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du sub-micron
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Electronique européenne

Dans le brouhaha tonitruant du
sang'et de la f ureur  à la «Une», du
sexe f aisandé et des attentats
manques, la nouvelle f e r a  peu de
bruit: le Hollandais Philips et
l'Allemand Siemens ont signé un
accord de recherche de plus d'un
milliard de f rancs pour dévelop-
per de nouvelles générations de
puces électroniques. '

Cela concerne des millions
d'emplois, en Europe, dans les
années à venir car ces puces là
vont sauter dans tous les secteurs
de la production industrielles,
f aute de quoi cette production
s'eff ondrera.
, La nature des problèmes à ré-
soudre, leur complexité est telle
que l'union des f orces  des deux
géants européens ne sera pas de
trop pour taire f ace aux colosses
américains et japonais, elle sera
même insuff isante, hélas!

L'enjeu est considérable. Il
p o r t e, ni plus ni moins, sur la
capacité d'indépendance de l'in-
dustrie européenne.

Comme leurs concurrents de la
zone Pacif ique, Philips-Siemens
partent à l'assaut de la technolo-
gie sub-micron, cette étendue sans
f in qui étire ses perspectives au-
dessous du millième de millimè-
tre.

La p l o n g é e  f antastique com-
mence très précisément à partir
de 1£5 micron. Jusque-là tout ce
que l'on connaît est applicable.
Au-dessous on aff ronte une nou-
velle génération de problèmes
avec de nouveaux appareils dans
de nouveaux laboratoires pour
explorer un nouveau savoir.

Plus on réduit les dimensions
des puces en augmentant leurs
capacités, plus on multiplie le
montant des investissements.
Dans ce gigantesque univers sub-
micronique 11 f aut écrire les mas-
ques aux rayons X, les autres
moyens sont devenus trop gros-
siers, cela donne une p e t i t e  idée
des outillages à créer.

Actuellement, en production in-
dustrielle on travaille entre 3,5 et
2 microns. En Suisse on produit au
niveau de 4 microns et on travaille
en recherche à 2 microns. Moyen-
nant les équipements nécessaires
on serait en mesure d'assurer une
production à 2 microns. Mais ce
n'est pas en dotant l'Institut
suisse d'électronique et de micro-
technique d'une aumône de 42 mil-
lions de f rancs (dont moins de la
moitié, on l'oublie, va à l'électroni-
que et la grosse moitié à la méca-
nique) que l'on sortira de l'état
d'indigence vers lequel on s'ache-
mine.

Et pourtant, à Neuchâtel, les
chercheurs de l'Institut f ont  des
miracles dans le créneau de leur
spécialité du circuit «sur mesure»
af in d'obtenir des perf ormances
très sophistiquées avec des carac-
téristiques précises.
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m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: du brouillard ou du stratus se
formera durant la nuit sur le Plateau et se
dissipera dans la matinée. Au-dessus le
temps ne sera que partiellement ensoleillé
du fait que le ciel sera encore assez chargé
de nuages élevés. La limite du zéro degré
sera proche de 3300 mètres

Evolution probable jusqu'à mardi: beau
et assez chaud. En plaine, au nord des
Alpes, brouillard puis plutôt stratus le
matin.

Vendredi 12 octobre 1984
41e semaine, 286e jour
Fêtes à souhaiter: Wilfried, Maximilien

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 47
Coucher du soleil 17 h. 50 17 h. 48
Lever de la lune 19 h. 01 19 h. 26
Coucher de la lune 9 h. 06 10 h. 14

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,32 m. 751,12 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 m. 429,42 m.

L'OTAN a largement perdu l'avance technologique
dont elle disposait sur le Pacte de Varsovie, qui, de
son côté, a renforcé sa supériorité numérique et son
arsenal de nouveaux chasseurs-bombardiers , a révélé
hier l'Institut international d'études stratégiques.

Dans son étude sur l'équilibre militaire pour 1984-
1985, l'Institut, dont le siège est à Londres, estime
cependant que «l'équilibre général des forces classi-
ques est encore tel qu'il ferait d'une agression mili-
taire générale une entreprise hautement risquée».

«Il s'agit pour beaucoup de savoir», a déclaré son
directeur, M. Robert O'Neill, «jusqu'où les Soviétiques
seront en mesure (...) de maintenir le même niveau de
dépenses militaires» .

«L'équilibre numérique, particulièrement en équi-
pement, continue à se déplacer progressivement en
faveur de l'Est», précise le rapport dans l'étude des
forces classiques en Europe. «En même temps, l'Ouest
a largement perdu l'avance technologique , pour

l'équipement conventionnel , qui avait permis à
l'OTAN de croire que la qualité pouvait remplacer le
nombre».

