des logements situés dans des
maisons plus attrayantes que la grande
tour de Couvet.

Il n'empêche qu'un retournement de
situation s'annonce à l'horizon. M.
Prince, de la gérance des immeubles
Dubied (quelques centaines d'apparte-
ment à Couvet), parle de pénurie proche:
- Dans le village, le nombre des

appartements sans locataires diminue.
Au printemps prochain, si la tendance se
confirme, nous pourrions bien réouvrir
la tour de la rue de la Flamme 18...

Il est clair qu'après la grande dépres-
sion des années 1970, la situation a évo-
lué. Des villages comme Noiraigue ou
Môtiers n'ont pratiquement pas
d'appartements vides. Ou alors, il s'agit

-de- deux ou trois p ièces sans confort.
Dans ces conditions, la propriété par
étage et les villas jumelées devraient, au
f i l  des ans et des besoins, rencontrer un
meilleur écho au Val-de-Travers.

JJC

Une autre manière de se logerUne superclinique pour superprofits
Projet britannique sur le Littoral neuchâtelois
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C'est la vocation de la Suisse que

de travailler en notion de valeur
ajoutée sur une matière première
importée, elle qui en manque tant.

On considérera donc ce projet
d'implantation d'une industrie nou-
velle avec la même objectivité que
s'il s'agissait d'une usine de con-
ditionnement de petits pois ou d'un
atelier d'armes sophistiquées.

«NMR»
Le projet, dans sa définition exacte

est un «institut de médecine et de
recherches». Il comporte une cen-
taine de lits plus un département
ambulatoire et un hôtel d'une cen-
taine de lits également avec un cen-
tre «fitness».

Les spécialités médicales choisies
sont les plus onéreuses: neurologie
et neurochirurgie , traitements car-
dio-thoraciques général et vascu-
laire, comportant donc des opéra-
tions à cœur ouvert, transplantation
rénale et urologie, chirurgie de répa-
ration, notamment prothèse des han-
ches.

Le centre disposerait d'un équipe-
ment «NMR» (résonance magnétique
nucléaire), c'est la nouvelle généra-
tion des scanners, ce qui ne tombe-
rait pas trop mal car le scanner de
Neuchâtel est mauvais, plusieurs de
ses capteurs ne fonctionnent plus t

La nouvelle clinique commencerait
son activité au mois de janvier pro-
chain en occupant une vingtaine de
lits aux Cadolles, la construction de
l'hôpital débuterait en janvier 1986 si
l'évaluation des données s'avère
positive, dans la région de Neuchâ-
tel.
«SÉCURITÉ»

Alors pourquoi cette région-ci?
La clinique recevra essentielle-

ment une clientèle fortunée, celle
que les médecins anglais traitent
déjà en provenance d'Europe, du
Moyen-Orient, de Grèce, de Turquie
et du Pakistan. La liste n'est pas
exhaustive.

Le climat du Littoral est jugé clé-
ment, les liaisons (TGV) sont bonnes,
avec un aérodrome à Colombier et,
surtout, la zone est considérée
comme très facile à «fortifier» ,
entendez qu'on pourra y prendre des
mesures pour la sécurité des riches
patients, hommes politiques, grands
banquiers ou industriels qui, souvent
craignent pour leur vie, une prise

d'otage est si vite arrivée. Cela dit,
on n'oubliera pas que des mesures de
sécurité particulières attirent tou-
jours la canaille... en dedans ou en
dehors des murs I

MM. LES BANQUIERS...
Autre raison de s'installer en

Suisse: la capacité d'investissement,
et les initiateurs du projet ne cachent
pas qu'ils espèrent obtenir 50 pour
cent du financement auprès des ban-
ques suisses.

Il n'en auront peut-être pas besoin
car des investisseurs suisses ont déjà
le nez sur l'affaire suite aux succès
que connaissent les cliniques privées
du groupe «AMI» (American Médical
International) qui rachète des hôpi-
taux en Suisse et les gèrent à l'améri-
caine, c'est-à-dire sur des bases ren-
tables assurant de solides dividen-
des.

Dans une première phase, la clini-
que devait vivre en autarcie, prati-
quement en «exterritorialité»
moyennant, tout de même, les auto-
risations nécessaires. Il semble qu'à
première vue le médecin cantonal
soit favorable à cette implantation.

DEUX CAMPS
Le projet provoque beaucoup de

remous dans le cénacle médical où
l'on est assez partagé en deux camps,
pour et contre, mais chacun avec
beaucoup de nuances.

Le premier problème que poserait
l'exécution de ce projet porterait sur
le recrutement du personnel soi-
gnant, infirmier et hôtelier. Déjà
qu'il n'est pas facile de recruter des
infirmières comment les attirer à la
clinique? Par des salaires et des
horaires attractifs.

Comment les retenir dans nos hô-
pitaux? Par des prestations équiva-
lentes. On voit d'ici l'inflation que
cela provoquerait»

Que deviendrait ensuite la planifi-
cation hospitalière neuchâteloise?
Nous avons des accords avec les
hôpitaux universitaires de Lausanne
et de Genève précisément pour la
chirurgie hautement spécialisée du
cerveau et du cœur. De plus les can-
tons de Vaud, Genève, Berne, Bâle et
Zurich sont sursaturés en cliniques
et services de neurochirurgie et chi-
rurgie cardiaque.

«INDIGENTS»
Pour les patients neuchâtelois

cette superclinique pour superstars

du porte-monnaie ne serait d'aucune
utilité lors même que les médecins
locaux pourraient collaborer et avoir
accès aux superinstallations.

Les Britanniques offrent même un
su-sucre: un tarif local pour patients
neuchâtelois indigents serait admis.
Merci pour eux, mais ils n'existent
pas, tout le monde est assuré chez
nous et le budget 85 de l'Etat prévoit
même une rallonge de six millions de
francs pour faire face à ses obliga-
tions envers les assurés obligatoires.

A moins que les «indigents» traités
à bon compte soient considérés
comme terrain d'exercice t

INVITATIONS
Un groupe de médecins des Cadol-

les a été invité à Londres pour ren-
contrer leurs collègues médecins
promoteurs. On avait oublié d'ad-
joindre à ce groupe un représentant
du Haut au moins finalement ils
furent trois à prendre le train en
marche. Puis cela a suscité d'autres
curiosités dans le Haut.

L'avis des Neuchâtelois est una-
nime quant à la qualité des spécialis-
tes britanniques qui viendraient tra-
vailler chez nous. Rs constitueraient
même un enrichissement certain
pour la formation et le perfectionne-
ment de chirurgiens suisses.

Sur le plan fiscal l'apport ne serait
pas négligeable pour autant que la
clinique ne bénéficie pas des avanta-
ges offerts aux industries nouvelles,
soit cinq ans d'exonération sur les
bénéfices.» ce dont ne bénéficient
pas nos entreprises anciennes et
fidèles.

Mais une telle clinique ne risque-
t-elle pas d'attirer la clientèle privée
de nos hôpitaux qui ont bien besoin
de ces clients-là? '

Et puis quelle orientation pren-
drait l'Etat face aux investissements
en équipements lourds de nos hôpi-
taux quand on peut en disposer à
deux pas dans une clinique privée?
. . .Qn, ne. pourra pas toujours «hoilr^

der» un scanner privé comme cela se
fait actuellement à La Chaux-de-
Fonds, car ceux de la nouvelle géné-
ration coûtent de 3 à 4 millions de
francs.

Pour l'instant ce projet soulève
plus de questions qu'il ne permet-
trait d'en résoudre, mais il soulève
aussi un très vif intérêt chez une par-
tie du corps médical et un intérêt vif
chez les investisseurs, c'est dire ses
chances». - GU BAILLOD

Employé au Musée d'art et d'histoire, il
s'intéressait de trop près à certaines œuvres

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Sommelier de métier, P. M. est fort connu à Neuchâtel, surtout depuis que
le journal local a publié longuement ses «souvenirs» glanés dans le monde du
cinéma.

C'est un bon bougre qui n'a pas toujours les pieds sur la terre, qui croit
que les rêves deviennent toujours réalité. Il ne compte que des amis, toujours
prêt à rendre service, à lier conversation.

Au chômage pendant plusieurs mois, la ville lui a trouvé un emploi au
Musée d'art et d'histoire où il donnait un coup de main un peu partout,
notamment lors de la préparation d'expositions.

Les deux conservateurs étaient fort satisfaits de son travail, de son aima-
ble caractère. Ils ont certes été déçus en apprenant que P. M, profitant de la
confiance placée en lui, n'a pas hésité à s'approprier une septantaine de des-
sins, gravures, lithographies et autres plaques de cuivre volés dans les caves,
pour s'en aller les offrir à un antiquaire de la place. D a agi à maintes repri-
ses, d'août à novembre 1983, s'emparant de trois ou quatre objets, les vendant
le jour-même. Les vols atteignent une valeur totale de 10.825 francs, le tout a
été renvendu pour 5000 francs environ.

L'antiquaire se doutait-il de la prove-
nance délictueuse des marchandises? U
connaissait de longue date P. M. à qui il
avait acheté précédemment quelques
tableaux provenant d'un héritage. Selon
le prévenu, plusieurs dessins portaient le
sceau du musée. Dans ce cas, le commer-
çant neuchâtelois devait savoir à quoi
s'en tenir et l'escroquerie ne peut être
retenue, seul subsiste le vol.

Le casier judiciaire de P. M. est épais,
c'est la douzième fois qu'il comparait
devant un tribunal, dont sept fois pour
détournements d'objets mis sous main
de la justice. Les condamnations récen-
tes sont en revanche peu importantes.

Le Ministère public relève la conduite
du prévenu qui a abusé de la confiance
placée en lui par ses employeurs. Son
passé est chargé, il a passé de nombreux
mois dans les prisons françaises ou suis-
ses, il semble incapable de s'amender.

Il faut placer aussi dans la balance la
sincérité du prévenu qui a admis les faits
immédiatement et qui a pris les disposi-
tions nécessaires pour qu'un héritage qui
doit lui être versé soit destiné avant tout

â rembourser les personnes qu'il a lésées
et à éteindre ses dettes.