Les missiles nucléaires des superpuissances sont
plus petits, plus précis et plus mobiles, tendance «qui
fera qu'il sera très difficile de négocier des contrain-
tes vérif iables à l'avenir».

D'après Robert O'Neill, les pays de l'OTAN comme
ceux du Pacte de Varsovie étant confrontés à des dif-
ficultés économiques, les dépenses globales d'arme-
ments se sont élevées à 790 milliards de dollars l'an
dernier, ce qui représente une baisse de 10 milliards
par rapport à l'année précédente.

«Il est peu probable» que l'objectif de l'OTAN, une
augmentation annuelle de trois pour cent des dépen-
ses pour les armements conventionnels , puisse être
atteint, la reprise économique des alliés de l'OTAN
étant en retard par rapport aux Etats-Unis , notent les
auteurs du rapport, (ap)
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Après avoir pénétré dans la soute ouverte de Challenger, David Leetsma (35
ans) et Kathryn Sullivan (32 ans) sont devenus hier à 16 h. 45 HEC le premier

couple d'astronautes américains à effectuer une sortie dans l'espace.

Kathryn Sullivan, la première Améri-
caine a effectuer une sortie dans l'espace
(une Soviétique, Svetlana Savitskaya, l'a
précédée, en juillet de cette année), est
astronaute depuis 1978.

Docteur es sciences, elle a participé à
plusieurs missions océanographiques,
notamment dans l'Atlantique et au large
des côtes californiennes, avec le Wood's
Hole Océanographie Institute. Elle a

aussi étudié à l'Université de Bergen, en
Norvège, dans le cadre d'un programme
d'échanges de chercheurs entre ce pays
et les Etats-Unis.

David Leetsma a rejoint le corps des
astronautes de la NASA en 1980.
Diplômé de l'Académie navale d'Anna-

polis (près de Washington, Maryland), il
est spécialiste en ingénierie aéronauti-
que.

Avant de rejoindre la NASA, il a servi
dans l'Aéronavale américaine et a
notamment été basé trois ans sur le
porte-avions «John-F. Kennedy». En
tant que pilote d'essai, il a également
contribué à mettre au point l'ordinateur
du chasseur-bombardier à géométrie
variable F-14 Tomcat.

Kathryn Sulhvan, à gauche, et David Leetsma. (Bélino AP)

Challenger : première sortie d'un
couple américain dans l'espace

Une jeune femme iranienne de 22
ans, Maryam Zavarei, rendue aveu-
gle par son mari, a demandé à la jus-
tice islamique l'application de la loi
du talion, afin que celui-ci perde à
son tour la vue. Comme le châtiment
prévu par cette loi — appliquée en
Iran depuis deux ans pour les affai-
res de droit commun - stipule que la
perte des deux yeux d'une femme est
compensée uniquement par la perte
d'un oeil chez l'homme, Maryam a
accepté de payer à son mari le prix
de l'autre œil, la contre-valeur de 13
kilos d'argent, établie suivant la
jurisprudence islamique, indique
Kayhan. Le jugement n'a pas encore
été rendu... (afp)
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«Une image libératrice de Fhumanité^
Le Nobel de littérature à un dissident tchécoslovaque

L'Académie suédoise a décerné le Prix
Nobel de littérature 1984 au Tchécoslo-
vaque Jaroslav Seifert , 83 ans, «pour sa
poésie qui, avec une sensualité ardente
et une grande richesse d'invention donne
de l'humanité indomptable et diverse
une image libératrice».

Ancien social-démocrate, il commença
a être connu dans les années 30. Sous
l'occupation allemande, il développa
dans sa poésie des thèmes patriotiques.
Des ennuis avec le pouvoir, en 1956, et
une longue maladie entraînèrent une
interruption passagère de sa production.
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Le président Mitterrand au Pays basque français

Des milliers de policiers ont été mobilisés au Pays basque français pour la
venue du président François Mitterrand, qui a entamé hier un voyage dans le
sud-ouest de la France. Ce déploiement de forces n'a pas empêché, dans la
nuit, un attentat à l'explosif près de l'aéroport de Biarritz, revendiqué par le

Mouvement clandestin nationaliste basque français, Iparretarrak.

Le chef de l'Etat qui sillonne durant
trois jours la région, se rendra aujour-
d'hui à Bayonne, à quelques kilomètres
seulement de l'aéroport visé, au cœur du
Pays basque, où la récente décision du
gouvernement français d'extrader trois
militants indépendantistes espagnols
vers Madrid suscite toujours une cer-
taine émotion.

Des manifestations sont prévues cet
après-midi dans le centre de Bayonne, à
l'initiative de mouvements nationalistes
légaux, tandis que les professionnels du
tourisme se préparent à accueillir le chef
de l'Etat aux cris de «oui au tourisme,
non au terrorisme».

Pour parer à toute éventualité, quel-
que 2500 gendarmes et CRS (police anti-
émeutes) ont été envoyés au Pays bas-
que français renforçant des unités spé-
ciales de gendarmes-parachutistes et de
CRS de montagne, déjà sur place depuis
l'extradition des trois séparatistes espa-
gnols.

Des vedettes patrouillent aux embou-
chures des fleuves de la région pour
empêcher, selon un responsable, «toute
infiltration par la mer d'éléments bas-
ques espagnols».

Au cours des premières étapes de son
voyage hier, dans la région de Bordeaux,
principale ville du sud-ouest, le président
Mitterrand s'est fait le champion de la

«décrispation» entre les socialistes (au
pouvoir) et l'opposition néo-gaulliste et
libérale.

Il s'est ainsi entretenu indistinctement
avec des élus de sa majorité parlemen-
taire et de l'opposition et a rencontré

hier soir, l'ancien premier ministre gaul-
liste Jacques Chaban-Delmas, en sa mai-
rie de Bordeaux.

A l'une de ses étapes, le chef de l'Etat
a appelé l'ensemble des Français à colla-
borer au «nécessaire redressement natio-
nal» de la France, ajoutent que son «uni-
que pensée» est la reprise de l'activité
économique, seule réponse, à ses yeux, au
problème du chômage qui touche aujour-
d'hui plus de 2,5 millions de Français.

(afp)

La hantise des attentats

Libération sociale, mais sans lutte des classes
Importante homélie de Jean Paul II à Saint-Domingue

Jean Paul II a déclaré hier à Saint-Domingue que l'Eglise catholique
appuyait «la cause de la libération sociale» et que les personnes engagées en
faveur des pauvres ne devaient pas se sentir «freinées dans leur action» à

condition d'observer les règles fixées par le Saint-Siège.

Le souverain pontife, venu à Saint-
Domingue pour lancer la préparation du
500e anniversaire de la découverte de
l'Amérique, a prononcé à l'hippodrome
de la ville une importante homélie,
immédiatement perçue par les observa-
teurs comme une mise au point sur la
théologie de la libération, cinq semaines
après la publication de l'«instruction»
vaticane sur ce mouvement d'idées né en
Amérique latine par réaction à la misère
et à l'oppression.

Le document du saint office était axé
principalement sur la critique des cou-

rants marxisants de la théologie de la
libération.

Le Pape a confirmé «l'option préféren-
tielle pour les pauvres» adoptée par
l'Eglise et rejeté la lutte des classes et la
violence comme moyen de combattre
l'injustice sociale.

Jean Paul II s'est adressé à plusieurs
centaines de milliers de fidèles domini-
cains (350.000 selon des estimations offi-
cieuses) et à une centaine d'évêques
latino-américains. L'option préféren-
tielle pour les pauvres, a-t-il affirmé, ne
doit pas être «exclusive», mais rester
ouverte à ceux qui «veulent quitter la
voie du péché et se convertir dans leur
cœur». Autrement dit, il faut chercher à
gagner les riches à la cause des pauvres.

Quant aux pauvres eux-mêmes, il ne
faut pas les définir comme «une classe»
voire comme une «classe en lutte», ou
encore comme une «Eglise ignorant la
communion avec les pasteurs envoyés
par le Christ et l'obéissance à leur
égard».

Par ailleurs, il ne faut pas, selon le
chef de l'Eglise catholique, que l'indis-
pensable effort de transformation sociale
expose l'homme au risque de tomber
sous l'empire de système qui le prive-
raient de sa liberté et le soumettraient à
l'ahtéisme et au matérialisme pratique,
«qui le dépouilleraient de sa richesse
intérieure».

Jean Paul II n'a pas repris la condam-
nation des régimes communistes, qui
avaient été qualifiés de «honte de notre
temps» par le document du Vatican sur
la théologie de la libération. Il a égale-
ment évité de condamner explicitement
le marxisme, mentionnant seulement des
systèmes athées et matérialistes. Dans
son langage, relèvent les observateurs, ce
dernier adjectif peut s'appliquer aussi
bien aux sociétés de consommation occi-
dentales.

(afp)Italie : les communistes
lâchent M. Andreotti

La direction du Parti communiste
italien (PCI) demande officiellement
la démission du ministre des Affaires
étrangères, M. Giulio Andreotti, rap-
porté, le quotidien communiste
«L'Uni ta».