C'est toutefois une peine ferme que
demande le Ministère public, représenté
par M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général: six mois d'emprisonne-
ment. Si le sursis était quand même
octroyé, il demande au tribunal de
l'assortir d'un patronage ou d'une
tutelle.

Le défenseur estime que l'escroquerie
n'a pas été réalisée, l'antiquaire devait
connaître la provenance des objets ache-
tés. Si le passé de P. M. est chargé, son
avenir n'est pas rose non plus: il a de la
peine à trouver du travail - il est figé de
soixante ans — il a commis ses vols alors
qu'il était dans une situation financière
catastrophique. Il mérite certes une
peine, mais avec remise.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel est présidé par Mme Geneviève Fiala
avec à ses côtés Mmes Madeleine Bubloz
et Jeanine Gass, jurés, Mme May Stei-
nibger assumant les tâches du greffier.

R retient le vol simple et, tenant
compte des circonstances particulières
des infractions ainsi que de la situation

personnelle du prévenu — qui a subi un
stage dans un hôpital psychiatrique
après une tentative de suicide — pro-
nonce une peine de six mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant quatre ans
et à 470 francs de frais judiciaires.

Le dossier sera transmis aux autorités
tutélaires qui seront appelées à trouver
le moyen le meilleur pour aider à entou-
rer P. M. RWS

Cynologues du Val-de-Travers à Bémont

Dimanche matin, à Bémont, près du
lac des Taillères, la Société cynologique
du Val-de-Travers a organisé son tradi-
tionnel concours d'automne. Une tren-
taine de conducteurs de chiens venant
des cantons de Vaud, Genève, du Valais
et de Neuchâtel y ont participé. Les tou-
tous, répartis dans les classes A (chiens
d'accompagnement), défense I, II et III,
ainsi qu'internationale I et III ont
obtenu d'excellents résultats dans la gri-
saille de ce matin humide et froid. Le
juge J.-D. Meylan, qui était épaulé par
MM. A. Schuler, R. Wanner et M.
Weissbrodt, avait de quoi être satisfait.
Il a aussi félicité la société, que préside
M. Baptiste Rota, pour son organisation
impeccable.

Classe A: 1. Alfred Schranz ,
Payerne, 247 points; 2. Gilbert Pasquier,
Val-de-Ruz, 244; 3. Jean Wutrich, Val-
de-Ruz, 242, etc. (tous mention excel-
lent).

Classe défense I: 1. Daniel Walther,
Sanetesch, 373, excellent; 2. Marc-Henri
Gasser, Lausanne, 365, excellent; 3.
Roger Muller, Neuchâtel, 344, très bien.

Classe défense II: 1. Bernard Chéte-
lat, Jura, 575, Bernard Stauffer, Val-de-
Ruz, 570 (mention . excellent pour les
deux).

Classe défense III: 1. Hermann Gei-
ser, Val-de-Ruz, 584; 2. Georges Deve-
nes, Valais, 583; 3. Roland Juillerat, Val-
de-Ruz, 575; Marcel Martin, Val-de-Tra-
vers, 575; 5. André Beutler, Val-de-Ruz,
573, etc. (tous mention excellent).

Classe internationale I: 1. Edgar
Nourrice, Val-de-Ruz, 270 (excellent); 2.

Robert Barroud, Yverdon, 253 (mention
très bien).

Classe internationale III: 1. Denis
Sidler, Neuchâtel, 278; 2. André Mau-
roux, Payerne, 275 (chacun mention
excellent).

Challenges: Val-de-Travers à Alfred
Schranz; Bichon à Hermann Geiser;
Jonchère à Alfred Schranz; Volnanthen
à Jacques Meyrat. (sp-jjc)

Toutous excellents dans la grisaille

PUBLICITÉ =

Lvous 
les trouverez

à la Maison du Tricot
Nombreux coloris mode OQ
Modèle présenté Ovy.~

22-1406

Carambolage
Hier à 17 h. 30 à Neuchâtel, M. A. G.

de Neuchâtel circulait rue de l'Ecluse en
direction du centre ville. A la hauteur de
l'immeuble 48, il heurta Violemment
l'arrière de l'auto conduite par M.P. A.
N. de Cernier qui était à l'arrêt dans une
colonne de véhicules. Sous l'effet du choc
l'auto N. a été projetée contre l'arrière
de la voiture conduite par M. D.P.de La
Chaux-de-Fonds qui était également
arrêté. Dégâts matériels importants.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Hier à 21 h. 55, un accident de la
circulation s'est produit route des
Gorges à Neuchâtel. Au guidon d'une
moto, M. Claude Reymond, domicilié
à Peseux, circulait sur la route préci-
tée en direction sud.

A la hauteur du carrefour de Vau-
seyon, il perdit la maîtrise de sa
machine qui termina sa course con-
tre la berne centrale.

Blessé à l'épaule gauche, il a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès, au
moyen d'une ambulance de même
que son passager M. Claude Gumy,
domicilié à Marin.

Motards blessés

MÔTIERS

Hier à 6 h. 30, à Môtiers, au guidon
d'une moto, M. Didier Schmid, 25 ans,
de Môtiers quittait une place de parc
sur la place de l'Hôtel-de-Ville pour
s'engager sur la rue du Collège en
direction ouest. Au cours de cette
manœuvre, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. A. S. de
Couvet qui circulait sur ladite rue en
direction ouest. Blessé, M. Schmid a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de Couvet.

Auto contre moto
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H .<&:•!$ I ___H__I_I _ViV7TCTH*\iE___fll HMHDHI X̂ l̂î ^^̂ ^̂ B I i :* H¦ I _EÂ______ _l l̂ ^ETïlMlali_____i_i * ""' .̂ __r B̂ # T A ¦ I L ^̂ |

BP W flffc^^c£^p P̂ b iP HI » «̂ ^̂ "̂  i ¦ ____ll - ' 1 IWTIIUJJIB % ^Jla i^HOlHfll ' , *££> *"'" ¦'¦% _̂__T 9̂ _w _̂____ \ X WWM y 2f I H^^Hj 91 . ¦ • ^_ \W\A_ YJE ?%? ~i ^L B:
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décoloration et chaleur vaincues
par coulage sans démontage - films totalement transparents + au coloris.
Garantie 5 ans.
Sans engagement, adressez-vous ou téléphonez à SOLAIR' CONTROL
2636 Renan, (fi 039) 63 33 33. oe 126327
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• Vente spéciale de belles occasions

• Particulièrement: tractions avant et tractions 4 roues
Pour chaque acheteur: un cadeau d'hiver !
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Thème: Le corps humain - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

¦i n--
(pécé)

A Aile Foie Nez S Sang
Anus G Genou Nœud Sein

B Brun Goût Nue Sinus
C Cage I Iléon O Oral Suer

Cil L Lèvre Ouïe Sueur
Cote lippe P Pas T Tact
Croc Lit Peau Tête

D Derme Lobe Pif Tonus
Duvet M Main R Rate Trapu

E Elan Mèche Rein Tronc
Epi Mine Ride U Urée
Etrier Muer Rire V Vie

F Faim N Nasal Roux Vue
Fiel Nerf

LE MOT MYSTÈRE



Fédération de pêche du Jura bernois et de Bienne

Le 20 octobre prochain, de 8 h. du matin à midi, l'Association des pêcheurs
des districts de Courtelary, Moutier, La Neuveville et Bienne romande net-
toyera minutieusement les rivères publiques de la région ainsi que les rives.
Cette initiative est la première de cette envergure dans le Jura bernois et à
Bienne romande. L'association réunit un petit millier de personnes et se
découpe en sept sociétés dont l'une pour le district de Courtelary, avec quatre
sous-sections, l'une pour la vallée de Tavannes, une pour La Neuveville et
une pour Bienne romande. Les communes, les associations ou sociétés pro-
ches de la nature ainsi que les écoles seront invitées à participer à l'action.
Une collation sera offerte à midi à tous les participants.

L'action de nettoyage ne sera entre-
prise que sur les rivières publiques.
Autrement dit, seront concernées la
Birse, la Suze, l'Orvine deux rivières de
La Neuveville et les rives du lac de
Bienne. La Sorne étant propre, il n'est
pas nécessare de s'en occuper pour le
moment. De toute manière, selon le pré-
sident de l'Association des pêcheurs du
Jura bernois et de Bienne romande, M.
Paul-Eric Laederach, l'état des rives de
la région est loin d'être dramatique com-
paré à celui d'autres régions. Là où le
travail risque d'être le plus ardu, c'est à
proximité des décharges publiques. Mal-
gré cette situation relativement satisfai-
sante, l'association estime ce travail très
important. Il y a encore quelques années,
on ne pensait même pas à nettoyer les
rivières et les rives. Aujourd'hui, de tel-
les actions deviennent de plus en plus
fréquentes. Et que la saison de pêche soit
bonne ou mauvaise - elle a été moyenne
cette année - il est important d'avoir des

rivières aussi propres que possible. Ce ne
sont pas les huit piscicultures du Jura
bernois qui diront le contraire.

NETTOYAGE
ET PAS RÉCURAGE

Le samedi 20 octobre, il s'agira bien de
nettoyer rives et rivières et non pas de
chercher la petite bête. Le biotope
demande en effet à ne pas trop être
bousculé. Les bénévoles se contenteront
simplement de ramasser tout ce qui
traîne et c'est déjà pas mal. Coup de bol,
d'ailleurs, les grandes eaux de ces derniè-
res semaines ont déjà fait un bon bout de
travail. Mais des coups de main, il en
faudra quand même. Pour cette raison,
l'association des pêcheurs a contacté
toutes les communes concernées en leur
demandant si elles pouvaient éventuelle-
ment mettre du matériel à disposition.
Elles ont pour ainsi dire toutes répondu
favorablement. 14 sociétés ont aussi été
invitées à prendre part à l'action, dont

les sociétés d'ornithologie ou des amis de
la nature. Les élèves de 8e et 9e classe
seront aussi les bienvenus sur le terrain,
sans compter tous les bénévoles qui se
sentent concernés.

CD.