A son retour d'une -visite à Alger,
rappelle-t-on, le secrétaire général
du PCI, M. Alessandro Natta, avait
désavoué son groupe parlementaire
qui s'était abstenu il y a une semaine
lors du vote d'une motion de censure
à l'encontre du chef de la diplomatie
déposée par le parti radical.

«La position de M. Andreotti est
devenue insoutenable. Ce dernier se
trouve, et pas seulement dans
l'affaire Sindona (l'escroc Michèle
Sindona, que le parti radical accusait
M. Andreotti d'avoir «aidé» et «cou-
vert»), au centre des soupçons et de
compromissions qui rendent incom-

patibles, ne serait-ce que pour assu-
rer sa propre défense, son maintien
au rang dé ministre de la Républi-
que», dit un communiqué de la direc-

. tion du PCI, reproduit par «L'Unita».
, Jusqu'à N préstp î g£ PÇ?:; *vai£
ménagé M. Andreotti , le soutenant
notamment quand ce dernier avait
affirmé la -nécessité de la perma-
nence de deux Etats allemands, ce
qui avait provoqué un vif incident
diplomatique avec Bonn.

La démocratie chrétienne (31 pour
cent des voix), le parti de M.
Andreotti, a durement réagi: son
organe de presse, «Il Popolo», y voit
un «choix démagogique» la DC se
trouve cependant isolée dans son
soutien au ministre des Affaires
étrangères, relèvent les observa-
teurs, (afp)

L'Egypte et la Jordanie
ont la même position

Règlement du problème palestinien

La Jordanie et l'Egypte sont «d'accord
concernant la stratégie en vue de régler
le problème palestinien», a déclaré le
chef de l'Etat égyptien Hosni Moubarak
à son retour d'Amman à l'issue d'une
visite officielle de trois jours suivant la
reprise des relations diplomatiques entre
les deux pays, à l'initiative du Royaume
hachemi te, le 25 septembre dernier.

Il a toutefois précisé que le rétablisse-
ment des relations diplomatiques ne
signifiait pas nécessairement que la Jor-
danie se joindrait au «processus de
Camp David» prévoyant des négocia-

tions avec Israël sur une autonomie
palestinienne en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. «Nous ne demandons à
personne de reconnaître Camp David. Ce
problème nous concerne nous», a dit M.
Moubarak.

Le président égyptien a par ailleurs
démenti que ses entretiens avec le souve-
rain hachemite aient porté sur une éven-
tuelle union entre les deux pays. «C'est
une idée dépassée. L'union ne nous inté-
resse pas. Nous travaillons à l'élabora-
tion d'une coordination entre nos deux
pays pour le bien de la cause arabe», a-t-
il dit. (reuter)Le PC français se fâche

Prié de choisir entre majorité et opposition

Le Parti communiste français a rejeté
hier soir une décision de la haute auto-
rité de l'audiovisuel qui le mettait, de
fait, en demeure de se situer dans la
majorité ou dans l'opposition au pouvoir
socialiste.

La haute autorité a accordé à «l'oppo-
sition et à la majorité» un temps de
parole d'un quart d'heure, de même
durée, à la même heure et dans les
mêmes conditions que celui dont dispo-
sera M. Fabius chaque mois, en principe
à partir du 17 octobre, sur la première
chaîne de télévision TFl.

Cette décision a provoqué une mini-
crise entre socialistes et communistes,
ces derniers ayant rompu l'union de la
gauche au début de septembre et affir-
mant se situer «hors de la majorité par-
lementaire sans pour autant rejoindre
les rangs de l'opposition de droite».

Le parti socialiste a indiqué que «si le
PCF accepte d'utiliser le temps de parole
attribué à la majorité, il devra se com-
porter comme un parti de la majorité».

Face à cette situation qui l'obligeait
soit à se soumettre aux conditions du
PS, soit à demander à partager le quart

d'heure attribué à l'opposition néo-gaul-
liste et libérale, le PCF a préféré contre-
attaquer.

Qualifiant de «lamentable opération
politicienne» la décision de la haute
autorité, le PCF lui a contesté le droit de
lancer un «ultimatum» qui l'obligerait «à
se situer, soit comme le partenaire du
parti socialiste dans la majorité, soit
comme le compagnon des partis de
droite», alors que «la notion de majorité
et d'opposition n'a jamais eu aucune
existence constitutionnelle» en France.