Action de nettoyage des cours
d'eau et des rives Il ressort du rapport de la Direc-

tion de l'économie publique consacré
aux entreprises industrielles que cel-
les-ci sont en diminution depuis qua-
tre ans déjà.

En effet, au 31 décembre 1980 on
comptait 1300 entreprises industriel-
les dans le canton de Berne; à fin
1981 il y en avait 1287; à fin 1982 1266
et à fin 1983 1242.

Au cours de l'année écoulée, il a été
enregistré dix nouvelles entreprises (12
en 1980 et 1981, 18 en 1982).

En revanche il a été enregistré 33
radiations, soit 19 cessations d'exploita-
tion, 11 diminutions du nombre de tra-
vailleurs, deux fusions et un transfert
d'entreprise.

Par branche, les entreprises qui ont
cessé leur activité en 1983 se répartissent
comme suit: 11 dans l'industrie horlo-
gère; huit dans la machine, métallurgie,
appareils; trois dans le textile, habille-
ment, lingerie; trois dans l'industrie du
bois; trois dans l'alimentation, boissons,
tabacs; une dans les arts graphiques et
quatre dans les divers.

Concernant le travail à domicile, une
nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er
janvier 1984 et le canton doit contrôler
l'application de cette loi.

Enfin, le ralentissement persistant de
la conjoncture économique s'est traduit
derechef par un recul des autorisations
de travail supplémentaire accordées aux
entreprises industrielles. En revanche, le
nombre d'expertises et d'autorisations

valables pour le travail de nuit et du
dimanche dans les entreprises non-
industrielles est resté stationnaire. On
peut en conclure que, dans l'ensemble,
les petites et moyennes entreprises ont
bénéficié d'un volume de commandes
équilibré, (kr)

Rapport sur l'industrie et l'artisanat
Diminution des entreprises industrielles

W Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 13 octobre:

¦ Action: agneau frais du pays 1 er choix
I Gigot soo g 8.90 Côtelettes 100g. 2.10
¦ Epaule roulée avec manchon 50o g 7.50 Ragoût 50o g 3.90
I Civet de chevreuil sans os ler choix ie kg 17.50
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Grande exposition de meubles rembourrés
VILLERET — Salle de spectacles — Les 12, 13 et 14 octobre 1984
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Un exemple de notre choix: Samedl 
S 13 à 22 h'Salon carcasse chêne massif, cuir véritable, 1 divan 3 places et 2720 Tramelan Dimanche de 14 à 20 h
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MOUTIER

Le président du Tribunal II, Me Fran-
çois Tallat, s'est occupé hier au Tribunal
de Moutier pendant toute la journée, des
jeunes autonomistes qui avaient per-
turbé le cortège du 16 mars dernier à
Moutier.

Ce jour-là le Sanglier avait organisé
une manifestation autorisée et les Juras-
siens avaient semé des carottes et quel-
que peu gêné le cortège. Ces jeunes gens,
condamnés par mandat de répression à
une amende de 200 francs, avaient fait
opposition et comparaissaient devant le
juge Tallat.

Le jugement sera rendu ultérieure-
ment. Tous les prévenus contestent avoir
commis une infraction et estiment que
l'amende de 200 francs était par trop sa-
lée en comparaison de celle infligée au-
trefois pour la participation à des émeu-
tes. L'animateur principal du Bélier, M.
Baume, faisait partie des accusés et était
défendu par Me Stellet. (kr)

Suite des informations
du Jura bernois (? 29

Béliers devant le juge

Pour toutes les personnes qui
seraient intéressées à donner un coup
de main à cette action de nettoyage
des rives et des rivières publiques,
voici les lieu de rassemblement, le
samedi 20 octobre, à 8 heures.

La Neuveville, Frinvilier et Cormo-
ret: local des pêcheurs; Péry-Reuche-
nette, Corgémont et Sorvilier: gare
CFF; Villeret et Saint-lmier: place
du village à Villeret; Bienne: école du
Châtelet; Orvin: devant la «Crosse de
Bâle»; La Heutte: fabrique Weber;
Sonceboz: halle de gymnastique;
Cortébert: scierie Leiser; Courtelary:
Hôtel de la Clef; Sonvilier et Renan:
au «Cheval-Blanc»; Roches: dépôt
Stuag; Moutier: collège de l'avenue
de la Poste; Court: place de l'Ecole;
Malleray-Bévillard: Ecole secon-
daire; Pontenet: place de l'Associa-
tion agricole; Reconvilier: parc de la
fabrique Helvetia; Tavannes: place
des Abattoirs, (cd)

Un coup de main,
c'est facile
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IpiPt t̂jHBlHlÉHlB 'e nouveau P°'° Coupé - 
la nouvelle Golf

H ITOpWBB la nouvelle Audi 80

gF la nouvelle Audi 80 Quattro-le nouveau Coupé Audi GTS E, 136 CV • ; ;
INj IHHHI 1 la nouvelle Audi 100 CD 5 E, 138 CV - la nouvelle Passât Variant «Topic» Êy

J.-F. Stich, Sporting-Garage 
 ̂

V
I La Chaux-de-Fonds T̂ ^̂ r Vendredi 12 octobre 1 984, de 1 7 à 22 h.
I Garage Pandolfo & Cie, Le Locle m^^^Z c J - 10 * u 
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Samedi 13 octobre 1984, de 9 a 22 h.¦ Garage et Carrosserie Touring, m %^̂00^
I Fiorucci & Cie, St-lmier I 9X^^  ̂

Dimanche 14 
octobre 1984, de 9 à 19 h.

¦ P. Krôll, Garage, Le Bémont Igg au Pavillon des Sports, La Chaux-de-Fonds 1BB; W. Geiser, Garage du Jura, La Ferrière B
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économiser I
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p\|jpisemé

Entreprise du Vallon de Saint-lmier,
bien située au niveau des communica-
tions, active dans les domaine* de
diversifications
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir des

mécaniciens-électriciens
(ou formation équivalente)

auxquels nous pourrons
confier des tâches intéressantes dans

¦ nos départements montage et contrôle.

Horaire libre, prestations sociales
d'avant-garde.

Les personnes intéressées par ces pos-
tes sont priées d'adresser leurs offres
de services manuscrites, accompagnées
des documents usuels,
sous chiffre 93-31326
à ASSA Annonces Suisse SA,
rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier.

93-208

I! ^ _̂M«î _g222Œ___l
K || souhaite engager un

j l employé d'assurances
I v pour son agence régionale de La Chaux-de-Fonds
¦ iji | à qui sera confié la responsabilité d'un service adminis-

5 j| || ! Exigences: — CFC commercial
¦ | n — Aptitudes à travailler de manière
¦ {{ indépendante et à diriger du
Kii::;! personnel

¦ j j S Avantages offerts: — Bon salaire
l|j — Excellentes prestations sociales
H jj j ! — Travail extrêmement varié

Wj | ; Ecrire à: Jacques Etzensperger. agent général,
II rue du Musée 5, 2003 Neuchâtel 87-442

M-WT Ẑ~ FONDATION
#I _̂IL-1!SI NEUCHÂTELOISE

JULM#II___] DES CENTRES ASI
Home et ateliers pour
handicapés

cherche pour son Centre de La Chaux-de-Fonds
une

secrétaire de direction
sachant faire preuve d'initiative et capable de pren-
dre des responsabilités dans une sphère d'activités
très variées à caractère éminemment social.
L'emploi offert requiert une formation commerciale
complète sanctionnée par un titre fédéral. Une expé-
rience dans une fonction équivalente serait souhaita-
ble.
Date d'entrée: 1er novembre 1984 ou date à con-
venir. !

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé et des copies de diplômes et de
certificats sont à adresser à la Direction du Centre
ASI, rue des Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

25721

m OFFRES D'EMPLOIS MM



Semaine culturelle québécoise
A leur retour du Québec, où ils se ren-

dent la semaine prochaine, les ministres
jurassiens ne seront pas dépaysés , puis-
qu'ils pourront assister à la première
manifestation culturelle rattachée à
l'entente intergouvernementale signée
l'année dernière: une semaine québé-
coise dans le Jura. Elle comprendra, à
l'Hôtel de Ville de Delémont, une exposi-
tion de photographies d'un Autrichien,
Eugen Kedl, qui s'est établi au Québec il
y a plus d'un quart de siècle et qui resti-
tue par l'image tout ce que la vie peut
avoir de plaisant dans la belle province .
L'exposition sera ouverte du 20 au 26
octobre, de 14 à 17 h. et de 20 à 22 heu-
res. Les visiteurs y trouveront également
quelque 200 œuvres littéraires, sous

vitrines, présentées par une équipe de
l'Université de Laval, et présentant tous
les aspects de la littérature québécoise
(romans, poésie, théâtre, critiques)
représentant tous les courants culturels,
sociaux et politiques. Vernissage:
dimanhce 21 octobre à 17 h 30.

Les Jurassiens pourront en outre
assister à une revue-cabaret intitulée
«Québec - quoi ?» qui sera donnée au
bar 138 à Courrendlin, le 25 octobre et
au Cheval- Blanc à Porrentruy, le 26
octobre. Enfin, deux f i lms  québécois
seront projetés: «Mon oncle Antoine» de
Claude Jutras et «J. A. Martin» de Jean
Beaudin, les 24 et 25 octobre au Noir-
mont et les 27 octobre et 3 novembre à la
Grange à Delémont. (rg)

Dépérissement des forêts:
crédit supplémentaire

Dans un message au Parlement, le Gouvernement propose d'allouer un
crédit supplémentaire de 340.000 représentant la part de 1984 de la contribu-
tion cantonale sous forme de subventions luttant contre le dépérissement des
forêts.

Le message relève que, ces derniers mois, l'état sanitaire des forêts s'est
encore détérioré, en raison de la pollution atmosphérique, des tempêtes de
l'hiver dernier qui ont abattu 25.000 m3 de bois , de l'action de divers
parasites. L'obligation d'abattre 20.000 m3 de bois dépérissant ne saurait être
différée.

Les aides de la Confédération se rap-
portent à des subventions pour les ins-
tallations de lutte contre les parasites,
l'évacuation du bois menacé (façonné et
entreposé), l'écorçage qui n'entraîne pas
de plus-value, le traitement chimique,
l'abattage et le transport du bois endom-
magé.