(afp)
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C'est ce qu'il f aut avoir à
l'esprit La Suisse n'a pas les
moyens d'entrer dans la guerre
que se livrent les géants. Noua
n'avons ni la taille économique ni
le bassin de ressources intellec-
tuelles pour dominer dans le sec-
teur de la recherche f ondamen-
tale. Nous devons nous satisf aire
de notre génie qui est d'exploiter
plus et mieux que quiconque dea
technologies utiles. Mais même
pour cela, le programme d'assis-
tance de 42 millions est ridicule
quand on octroie près de 4 mil-
liards pour l'achat de chars blin-
dés et que l'on vole 300 millions
dans la poche des assurés des
caisses-maladie, comme viennent
de le f a i r e  les Chambres f édéra-
les.

Eh 1 oui, il y  a des comparaisons
qui sont brutales mais nécessai-
res.

Dans l'accord signé hier Sie-
mens mettra 600 millions de DM
dans la corbeille, Philips 500 mil-
lions, le gouvernement allemand
300 millions et le gouvernement
hollandais 200 millions, au total

1,6 milliard de DM soit 1,3 milliard
de f rancs.

Ces moyens seront suff isants
pour rester dans la course, non
pour la dominer.

Au mois de f évrier dernier, cinq
groupes japonais ont annoncé le
résultat de leurs recherches sur...
un mégabit, un million de bits
alors que les puces sophistiquées
que l'on trouve sur le marché sont
de 256.000 bits.

L'enjeu est la maîtrise de ce
marché mondial des semi-conduc-
teurs qui devrait doubler durant
les quatre prochaines années
pour atteindre 140 milliards de
f rancs.

Le programme de Philips-Sie-
mens s'étend sur cinq ans. Les
deux groupes totalisaient déjà
54.000 chercheurs et consacraient
2,7 milliards de f rancs pour Sie-
mens et 2£ milliards pour Philips
en 1982, à la recherche.

En 1982, les deux groupes ont
déjà associé leurs eff orts dans la
recherche de nouveaux matériaux
pour les semi-conducteurs, no-
tamment l'arséniure de gallium
qui devrait remplacer le silicium.

Tout cela est bel et bon mais
f ace aux Américains et Japonais
si l'ensemble de l'Europe ne s'unit
pas, si la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie, l'Espagne, la Scandinavie, la
Suisse, n'apportent pas leur con-
tribution dans les mêmes propor-
tions que la Hollande et l'Allema-
gne, que Philips et Siemens, alors
les eff orts en cours resteront
vains...

Gil BAILLOD

L'exploration
du sub-micron
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L'hiver s'annonce très rude en

Af ghanistan. L'aff aire Aboucher
n'en étant qu'un prémice parmi
d'autres.

Alors que toute la presse f ran-
çaise - dans un réf lexe très hono-
rable d'entraide conf raternelle -
mène une campagne pour la libé-
ration du journaliste d'Antenne 2
f a i t  prisonnier lors d'une embus-
cade tendue par les soldats sovié-
tiques en territoire af ghan,
d'autres événements beaucoup
plus inquiétants tissent discrète-
ment leur trame à l'ombre du f an-
toche Babrak Karmal.

Depuis la mort d'Andropov, les
eff ectif s de l'Armée rouge d'occu-
pation n'ont cessé de croître, pour
-atteindre aujourd'hui plus de
200.000 hommes.

A la f rontière avec le Pakistan,
on signale depuis quelques mois
d'importantes concentrations de
troupes russes.

A l'intérieur des terres, après la
grande vague des slogans prô-
nant l'amitié et la f raternité entre
les peuples soviétique et af ghan,
la nouvelle mode semble être à la
terreur pure et simple. Les inf or-
mations f aisant état de massacres
de populations civiles par les
BOUS- f if r e s  d'Oustinov se multi-
plient, tout comme semble se con-
f irmer la politique de quasi-déser-
tif ication menée par l'aviation
soviétique contre les zones agri-
coles des régions non étroitement
contrôlées.

Une stratégie du rouleau com-
presseur à côté de laquelle le cas
de Jacques Abouchar paraît pres-
que f utile. Et cela d'autant plus
qu'en dépit de l'annonce de son
prochain procès, Moscou, par
diverses voies, a indiqué que le
journaliste f rançais serait assez
rapidement libéré.

Politiquement par contre, cette
aff aire est signif icative. Tout en
se voulant rassurants, sur le sort
de l'envoyé spécial d'Antenne 2,
les Soviétiques ont clairement
indiqué qu'il serait le dernier à
bénéf icier de pareille mansuétude
et qu'à l'avenir, tout reporter cap-
turé serait considéré comme un
espion ou un mercenaire.

Bref , les Russes entendent pro-
f i t e r  de l'ép isode Abouchar pour
décourager la presse occidentale
de mettre le nez dans leurs aff ai-
res af ghanes. Selon le bon prin-
cipe que pour réaliser un crime
parf ait, il f aut  d'abord se débar-
rasser des témoins éventuels.