Pour ces mesures de prévention et de
lutte, la Confédération alloue 50 pour
cent des frais, le canton 25 pour cent.

Pour l'exploitation des chablis, l'aide
fédérale est nulle pour un prix inférieur à
40 francs par m3. Elle varie de 10 à 40
francs par m3, pour une prix de 40 à 70
francs le m3, et de 45 à 75 francs, pour un
prix de 70 à 100 francs par m3.

Globalement, la Confédération alloue
à des subsides pour quatre millions éta-
lés stu* cinq ans, soit 120.000 francs par
an pour la lutte contre les bostryches et

680.000 francs pour les autres mesures.
Cette aide fédérale est subordonnée à
une contribution cantonale de moitié,
soit deux millions sur cinq ans, ou
400.000 francs par an. Pour 1984, le mon-
tant à dépenser atteindra 340.000 francs.

En ce qui concerne l'exploitation des
chablis, soit 45.000 m3, à 68 francs, soit
trois millions, la contribution cantonale

sera de 340.000 francs, celle de la Con-
fédération de 680.000 francs, le solde
étant à charge des entreprises forestiè-
res. D'où l'arrêté fixant une dépense sup-
plémentaire en 1984 de 340.000 francs.
Un second arrêté fixe les taux de subven-
tions précités.

Les arrêtés jurassiens resteront en
vigueur tant que l'arrêté fédéral urgent
sera maintenu.

L'élément important du projet est le
constat de l'aggravation de la situation,
ce qui rend impérieux le respect intégral
des mesures de limitation de vitesse par
la Confédération pour lutter contre le
dépérissement des forêts, le Jura étant
aussi gravement atteint que d'autres
régions.

V. G.
Faudra-t-il un véritable état-major
pour construire la Transjurane ?

Dans une question écrite déposée hier,
le député démocrate-chrétien de Delé-
mont M. Jean-Marie AUimann, prenant
note de l'acceptation par les Chambres
fédérales du classement de la route
Transjurane dans le réseau des routes
nationales, s'inquiète de savoir si l'admi-
nistration et le Gouvernement seront
parés pour mener à bien cette tâche sans
précédent dans le Jura: la construction
de 47 kilomètres de routes nationales.

Et de poser les questions suivantes: le
Gouvernement entend-il accélérer les
contacte, avec les communes et les pro-
priétaires fonciers, en vue notamment
d'arrêter et de négocier le tracé de la
route? Va-t-il instaurer un organe de
travail pluridisciplinaire chargé de trai-
ter tous les problèmes liés à la Trans-

jurane, notamment la protection de la
nature et l'aménagement des surfaces
agricoles? L'exécutif entend-il créer en
son sein une délégation à la Transjurane,
au risque de déposséder le Département
de l'équipement de la haute main sur ce
dossier ? A-t-il déjà entrepris des démar-
ches en vue d'obtenir une augmentation
du contingent des saisonniers, dont
l'auteur pense qu'ils seront nécessaires à
la construction de la route? Enfin,
l'infrastructure matérielle nécessaire à
l'accueil de ce personnel saisonnier et
technique est- elle suffisante? demande
en conclusion le député AUimann. (vg)

Samedi 20 octobre, dès 17 heures à
Saignelégier, une petite manifestation
marquera un événement qui prouve, si
besoin était, la vitalité et l'importance de
l'activité du bibliobus de l'Université
jurassienne. -

En effet , une récompense sera remise
par les responsables à l'heureux lecteur
du 500.000e livre prêté par le bibliobus.
A cette occasion, des récompenses seront
également remises aux participants du
concours de dessin organisé pour Ut cir-
constance, (vg)

Bibliobus :
500.000 bouquins prêtés

Un beau cadeau d'anniversaire de Daniel Tschan
Le Club d'haltérophilie de Tramelan entre dans sa majorité

Il y a deux décennies l'Haltéro-Club voyait le jour à Tramelan. Au mois
d'octobre, sept jeunes sportifs, mordus d'haltère donnaient naissance à une
société qui aujourd'hui a vingt ans d'existence et de succès, couronnés notam-
ment par la participation de son chef de file actuel Daniel Tschan aux der-
niers Jeux olympiques de Los Angeles. A la base de cette longue expérience,
un comité bien sûr mais aussi Michel Froidevaux, entraîneur, président aussi
à certaines occasions, qui s'est donné à fond pour «son» club d'haltérophilie

que préside actuellement Laurent Vuilleumier.
Le chemin parcouru est déjà assez

long comme le relève le président Lau-
rent Vuilleumier mais là vie du club ne
s'arrêtera pas en si bonne route car la
société a dépassé toutes les espérances
que s'étaient fixées les membres fonda-
teurs.

En se serrant les coudes, les «haltéros»
tramelots ont gravi petit à petit les éche-
lons de la réussite. Qui aurait pu penser,
en 1964, que 20 années plus tard, un
jeune Tramelot, aux nombreuses quali-
tés, s'envolerait en Amérique pour les
Jeux olympiques. La fantastique récep-
tion organisée à sa rentrée restera gravée
longtemps dans les cœurs de tous ceux
qui avaient voulu apporter un brin de
reconnaissnace à Daniel Tschan ainsi

qu'à son entraîneur Michel Froidevaux.
Avec le travail consenti par tous les
athlètes, on est certain qu'il y aura
encore de telles satisfactions.

C'est au restaurant de l'Union que se
fondait en octobre 1964 l'Haltéro-Club
Tramelan par les membres fondateurs
suivante: Willy Guerne (président), Gil-
bert Sidler (vice-président), Michel Froi-
devaux (secrétaire), Serge Doy (caissier),
André Voumard (entraîneur), Francis
Voumard (chef technique), Fabio Bal-
delli (membre). En 1965 déjà Tramelan
remporte sa première victoire face -à
Bienne II en match interclubs. La même
année, on participe officiellement aux
championnats romands à Lausanne avec
Michel Froidevaux, André Voumard et

Une photo historique prise peu de temps avant le départ aux Jeux olympiques de Los
Angeles avec de gauche à droite Gérard Baudin entraîneur national, J. M. Werro,

Daniel Tschan participant aux JO et Michel Froidevaux entraîneur.

Jùrg Pfister. Les championate suisses
juniors seront également organisés à
Tramelan avec la participation de Jean-
François Delévaux, Denis Miserez,
André Voumard et Jurg Pfister. Michel
Froidevaux sera en 1968 le premier
athlète du club à participer aux cham-
pionnats suisses «élites» où il se classe au
4e rang. Le premier à entrer en équipe
nationale sera Jean-François Delévaux
alors qu'en 1970 Fred Amstutz remporte
le titre national junior.

1971 fournira l'occasion à l'équipe de
remporter le titre de champion suisse
junior et l'on assistera à la première
compétition du fameux challenge 210 qui
deviendra national puis international.

En 1972, Jean-François Delévaux rem-
porte le titre individuel aux champion-
nats suisses élites alors que Christian
Heimberg est le premier junior à partici-
per à ces mêmes championnats. 1973:
Denis Miserez devient à son tour cham-
pion suisse élite. En 1974, à l'occasion du
10e anniversaire, le club participe pour
la première fois à la finale de la coupe
suisse face à Rorschach qui en sera le
vainqueur. Arrivée du Français Alex
Tauran, ex-champion de France en poids
léger.

1976: Daniel Tschan sera le premier
écolier suisse (actuellement toujours le
seul) à se qualifier pour les champion-
nats suisses élites. Année faste pour les
juniors dont sept membres remportent
un titre sur neuf Tramelote engagés.

Tramelan organise en 1977 les cham-
pionnats suisses élites avec la participa-
tion de Claude Gagnebin, Daniel
Tschan, Daniel Sautebin et Alex Tau-
ran. En 1978, on verra l'équipe junior
battre le vieux record suisse que détenait
le Locle depuis 20 ans. Tramelan rem-
porte la 8e éditon du challenge 210. C'est
sa première victoire dans ce tournoi.

En 1979 Daniel Tschan réussit à se

qualifier pour les championnats du
monde juniors. Daniel sera encore sacré
champion suisse élite, toutes catégories
et récidivera en 1981. 1982 sera une
année à succès pour Tramelan qui parti-
cipe aux championnats suisses élites
organisés sur place avec cinq athlètes:
Daniel Sautebin, Robert Stolz, Ahmed
Rahis, Alex Tauran. Daniel Tschan. Les
trois premiers obtiendront le titre natio-
nal. Les succès de cette dernière saison
sont bien connus et nous n'y reviendrons
pas.

PALMARÈS ÉLOGIEUX
Principaux titres acquis par les mem-

bres du club: individuel: 9 fois champion
suisse élite; 19 fois champion suisse
junior: 13 fois champion suisse cadet, 43
fois champion romand, 64 fois cham-
pions bernois. Par équipe: 8 fois cham-
pion suisse junior; 3 finale coupe de
Suisse avec 2 gagnantes, 2 finales inter-
clubs avec 2 perdues et 3 victoires lors du
challenge 210.

LES PRÉSIDENTS
Willy Gerne, Serge Doy, Michel Froi-

devaux, Fabio Baldelli , Edouardo Bat-
tista, Christian Heimberg, Serge Doy,
Daniel Tschan et actuellement Laurent
Vuilleumier. Michel Froidevaux étant
membre honoraire.

JOURNÉE D'ANNIVERSAIRE
C'est samedi 13 octobre prochain

qu'aura lieu la journée anniversaire avec
au programme la mise sur pied du
«fameux» challenge 210 (une idée de
Michel Froidevaux bien sûr). Une excel-
lente affiche au programme puisque l'on
pourra apprécier les démonstrations de
Reims (France), Lorrach (RFA), Bre-
genz (Autriche) et bien sûr plusieurs
clubs suisses dont seuls les meilleurs
pourront participer. (Texte et photo vu)

Claude Ogiz à Courtelary
Claude Ogiz se produira le ven-

dredi 12 octobre 1984 à 20 h. 30 à
la halle de gymnastique de
Courtelary. Ce concert est orga-
nisé par le Centre culturel et de loi-
sirs de Saint-lmier.

Claude Ogiz, 15 ans de chansons,
Premier Prix de la Grande Chance
1969, Grand Prix de la ville de Spa
1970, plusieurs disques. Voilà pour
les chiffres et les dates.

Plus précisément: un Veveysan
de 37 ans, émigré un temps dans le
Périgord: disparition pendant 8 ans
des scènes suisses et romandes où
ses passages n'avaient jamais laissé
indifférent.

Au retour du Périgord, un 33
tours (tours et retours!): «Les Ban-
lieues de l'Univers», accueilli avec
enthousiasme par la presse. Aujour-
d'hui, il chante, encore et malgré
son emploi à plus que plein-temps à
la Radio du Jura bernois. Un pas-
sage aux Faux-Nez, à Lausanne, au
début de l'année, entre autres.

Le CCL a le plaisir de l'accueillir
vendredi 12 octobre à Courtelary.
Une chance de découvrir (ou de re-
découvrir) le poète Ogiz et ses cinq
musiciens, Martin Ditmar au
piano, Dominique Molliat à la
basse, Philippe Morellon à la batte-
rie, Jean-Marie Schwab aux saxo-
phones et Jacques Saugy, guitares.

Donc, vendredi il ne causera pas
dans le poste, mais sera là, en
direct, chair et os, pour vous dire,
en quelques mots la mélodie de ces
«Banlieues de l'Univers», (cp)

cela va
se passer

rosa aa!»® gg ,̂

Aux Franches-Montagnes

C'est une : première aux Franches-
Montagnes que cette construction de
route bétonnée. En effet, nous avons ren-
contré une équipe de chantier de l'entre-
prise Pagani du Noirmont en train de
construire une route en béton au Boé-
chet. C'est la fin d'une première étape,
comme l'a relevé le dynamique président
du Syndicat des chemins, Les Bois, M.

Jean-Louis Boichat. Ce comité très actif
est au service de la réfection des chemins
d'accès aux fermes. Les subsides se
répartissent comme suit: Confédération
34,2%, canton 32%, commune 6%. Sui-
vant la charge du propriétaire, 5 à 14% à
ses frais. Pour la deuxième section Les
Bois, 6% sont à la charge de ses ayante
droit. (Texte et photo z)

Routes bétonnées
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£ HALLE DES EXPOSITIONS

Dans un message au Parlement, le
Gouvernement propose d'allouer un cré-
dit de 200.000 francs, au titre de contri-
bution en 1984 à la construction de rou-
tes forestières, des montante globaux de
404.900 francs devant être budgetés en
1985 et 1986.

Ces sommes représentent la part can-
tonale à des crédite fédéraux de 696.000
francs alloués par la Confédération pour
des travaux routiers forestiers. Elles cor-
respondent à un investissement global de
2,5 millions de francs.

Dix communes propriétaires sont con-
cernées par les projets arrêtés en 1983. Il
s'agit de créer des accès plus faciles dans
les endroits difficiles à exploiter, (vg)

Constructions de
routes forestières
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Fermé le lundi I I

Pour l'ouverture demain 12 octobre
nous offrons à notre future clientèle, dès 18 h.

le duo
Nicole et Jacky

accordéonistes
bien connus par la télévision et la radio et ayant déjà de

nombreux disques à leur actif.
Par des marchandises de qualité, un menu quotidien à
Fr. 8.50 et un choix à la carte, nous espérons trouver un

écho favorable.

t
Monsieur et Madame Alphonse Joye-Donzé, à Lausanne;
Madame Nelly Cattin-Donzé, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Iseli-Joye et leur fille Anne, à Grandson;
Mademoiselle Denise Joye, à Lausanne;
Monsieur et Madame Eric Joye-Messmer et leurs enfants Florence et Fabien,

à Corcelles-le-Jorat;
Monsieur et Madame Michel Cattin-Dill et leurs enfants Cendrine et Pascal,

à Nyon;
Monsieur Jean-Jacques Cattin, à Saint-Sulpice (VD),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga DONZÉ-GNECCHI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 89 ans le 8 octobre 1984.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le mercredi 10 octobre.

Domicile de la famille: Mme Cosette Joye,
chemin des Mûriers 6,
3 03 2 Lausanne.

R. I. P.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je  vous donnerai
du repos.

Mat. 11/28.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 26i84

CHEZARD Quand les montagnes s'éloigneraient,
quand les collines chancelleraient,
mon amour ne s'éloignera point de
toi, et mon alliance de paix ne
chancellera point, dit l'Etemel qui a
compassion, de toi. Celui qui a fait les %
promesses est fidèle.

EsaTe 54. 10
Monsieur Jacques Meyer;
Madame et Monsieur René Bovet, leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon-

les-Bains;
Monsieur et Madame Francis Meyer et leurs enfants, à Fontainemelon;
Mademoiselle Madeleine Meyer;
Mademoiselle Jeannette Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès
de £

Madame

Alice MEYER
née BOURQUIN

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
83e année.

2054 CHÉZARD, le 10 octobre 1984.
Grande-Rue 33a.

Quand je  marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort, je  ne craindrai
aucun mal car tu es avec moi.

Ps. 23,4

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 octobre.
Culte au temple de Saint-Martin, à 3 2 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux. *
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 194405

LES BREULEUX m±m Dieu est amour
| Dieu est Lumière
I Dieu notre Père

Dieu a accueilli auprès de Lui

Monsieur

Joseph BOILLAT
ancien boucher

dans sa 74e anpée, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Jeannine Boillat-Cattin, Les Breuleux;
Adrienne et François Gentil-Boillat, leurs enfants Yann et Lorène k

à Hauterive;
Jean et Christiane Boillat-Boillat, leurs enfants Aurélien et Amélie

à Lausanne;
Eveline et Jean-Pierre Girardin-Boillat, leur fils Fabien à La Chaux-de-Fonds; |
Les familles de feu Alyre Boillat-Cattin;
Les familles de feu Oscar Cattin-Theurillat, !
ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher défunt, le repos et la lumière éternelle.

LES BREULEUX, le 3 0 octobre 1984.

L'enterrement aura lieu le vendredi 3 2 octobre à 14 h. 30.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.
Prière de ne pas faire de visite à la famille.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à: Fraternité Jura-Monde,

cep 25-14352.

Cet avis tient lieu de faire-part. 194379 jg
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URGENT
entreprise engage

électriciens
CFC
monteurs
en chauffage
monteurs en
ventilation
et toutes profes-
sions du bâtiment
Salaire élevé.
Permis valable.
Téléphone
022/31 27 26

18-001125

f*les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Entreprise gene-
voise, cherche

ferblantiers
qualifiés
(p 022/43 73 80

18-42992

^FRESTAURANT^H

M. et Mme Humbert Jean-Michel

vous proposent

tous les jeudis

souper tripes
neuchâteloise et milanaise

et sa carte des spécialités

II est prudent de réserver, $ 039/23 88 88

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Fam. Baumgartner
Numa-Droz 208, <fi 039/26 87 55, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 12 octobre dès 19 h.

ouverture du carnotzet
Raclette à discrétion Fr. 22.-

La portion Fr. 3.- ¦•.

.Jk<* CAFÉ DU MUSÉE
Cr~*-ry\ Daniel-JeanRichard 7
7 V l )  (fi 039/23 30 98

>tT CE S0,R

omelette
Saint-Galloise

Fr. 5.- la pièce 25166

Solution du mot mystère:
Jarret

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

« <»£/ Restaurant |
lg>|f| du Reymond E
\^Ê*y&̂ 0°39/23 42 33 1
\

^"*". /^Menu du jour Fr. 9.50 I
l̂ ***""̂  Menus à la carte I

t44oo FONDUE CHINOISE À GOGO I

MONSIEUR
67 ans, désire rencontrer une dame
pour amitié.
Ecrire sous chiffre CV 25934 au bureau
de L'Impartial.

A vendre d'occasion, en parfait état,
environ

100 paires de skis enfants
de 110 cm. à 160 cm. avec fixation de
sécurité. Conviendraient pour écoles ou
colonies.
Ecrire sous chiffre J 36-62864 à Publici-
tas, 1951 Sion.



Budget de l'Etat: l'équilibre
n'est pas pour demain

La hausse du coût de la vie (publique), l'Etat connaît aussil Dans le budget
établi pour 1985, les dépenses du compte de fonctionnement dépassent pour la
première fois les 600 millions de francs (607.260.500 fr.). L'augmentation de ces
dépenses atteint ainsi 6,8 pour cent par rapport au budget de l'année en
cours. Autres dépenses records: celles d'investissement, qui atteignent
presque les 100 millions (99.466.500 fr.).

En regard, les recettes, même si elles s'accroissent encore légèrement plus
(+ 6,9 pour cent), n'arrivent pas à équilibrer ces charges. Atteignant
585.901.500 francs au compte de fonctionnement, elles laissent un excédent
prévu de 21.359.000 francs. Ce déficit présumé s'aggrave encore par une
capacité d'autofinancement insuffisante à couvrir les investissements nets
prévus. Une fois déduite des 100 millions d'investissements la part des
subventions, près de 60 millions, il reste un montant de 40 millions environ à
charge du canton, qui ne disposera guère des trois quarts de ce total. Dès lors,
l'addition du déficit présumé de fonctionnement et de l'excédent présumé de
charges d'investissement donne une prévision d'insuffisance de financement
de plus de 32 millions de francs. C'est là pourtant un montant qu'il ne sera pas
vraiment nécessaire d'emprunter. D'abord parce qu'il inclut divers
versements à des fonds. Et surtout parce que le programme
d'investissements semble trop ambitieux pour pouvoir être intégralement
réalisé!

On est donc loin de l'équilibre légale-
ment prescrit. On ne parait même pas
envisager cet équilibre comme possible
avant plusieurs années. Si tout va bien.
Et pour que tout aille le mieux possible,
l'Etat, actuellement, préfère maintenir,
voire accroître ses prestations, notam-
ment dans le domaine économique et
social, dans celui des voies de communi-
cations ou de la formation, plutôt que de
faire du bénéfice.