Car c'est bien de cela qu'il
s'agit De crime sinon contre
l'humanité, du moins contre un
peuple tout entier.

Débutée comme une simple
opération de soutien à un gouver-
nement ami en diff iculté, l'expédi-
tion de l'Armée rouge n'a trouvé
sur place que des collaborateurs,
et non des alliés, se transf ormant
ainsi en une crapuleuse guerre de
conquête coloniale.

Roland GRAF

Les témoins
gênants

• LOS ANGELES. - Cent soixante-
neuf kilos de cocaïne de «très haute qua-
lité» ont été saisis à Los Angeles par la
police locale.
• WASHINGTON. - Le Congres

américain, avec dix jours de retard a
adopté hier une loi de finances pour
1985, d'un montant de 370 milliards de
dollars. Cette loi impose notamment la
suspension pour cinq mois au moins de
toute aide financière aux insurgés anti-
sandinistes.
• PALERME. - Un maire sicilien et

tout le Conseil municipal ont été arrêtés
pour «association de malfaiteurs».
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Devenu «artiste national» à la suite
d'une évolution du climat politique en
Tchécoslovaquie, il contribua pendant le
«Printemps de Prague» en 1968 à la
réhabilitation d'écrivains persécutés.

Cosignataire de la Charte 77, Jaros-
lav Seifert fut  destitué en 1972 de la pré-
sidence de l'Association des écrivains
tchécoslovaques qu'il assurait depuis
1969. Depuis 1979, il est à nouveau
publié et traduit à l'étranger.

Jaroslav Seifert est le deuxième Tché-
coslovaque à obtenir le Prix Nobel (son
compatriote Jaroslav Heyrovsky avait
obtenu le Prix Nobel de chimie en 1959)
et le premier à être honoré pour la litté-
rature, (afp)

Le Nobel de littérature
à un dissident
tchécoslovaque

Près de Paris

Un policier de 39 ans, père de deux
enfants, a été tué hier matin à la
Défense (ouest de Paris) par deux
gangsters dont il s'apprêtait à con-
trôler l'identité. Il s'agit du onzième
policier ou gendarme mort en France
dans l'exercice de ses fonctions
depuis le début de l'année.

Un suspect a été arrêté peu après:
il s'agit d'un détenu en cavale qui n'a
pas réintégré sa prison après une
permission qui lui avait été accordée
en mars dernier, (afp)

Policier abattu
par deux gangsters

• LONDRES. - Au moins six person-
nes ont été tuées dans la collision entre
un train de voyageurs et un train de
marchandises à Wembley, au nord-ouest
de Londres.

Dans une f orêt  f rançaise

L'adjudant-chef Christian Bonnevie,
39 ans, de la base de Toul-Rosières, son
épouse, son f i ls  de 11 ans et son berger
allemand ont vécu une nuit de lundi à
mardi plutôt difficile.

Ils s'étaient rendus dans la forêt de la
Reine pour y  cueillir des champignons
qui s'y  trouvent en abondance actuelle-
ment. Mais après plusieurs heures de
marche, malgré la boussole et le berger
allemand, il fut  impossible au groupe de
retrouver l'endroit où il avait abandonné
leur voiture. Peu avant minuit, le père de
famille faisait un abri de f eu i l l e s  et de
branches pour son épouse et son fils.

C'est leur f i l l e  Valérie 15 ans, restée à
la maison, qui donna l'alerte à 21 h. 30.
Toutes les recherches furent abandon-
nées vers 3 h. du matin. A l'aube de
mardi, au moment où gendarmes et mili-
taires se préparaient à faire une battue,
l'adjudant-chef réapparaissait avec sa
f a m i l l e  à la gendarmerie après plusieurs
kilomètres de marche, (ap)

Des champignonneurs
perdent le nord
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la 

nouvelle Audi 80

|| ,^, C 
; J - 

 ̂

la 
nouvelle Audi 80 

Quattro-le nouveau Coupé Audi GT 
5 E, 136 CV VH
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au Pavi|Ion des Sports La Chaux-de-Fonds¦ W. Geiser, Garage du Jura, La Ferrière