Merci, les banques !
Le recours à l'emprunt est le corol-

laire familier des déficits budgétaires.
C'est ainsi que depuis des années,
sans les banques et souscripteurs, le
ménage cantonal serait en cupesse!
La dette du canton ascende aujour-
d'hui à 444,3 millions de francs. Ver-
tigineux? Même pas. Proportionnel-
lement, on voit bien pire, dans les col-
lectivités publiques. Et puis, grâce à
l'évolution favorable des taux, la
charge que cette dette représente au
budget a sensiblement diminué: en
huit ans, elle a passé de 5,54% du
total des charges à 3,55%. C'est qu'on
arrive, aujourd'hui, à emprunter à 4}A
ou 43A% de l'argent avec lequel on
rembourse des emprunts conclus'na-
guèreà7%%!

Ce qui ne signifie pas renoncer à tou-
tes les économies possibles. Chaque
poste budgétaire doit être justifié préci-
sément, non en fonction d'un «acquis»
antérieur. Les services ont reçu des con-
signes d'austérité. Les achats de biens,
services et marchandises ont été bloqués
au niveau 1983. On a cherché à serrer
autant que possible la prévision. Exem-
ple: l'inflation a été calculée à deux
points d'indice seulement.

La faiblesse de cette inflation, ainsi
que les taux modestes d'intérêts passifs
et le fait que, désormais classé «canton
pauvre», Neuchâtel bénéficie ça et là de
subventions fédérales supérieures (ou de
moindres réductions de subventions
acquises!) permettent le maintien d'un
déficit présumé «acceptable».

Car les charges, elles, grimpent. Huit
millions de plus rien que pour maintenir
à peu près viable le système d'assurance
maladie. Douze pour cent d'augmenta-
tion des primes payées par le canton
pour l'assurance accidents de ses fonc-
tionnaires. Six cent mille francs pour les
écoles enfantines généralisées dès la ren-
trée d'août 1985. Et les Conservatoires
cantonalisés, l'aide à la lecture publique,
toutes ces tâches nouvelles dévolues au
canton finissent par représenter cette
année 2 pour cent du total du budget.

Et il y a les manque à gagner. La Con-
fédération qui fait ses propres économies
sur le dos des cantons. Le «niet» de la
Commission des affaires économiques du
Conseil national à l'accord de double
imposition avec la France, qui prive le
canton de 4 millions de rétrocession
d'impôts payés chez eux par les fronta-
liers. Les implications fiscales de la nou-
velle loi fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle et celles du début de correc-
tion partielle de la progression à froid,
qui divisent par trois l'augmentation

possible des recettes fiscales. Etc. Déci-
dément, on ne fait pas ce qu'on veut
quand on élabore un budget cantonal...

De toute façon, par rapport à la plani-
fication financière qui prévoyait un défi-
cit de 52 millions, le Conseil d'Etat
aborde plus sereinement l'année de la
nouvelle législature!

Voilà, dans les grandes lignes, ce qu'a
expliqué le président du Conseil d'Etat
et chef du Département des finances, M.
R. Felber. Mais hier, le Conseil d'Etat
présentait «in corpore» le budget à la
presse, et chacun de ses membres a eu
l'occasion d'évoquer la part de ses servi-
ces à ces prévisions financières.

UN TIERS POUR LA FORMATION
Instruction publique. Malgré une nou-

velle diminution de 4% des effectifs sco-
laires, le budget de ce département qui
est le plus coûteux augmente encore. Il
passe de 167 millions, 75% de cette
somme étant des salaires. Enseignement
et formation absorbent 35% du budget
total du canton. Il est vrai que l'Univer-
sité, elle, est en expansion. Et à défaut
de nouveaux bâtiments scolaires, il reste
à investir dans l'équipement sportif.

VIEUX NEUCHÂTELOIS
Intérieur. Le coût de la santé est le ,

souci majeur. Près de 24% d'augmenta-
tion des charges cantonales dans le seul
secteur de l'assurance-maladie. Des
charges hospitalières accrues aussi. Res-
ponsables: une consommation croissante
de soins, et le vieillissement accentué de
la population du canton, sensiblement
supérieur à la moyenne suisse. ¦

TRANPORTS: EFFORT SOUTENU
Travaux publics. Les trois quarts des

investissements prévus figurent à ce
poste. Il s'agit de dépenses routières,
bien sûr: nécessaire maintien du capital
routier, mais surtout construction de la
N5 et, bientôt, du tunnel sous La Vue-
des-Alpes. C'est aussi le secteur où l'on
n'a aucun souci d'argent. Régulièrement
et abondamment alimenté par les taxes
que paient les automobilistes, le compte
routier est amorti à ce jour et permet de
faire face à tous les investissements pré-
vus jusqu'à la fin du siècle, avec l'aide
massive de la Confédération. On n'oublie

Ceux qui rapportent...
Tous les services de l'Etat ne coû-

tent pas de l'argent. Il y a ceux qui
rapportent. Pas seulement les Finan-
ces avec leurs rentrées d'impôts,
pourvoyeuses principales. Mais des
secteurs qui, pour être plus mécon-
nus, n'en sont pas moins intéres-
sants. Ainsi, le Registre foncier est-il
devenu créditeur de l'Etat, grâce à
l'évolution de ses émoluments, tra-
duisant un volume soutenu de tracta-
tions foncières. De même l'Observa-
toire cantonal est-il en passe de four-
nir plus d'argent qu'il n'en coûte,
grâce au succès de ses créations com-
merciales comme le système de télé-
communications VIP-Line qui fait
un «tabac» sur le marché spécialisé,
en dépit de taxes pénalisantes des
PTT...

pas les transports publics, dont le déficit
couvert par le canton totalisera plus de
8,5 millions.

CHÔMEURS : TOUT TENTER
Economie publique. Gros effort là

aussi. Surtout d'aide aux régions de
montagne et d'aide aux chômeurs. Ils
sont 450 à émarger au seul fonds de crise
cantonal, à bout de contributions fédéra-
les. On est dans la phase de mise en place
d'ne nouvelle tentative de reclassement,
expliquée cet été déjà. On s'ingénie à
améliorer de toutes les manières possi-
bles l'approche de ce secteur délicat.
Rien ne remplacera pourtant la création
d'emplois. D'où un renforcement aussi
de l'effort de promotion économique.

Justice. Toujours plus de travail, mais
aussi toujours plus d'émoluments et
d'amendes: budgétairement, ça com-
pense, même si socialement ce n'est pas
forcément réjouissant...

Police. R. A. S. Sinon la possibilité,
couverte par de nouvelles prestations
fédérales, d'augmenter de quelques uni-
tés l'effectif de la police de la route.

Agriculture. Pas grand changement.
Un détail encore, à ceux qui «encais-

sent»» mal le coût de fonctionnement de
l'Etat: les fonctionnaires neuchâtelois
restent parmi les plus mal payés de
Suisse...

MHK

Société éditrice et imprimeur:
imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction of administration:
L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur on chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. -
Michel Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agri-
culture, Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois, Jura . • Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Kreba, 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 Wld-
mer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Paacal Brandt, Christiane Ory.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Promotion économique:
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L'inlassable travail de prospec-
tion mené par le canton et ses ser-
vices ou mandataires spécialisés,
porte ses fruits, petit à petit. Le
budget 85 prévoit de renforcer
encore le boulot essentiel de pro-
motion économique devant ga-
rantir au canton un avenir diver-
sifié et des emplois suffisants.

Jusqu'ici, c'est essentiellement
en Allemagne fédérale et aux
Etats- Unis que Neuchâtel allait
faire valoir ses atouts auprès
d'investisseurs potentiels, d'in-
dustriels des secteurs de pointe
susceptibles de s'implanter dans
le canton.

Désormais, une nouvelle fillière
sera explorée. Celle de Hong
Kong. La métropole économique
asiatique n'en a plus que pour
quelques années à jouir de son
statut de colonie britannique

débridée. Au début de la pro-
chaine décennie, elle rejoindra le
giron de la République populaire
de Chine. En dépit des assurances
- et de l'intérêt - de celle-ci de
conserver à Hong Kong un statut
particulier d'enclave capitaliste
tournée vers le monde occidental
et assimilé, nombre d'industriels
et de financiers ne voient pas la
perspective de ce «rapatriement»
chinois d'un très bon œil. Et se
montrent soucieux de se trouver
un point de chute plus sûr pour
leur esprit d'entreprise.

Il parait que la Suisse, et singu-
lièrement le canton de Neuchâtel,
revêtent dans ce contexte un
attrait nouveau. C'est une jonque
sur laquelle les responsables de
notre promotion sont déjà mon-
tés. Ils disposent là-bas d'un
bureau où se nouent des contacts.

De Noiraigue en Amérique du Nord

En 1885, Le Jura connaissait déjà le
chômage ce qui contraignait de nom-
breux habitants à s'expatrier. Ce fut  le
cas d'Emile Ducommun, boucher à Noi-
raigue, qui se rendit aux USA avec sa
femme et deux enfants. Ils s'installèrent
dans l'Idaho, puis au Canada, con-
nurent un chef indien et assistèrent à la
construction des lignes de chemin de fer .
L'un des f i ls  Ducommun, Charles, né en
Amérique, est aujourd'hui âgé de 95 ans.
Il a visité récemment le pays de ses ancê-
tres à l'occasion d'une émouvante réu-
nion de famille , .ç %

Charles Ducommun et son épouse
Betty ont tenu à voir leur pays d'origine
et à faire la connaissance d'une nom-
breuse parenté. D'autant qu'en 1983,

deux cousins, Mme et M. Gloor, s'étaient
rendus aux Etats-Unis et au Canada
pour compléter leur arbre généalogique.

Reçus tout d'abord aux Ponts-de-Mar-
tel par M. Georges Ducommun-Randin,
les visiteurs d'outre-Atlantique et leurs
accompagnants reprirent ensuite le che-
min de Noiraigue par un temps enso-
leillé. Ils virent la maison familliale, la
source vauclusienne, admirèrent le clo-
cher de granit, ainsi que la fontaine
«L'Aurore» et le groupe du «Bon Ber-
ger»; œuvres de Léon Perrin.

Au temple, le doyen du village, Jules-
F.'Joly, qui avait piloté les visiteurs, fi t
un bref historique de Noiraigue et sou-
haita à M. et Mme Ducommun un heu-
reux séjour en Suisse et un bon retour
aux Etats-Unis, (imp-jy)

La belle aventure des Ducommun

Le Prix Farel 1984 attribue a
une émission religieuse suisse

Le séminaire auquel assistaient les res-
ponsables des émissions religieuses de six
pays catholiques et protestants s'est ter-
miné hier à la Cité universitaire de Neu-
châtel par la remise du Prix Farel.

Un jury international présidé par M.
Alexandre Burger, ancien directeur des
programmes de la Télévision romande a
visionné une dizaine de films. Ceux
annoncés par le Zaïre et la Côte-d'Ivoire
ne sont malheureusement pas parvenus
alors que le Canada était absent.

Deux émissions sont immédiatement
sorties du lot, «Solesmes à Keur-
Moussa» réalisé par M. Michel Demierre
pour la SSR - Présence catholique s'est
vu attribuer le Prix Farel 1984 alors que
le Prix des participants a été décerné à
une émission de TFl - Présence protes-
tante intitulée «Guérir».

Le palmarès a été annoncé par M.
Maurice Terrail, chef du sevice TV des
Eglises protestantes romandes, respon-
sable du séminaire.

«De Solesmes à Keur-Moussa» - qui
veut dire la maison de Moïse - se déroule
en pleine savane au Sénégal, une région
musulmane. Il y a 20 ans, une équipe de
bénédictins français venus du monastère
Solesmes, non loin de Mans, débarquait
pour tenter de -revivre l'expérience
monastique des premiers âges. Il s'agis-
sait d'une expérience de vie contempla-
tive. Aujourd'hui , dans le cloître, les
Africains qui portent la bure sont aussi
nombreux que les Européens.

Le film relate la rencontre d'un moine
musicien avec des troubadours de l'Afri-
que. C'est le mariage du plain-chant et
de la mélopée africaine, la révérence du
latin devant les idiomes du continent
noir. RWS

BEVAIX
Collision de «deux roues»

Hier à 18 h. 50 à Bevaix, au guidon
d'un cyclomoteur M. Ernest Bande-
ret, 68 ans, de Bevaix quittait la place
de stationnement située devant
l'immeuble chemin des Terreaux 10
avec l'intention de l'emprunter en
direction est. En s'engageant, il a
coupé la route à une moto conduite
par un jeune homme, Yvan Luciani,
de Bevaix également, qui circulait
sur ledit chemin en direction de
Saint-Aubin. Heurté de plein fouet,
le cyclomotoriste a été projeté sur la
chaussée tandis que le motocycliste
était projeté par-dessus la glissière
de sécurité et s'écrasait au sol en
bordure de la voie CFF. Les deux
personnes ont été conduites par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchfltel.

Deux blessés

Valérie Lagrange: du rock
au féminin à Neuchâtel

«A contre-courant», comme elle le
le chante dans son 33 tours «Les
trottoirs de l'Eternité», Valérie
Lagrange provoque bien des remous.
Rocheuse, cette jeune femme de 42
ans fait partie des voix féminines
françaises qui s'imposent par leur
talent. Certains l'ont connue au
cinéma. A 17 ans, elle tournait dans
«La Jument verte», de Claude
Autant-Lara. D'autres films ont
suivi. Valérie Lagrange a aussi
chanté à cette époque déjà. Puis elle
a voyagé, erré. Elle revient à la chan-
son et son dernier album rencontre
un succès mérité. Et dans le cadre
d'une tournée suisse, avec son
groupe, elle sera samedi soir 13
octobre à 20 h. 30 au Temple du
Bas, & Neuchâtel. Un concert doux-
dur d'une grande rockeuse. A ne pas
manquer, (ao)

Boudry : week-end
de dégustation

Poursuivant leurs efforts de mise
en valeur des vins de Boudry, les
encaveurs de l'Association du
Caveau de la Tour de Pierre orga-
niseront, samedi 13 et dimanche 14
octobre, un week-end de dégusta-
tion des Pinots noirs, permettant
ainsi de découvrir ces «83» dont la
plupart sont mis en bouteille ces
jours. Ce sera aussi l'occasion de com-
parer quelques millésimes, notam-
ment des «82» et des «81».

cela va
se passer

NEUCHÂTEL
Naissances

Gomes Susana , fille de José, Cressier, et
de Maria Emilia , née da Costa. - Nouidri
Sébastien Karim, fils d'Aziz, Neuchâtel, et
de Marie-Josée, née Barbezat. - Longhi
Stéphane Marc, fils de Marc Louis, Neu-
châtel, et de Berta Theresia, née Koch. -
Messerlin Eddy Paul, fils de Louis Emile,
Gorgier, et de Marlène Marguerite, née
Chapuis. - Duc Nathalie Anne, fille de
Christian Paul, Neuchâtel, et d'Anna, née
Bratschi. - Ecklin Michael, fils de François
Joël, Dombresson, et d'Anne Françoise
Lucienne, née Vautravers. - Marques Katy,
fille de José, Neuchâtel, et d'Ana Paula,
née Terruta. - Cernuschi Natacha, fille de
Christian Serge, Cortaillod, et de Marie-
Josée, née Rey.
Promesses de mariage

Châtelain Charles Willy et Plancherel
Thérèse Rose-Marie, les deux à Neuchâtel.
- Adam Pierre-Alain et Freiburghaus
Josette Yvette Eliane, les deux à Genève. -
La Sala Antonio, Neuchâtel, et Silvino
Luisa da Conceiçao, Peseux. - Da Silva
Valdemar, Hauterive, et Ribeiro Paula
Barbara, Neuchâtel. - Schafflutzel Hans
Peter et Boitel Nadine Margot, les deux à
Hérisau. - Béguelin Stefan, Lausanne, et El
Kefeïfi Saida, Ouchtata (Tunisie). - Pfyffer
Brice Paul Marie, Saint-Biaise, et Zerbini
Anne Françoise Yvette, Cornaux. - Helfer
Roger et Sacchet Angela Maria, les deux à
Obfelden.
Mariages

De Tribolet-Hardy Olivier Albert Henri,
Burtigny, et Guichard Catherine Francine,

Lausanne. - Carcani Silvio et Girardin
Huguette Pascaline Blanche, les deux à
Neuchâtel. - lodice Mario, Marin-Epa-
gnier, et Fontoura Maria da Conceiçao,
Bomes (Portugal). - Jeanjaquet Paul
André et Bilgeri Susy Alfons Micheline, les
deux à Neuchâtel. - Kama-Kalonji, Meyi-
Malenga, et Barina Roberta, les deux à
Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL '

NEUCHÂTEL
\ Mme Jeannette Margot, 1916.
M. Fritz Aeberhard,3910.

BEVAIX
Mme Mariette Ferauge, 1903.

CORTAILLOD
Mme Nora Perrenoud, 1910.

COUVET
M. Pierre Zaugg; 1908.
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LE SAUT-DU-DOUBS

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que
vous lui avez témoignées lors de son grand deuil, la famille de ii

MONSIEUR CHARLES KARLEN
vous remercie de tout cœur de votre amitié.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle vous en est sincèrement reconnaissante. 2S6is



12.00 Midi-public
13.25 Voltaire, ce Diable d'Homme

Les Orages de Prusse (1749-
1759). Avec: Claude Dauphin -
Denis Manuel - Martine Sarcey

14.20 Télépassion
La croisade des enfants. Œuvre
originale, diffusée le 14 novem-
bre 1969. Rien n'est plus beau
que la terre. L'agression. Con-
sacré à la pollution de l'eau et
de l'air, documentaire

15.25 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Wim Wenders

16.25 Vision 2: Bonjour, voisin...
16.50 Vision 2: La chasse aux

trésors
Trésors cachés en Turquie

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa: Le Printemps est arrivé.
- Journal des «Babibouchettes»

18.10 Lucky Luke
Dessin animé

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (158)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Partir. La vie dans un foyer
d'accueil pour femmes en
détresse

21.15 Dynasty
Kirby

22.05 Téléjournal

Nocturne : "

22.20 Le Destin
de Juliette

Film de Aline Isserotana
(1983) avec Laure Dwtlïll-
leul, Richard Bokrlnger,
Véronique Silver» Pierre
Forget

C'est une plongée dans un quotidien,
dans une tranche d'histoire (les
années 60 à 80), dans une classe
sociale, c'est aussi l'histoire d'un cou-
ple qui se hait et qui ne sait pas pour-
quoi il est ensemble. Aux côtés de
Richard Bohringer, les téléspecta-
teurs auront l'occasion d'apprécier le
jeu de Laure DuMlleul, une des
valeurs les plus sûres de la jeune
génération d'actrices françaises.

9.00 TV scolaire
Les routes du sel ( 1 )

18.00 TSI-jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.25 MASH

Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Cuore (2)
21.45 Thème musical
22.30 Téléjournal
22.40 Jeudi-sports

—¦ M 1
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (24)

Feuilleton. Avec Henry Genès
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves

Une Naissance Chaque Minute.
Avec*. Bruce Boxleitner - Cindy
Morgan

14.45 Portes ouvertes
Le Château de Lastours

15.00 Images d'histoire
Invité: M. Rame, ingénieur en
chef des industries d'armement

15.25 Quarté
En direct d'Evry

16.00 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur...: L'hygiène à la maison

17.00 La chance aux chansons
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages

Biribok vieillit - Phyl, Phol et
Phollet: Feuilleton - Les Gout-
tes d'Eau: 0'Glou Vedette de
Radio

18.30 Magic Hall
Invité: Jacques Legras

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Los Decafeinos
20.00 Le journal à la une

20.35 Billet doux
Téléfilm de Michel Berny.
Avec: Pierre Mondy - Délia
Boccardo - Jacques Frantz

Heurté la nuit par une voiture, alors
qu'il venait de raccompagner son ami et
associé Francis Carpentier à son
bureau, Philippe Josper apprend le len-
demain matin que celui-ci a été assas-
siné. Ayant été le dernier à l'avoir vu,
tout l'accuse. Pour prouver son inno-
cence, il doit absolument retrouver le bil-
let de cinq cents francs annoté d'un
numéro de téléphone que lui a laissé la
jeune automobiliste, responsable de son
accident.