.̂ ¦̂ ^̂ J^̂ Bff^HHffff^W Notre grande 

exposition 

# vous 

bénéficiez 

de conseils compétents

~~~^̂ =S====B?==è*. /¦**-*  ̂ VAC RENE JUNOD SA
I _ _ _ Rue des Crêtets 130

I VAC-AMEUBLEMENT
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A petite Suisse, trop petits moyens

Pour la première fois, il est possible de savoir quelles relations la Suisse et
l'espace entretiennent. Hier, le président de la Commission consultative fédé-
rale pour les affaires spatiales, le conseiller aux Etats uranais Franz Muheim,
tenait, à Berne, conférence de presse, entouré de son état-major. Scientifique-
ment - et commercialement - parlant, il est intéressant de... s'envoyer en l'air.
Mais ce sont de gros nuages qui menacent, en Suisse, la recherche spatiale.
Jusqu'en 1971, la Suisse couvrait 3,29% du budget total de l'Agence spatiale
européenne (ESA). Sa participation est tombée à un peu moins de 2%, cette
année. En chiffres réels elle a certes passé de 10 à 27 millions de francs. Mais
le budget de l'ESA a quadruplé. Et les crédits octroyés en Suisse, à des cher-

cheurs, sont suspendus aux décisions du Parlement.
Pour en finir avec les chiffres, il faut

savoir qu'en cinq ans, la Confédération,
par près de 150 millions de francs, a
porté à elle seule les trois quarts des
coûts de l'activité spatiale suisse.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Parce que sa participation à l'ESA a
baissé, la Suisse a dû renoncer, ces der-
nières années, à plusieurs activités pour-
tant importantes pour elle et a dû se
résigner à ne contribuer que fort peu à
certains programmes, comme le «Space-
lab». La participation helvétique atteint
un pour cent.

En plus des 27 millions à l'ESA, la
Suisse, par les PTT, injecte 4,2 millions
dans le secteur spatial. Elle le fait aussi

par le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique (2,3 millions) et par les
universités (autant). Le Fonds national
n 'échappe pas aux mesures d'économies
décidées par les Chambres fédérales. La
semaine passée, le Conseil des Etats, à
une voix de majorité, n'a pas voulu faire
d'exception à la règle de l'abattement de
dix pour cent des subventions fédérales.
Le Conseil national doit se déterminer,
lui qui , grâce à l'intervention de la
Chaux-de-fonnière Heidi Deneys, avait
décidé de sauver ces 10%, en juin. Hier, à
Berne, un scientifique l'a dit: «cet abat-
tement entraînera un choix de priorités.
On a déjà dû stabiliser l'encouragement
à la recherche spatiale: il stagne actuel-
lement. On sait aussi qu'on ne pourrait
plus investir les deux millions de francs
pour le satellite GEOS, qui avaient été

profitables à la Suisse». De surcroît, la
Suisse ne possède pas d'organisation spa-
tiale propre et n'encourage pas directe-
ment les entreprises qui participent à la
recherche spatiale.

Ces considérations débouchent sur
deux recommandations de la commis-
sion: augmenter les contributions à
l'ESA et mettre des fonds supplémentai-
res à disposition du Fonds national .

DES RETOMBEES
L'Europe a, rayon espace, décidé de

voler de ses propres ailes. Elle est deve-
nue la troisième puissance spatiale du
monde, devançant, derrière les Etats-
Unis et l'Union soviétique, le Japon.
L'ESA, avec un budget annuel d'1,5 mil-
liard de francs suisses, est la plus grande
organisation scientifique supraétatique
jamais fondée. Aux côtés d'une collabo-
ration avec les Etats-Unis (projet «Spa-
celab»), l'Europe joue sa, carte, avec la
fusée «Ariane». Cinq satellites... améri-
cains seront mis sur orbite par ce vecteur
concurrentiel.

La Suisse peut-elle rester à la traîne?
La commission répond évidemment non.
La recherche spatiale a des... retombées
terrestres. Elles sont sensibles tous les
jours, avec les télécommunications, la
météo et, bientôt, la télédétection qui
mesurera les mouvements des glaciers,
par exemple, nous renseignant sur notre
potentiel hydro-électrique. Et puis,
directement, il y a un «retour indistriel»
(voir ci-contre les implications neuchâte-
loises). C'est une participation de 5% à
l'ESA qui permettrait à l'industrie de
«décoller», mieux qu'elle ne le fait déjà.
Car, le comble, c'est que des projets
d'expériences suisses, retenus par l'ESA,
ont dû ensuite être retirés par les insti-
tuts intéressés, qui n'avaient plus de res-
sources propres. Les satellites, obligatoi-
rement financés par la Suisse, parce que
telle est la règle du jeu de l'adhésion à
l'ESA, ont donc profité à d'autres pays
moins pingres.

Gros nuages sur la recherche spatiale

Egalité fiscale trop chère