21.30 Les jeudis de l'information
L'enjeu. Histoire d'un moteur -
Les épines de la fleur française -
Le système Leclerc - Immigrés:
Le choc du retour

22.45 Une dernière
23.00 C'est à lire

Etoiles à la line
23.05 La Nuit

américaine
Film franco-Italien de
François Truffaut (1973).
Avec: Jacqueline Bisset -
Valentina Cortese - Ale-
xandra Stewart - Jean-
Pierre Aumont

1970, à Nice. Le tournage d'un f i lm
avec ses à-côtés et ses petits drames
internes.

20.35 La Mafia
Série en 6 épisodes. Avec:
Michèle Placido - Nicole
Jamet - François Périer

21.35 Musique au cœur
Teresa Berganza

22.50 Histoires courtes
Ballades. Avec: Nelly Borgeaud
- Marcel Bôzonnet - Jacques
Bonaffe. Le Collectionneur

23.20 Edition delà nuit .
23.35 Bohsoir les clips

16.00 Informations
16.05 Die Buschtrommel

La télévision pour tous
16.35 Kleine Abenteuer

La très Secrète Joanne
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Zwei schwarze Schaf e

La Source qui guérit. Série
19.00 Informations
19.30 Lass das mal den Tony machen

Tony Marshall-Show
21.00 Telemotor

Magazine automobile
21.45 Journal du soir
22.05 Ist unser Wohlstand in

Gefahr ?
Faiblesse et force de l'industrie
d'avenir allemande

22.50 Wiener Klatsch
Scènes de société

23.35 Informations

10.30 A2 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

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Cinq Doigts de la Main

Avec: Nathalie Juvet - Armand
Mestral

13.45 Aujourd'hui la vie
Votre invité: Bernard Henry-
Lévy

14.50 Les Coïts brillent au Soleil
Avec: Andréa Giordana - John
Ireland - Raymond Pellegrin

16.20 Un temps pour tout
A la recherche d'une âme sœur

17.45 Récré A2
Les Devinettes d'Epinal - Mes
mains ont la parole - La Prin-
cesse insensible: Le Prince
dompteur

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Epargnants et emprunteurs:
Baisse des taux

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

¦— « * '
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 French
Cancan

Film de Jean Renoir
(1954). Avec: Jean Gabin -
Maria Félix - Françoise

. Arnouî ¦ ¦ ¦ ' ¦¦

Vers 1900 à Paris. Un entrepre-
neur de spectacles élève, contre vents
et marées, un grand music-hall à
l'emplacement d'un bal populaire de
Montmartre, pour y lancer la mode
du Cancan.

22.20 Soir 3
22.40 Une bonne nouvelle par jour
22.45 Prélude à la nuit

___________ nm
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt bedeuten

3. Le Dernier Rôle (1). Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Cycle Fellini: I Vitteloni

Film de Federico Fellini (1953)
21.45 Téléjournal
21.55 MTW-Dokumentation

Le ciel est la frontière - 200 ans de
voyages en ballon

22.40 Svirza rumantscha
23.25 Télétexte-Bulletin de nuit

gjj^ ĵjjlj] jlgjjij
16.00 Téléjournal
16.10 Les animaux africains

survivent à la sécheresse
16.55 DieSpielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gott segne Amerika

Reagan ou Mondale
21.00 Rendez-vous musical

Avec Anna Moffo, Rudolf Schock
22.30 Le fait du jour
23.00 Schwarz Rot Gold:

Unser Land
Film

0.35 Téléjournal

t _̂^ ŷT7yv?7yyT!yTï TT7yyTy TyrTry^^

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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La Mafia
I A VOIR

A2, à 20 h. 35
Jamais encore on n'avait enregis-

tré un tel record d'audience en Italie:
65 pour cent d'écoute pour «La Pio-
vra», (la pieuvre), cette série en six
épisodes qu 'Antenne 2 présente sous
le titre de «La Mafia».

Outre que le sujet sensibilise parti-
culièrement nos amis italiens, il faut
noter que l'on n'a pas lésiné sur les
moyens. Les plus grands comédiens,
comme Michèle Placido et Nicole
Amet dans les deux rôles principaux,
Paul Guers, Jacques Dacqmine,
François Périer, ont été mobilisés
pour cette série qui n'a pas coûté
moins de quatre milliards de lires
(près de 6 millions de francs suisses).

Ces six heures nous racontent les
tribulations de Corrado Cattani, un
jeune policier milanais venu à
Palerme, en Sicile, remplacer le chef
de la brigade mobile locale, assassiné.

Le jour de son arrivée, on enterre
son prédécesseur et la riche marquise
Pecca qui vient de se suicider. La fille
de cette dernière, Titti , une toxico-
mane éblouissante de beauté (Bar-
bara de Rossi) est la maîtresse d'un
gangster, Cirinna, qui règne dans la
ville sur le milieu de la drogue.

Le policier ne tarde pas à appren-
dre de la bouche même de Titti que
c'est Cirinna qui a fait assassiner son
prédécesseur ainsi que la marquise
qui était sa maîtresse. Il met Titti,
pour laquelle il éprouve une vive atti-
rance, dans une maison de désintoxi-
cation, et échappe de peu à un piège
que lui tend le gangster.

Dans la guerre qu'il mène contre ce
dernier, Corrado joue le pot de terre
contre le pot de fer. Cirinna, pour le
faire renoncer à son enquête, n'hésite
pas à le frapper dans ce qu'il a de
plus cher au monde: il fait enlever sa
fille Paola.

Mais lorsqu'on la lui rend, c'est
humiliée, violée. Fou de rage, Cor-
rado réussira bien à faire emprison-
ner Cirinna, mais celui-ci sera éliminé
dans sa cellule par d'autres patrons
de La Mafia.

On n'en a jamais fini avec la Pieu-
vre...

La série d'ailleurs s'est révélée être
un tel succès que son réalisateur,
Damiano Damiani, se prépare à en
tourner la suite en janvier prochain,
mais cette fois-ci, à Los Angeles.

Ce n'est pas sans crainte que le
metteur en scène et ses comédiens
ont tourné cette série, car La Mafia
est omniprésente et superpuissante à
travers le globe.

le n'est pas en effet cette organisa-
tion secrète, sanguinaire et quelque
peu folklorique qu'imagine le grand
public. Elle fonctionne absolument
comme une multinationale du crime
avec laquelle le gouvernement améri-
cain lui-même a souvent été obligé de
composer.

En Italie, elle est si solidement
implantée que - en dépit de vastes
coups de filet comme celui de la
semaine passée en Sicile — beaucoup
de magistrats considèrent le mal
comme irréversible.

Selon certains, la pieuvre aurait
étendu ses tentacules dans les
milieux les plus divers: police, parle-
ment, haute finance et même jusque
dans le gouvernement.

L'an passé, en Italie, elle a causé la
mort de plus de 300 personnes et,
selon les premières estimations, les
chiffres seront largement dépassés en
1984 ! (ap)

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps:
disques; 14.05 Profil; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête comme chez vous à Renan.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
La Sainte, de Corinna Bille. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal de treize heures.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
Musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.00 Opéra: En direct
du Grand Théâtre de Genève: La
Norma, tragédie lyrique en 2 actes de
Vincenzo Bellini. 23.15 Restons avec
Bellini: Les Capulets et les Montai-
gus, d'après Shakespeare, par l'OSR
et solistes. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et infos.

012.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique populaire. 20.00
«Z. B.» 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 La semaine économique. 19.30
Mag. culturel. 20.15 Concert; nou-
veaux disques. 23.00 DRS. 3.

12.05 Ensemble à vent du Nouvel
Orch. philharm. 13.32 Opérette. 14.04
Repères contemporains. 15.00 Musi-
ciens à l'oeuvre: Gyorgy Ligati. 18.00
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz.
20.00 Concours intern. de guitare:
oeuvres de Dowland, Castelnuovo-
Tedesco, Rak. 20.30 Nouvel Orches-
tre philharmonique et Choeurs de
Radio-France et B. Gardey, 1er vio-
lon; solistes: J. Card, J. Blinkhof , G.
Renard , L. Sabitch, C. Meloni, I.
Matiakh, M. Egel, etc.: L'affaire
Macropoulos, Janacek. 23.00-2.00 Les
soirées de France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers. 14.10 Un livre,
des voix, par Pierre Sipriot. 14.50
Musique: Libre parcours jazz. 16.03
Méridiennes: Adresse aux vivants.
16.10 La vie qui change. 16.55 Paro-
les: un comédien lit un auteur. 18.22
Intime conviction. 18.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Les enjeux interna-
tionaux. 20.30 Usinage, de Daniel
Lamahieu; entretien avec l'auteur.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, de
F. Parel, séquences variées, 11.30 On
va pas rigoler tous les jours, par J.
Charles. 12.20 La tartine.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Les 7 sym-
phonies de Prokofiev. 12.00 Grands
noms de la musique folklorique: Los
Caichakis.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Pur-
cell, Vivaldi, Haendel, Graupner,
Corelli et Soler. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Locatelli, Bach, Viotti, Gré-
try, Schubert et Schumann. 9.00
Aula. 10.00 Spasspartout. 11.30 Reli-
gion. 12.00 Extraits d'opéras et de
ballets de Rossini, Verdi, Glinka et
Tchaïkovski.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: La Staatskapelle de Dresde, par
F. Langlais: programme de musique
classique variée. 7.10 Actualité du
disque. 8.00 Le journal de musique.
9.05 «Saint-Pétersbourg 1703-1916»,
série en 5 épisodes, (fin).

7.00 Matinales. 7.30 Le journal;
Revue de presse. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Autoportrait d'un
poète allemand: Stephan Harmlin
(5). 8.33 La fête hindoue: la nuit du
zodiaque. 8.50 Echec au hasard. 9.05
Les matinées de France-Culture:
Temps présent. 10.30 Le texte et la
marge. 10.50 Musique: Les solistes
français aux Amis de la musique de
chambre: M. Dalberto, piano.
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