Epoux et concubins

Vu la situation financière de la
Confédération, celle-ci ne peut se
permettre de mettre sur un plan
d'égalité, en matière fiscale, les gens
mariés et les concubins. Telle est en
substance la réponse donnée hier par
le Conseil fédéral à une motion de la
conseillère nationale Leni Robert
(- /BE). Celle-ci, appuyée par 23 cosi-
gnataires, demandait de façon pres-
sante que le principe de l'égalité soit
appliqué entre les époux et les con-
cubins sur le plan fiscal.

Actuellement, les couples mariés
dont les deux partenaires travaillent
sont taxés sur l'addition des salaires,
alors que les concubins paient de
façon individuelle. L'inégalité de
traitement peut aller, relève Mme
Robert, jusqu'à 60% au détriment des
époux. Réponse du Conseil fédéral:
des allégements fiscaux en faveur
des personnes mariées ne seraient

possibles qu'en augmentant la
charge fiscale des personnes vivant
seules. Avec les difficultés que cela
pourrait entraîner pour certaines
d'entre elles. De plus, les finances de
la Confédération ne permettent pas
de telles générosités.

Mais le Conseil fédéral ne s'arrête
pas là. Il relève aussi dans sa
réponse les avantages dont bénéfi-
cient les couples par rapport aux
concubins. Dont certaines presta-
tions de la prévoyance profession-
nelle et des assurances sociales, tel-
les que les rentes de veuves, ainsi
que certaines espérances découlant
du droit matrimonial et successoral !
Avantages indéniables du mariage,
qui ont leurs effets malheureuse-
ment lorsque celui-ci n'existe plus.
En attendant, les couples mariés
continueront de passer à la caisse
plus souvent qu'à leur tour, (ats)

Le principal intéressé contre-attaque
Escroquerie à l'assurance avec ramifications suisses

Dans une conférence de presse donnée hier à Zurich, l'homme d'affaires
autrichien Udo Proksch a réfuté les graves accusations portées contre lui par
un détective privé d'origine autrichienne mais travaillant à Zurich, Dietmar
Guggenbichler, et répercutées par le quotidien zurichois «Tages Anzeiger».
M. Proksch, selon les faits rapportés par ce journal serait mêlé, avec une
société suisse, Zapata SA à Greuensee (LU) au naufrage du cargo «Lucona»,
le 23 janvier 1977. L'accident qui la coûté a vie à six passagers aurait été pré-
médité et provoqué par une explosion dans le seul but de toucher une prime

d'assurances de 31 millions de francs.
La Compagnie d'assurances autri-

chienne BLV (Bundeslanderversiche-
rung) qui avec d'autres sociétés dont
deux compagnies suisses, l'Helvétia
Incendies et La Bâloise, assurait le char-
gement du bateau, semble accorder un
certain crédit à la thèse de l'acte crimi-
nel. Considérant insuffisants les docu-
ments de fret que lui a remis sa cliente,
Zapata SA, pour justifier de son droit à
toucher la prime, la BLV a jusqu'ici
refusé de payer. Elle a en tout cas chargé
le détective Guggenbichler de rassembler
toutes les preuves à conviction qui pour-
raient infléchir les juges autrichiens.

La machine à extraire l'uranium qui
devait être expédiée à Hong-Kong
n'aurait, selon le détective, jamais été
chargée mais remplacée par de la vul-

gaire ferraille entassée dans des
conteneurs. Proksch, selon lui, aurait été
l'instigateur de cette tragique mise en
scène à laquelle serait mêlée l'entreprise
fribourgeoise Decobul qui a vendu et
livré la machine à Zapata SA.

Le bateau n'a pas été coulé mais a fait
naufrage après être entré en collision
avec une épave a déclaré l'avocat zuri-
chois chargé de défendre les intérêts
d'Udo Proksch en Suisse. Cette thèse,
a-t-il rappelé, est étayée par des témoi-
gnages des rescapés dont celui du capi-
taine du bateau et ressort d'une exper-
tise judiciaire. Il n'y a rien de vrai dans
les assertions du détective et la machine
a bien été chargée sur le «Lucona» a-t-il
ajouté.

Le mandataire de Proksch s'en est en

outre pris à la personnalité du détective
Guggenbichler, condamné jadis pour
escroquerie et dépeint comme un indi-
vidu «en proie à de continuelles difficul-
tés financières, prêt à tout pour encaisser
la récompense de 600.000 francs que lui
promet la compagnie d'assurances autri-
chienne». L'avocat autrichien de
Proksch a révélé qu'une plainte pénale
pour calomnie et faux témoignage avait
été déposée contre le détective en Autri-
che. L'administratrice de la société
Zapata SA, Mme Greta Fischer, a pour
elle déposé plainte pour espionnage éco-
nomique, (ats)

FAITS DIVERS
Disparue depuis deux ans

Un employé des CFF a découvert mercredi par hasard sur la face
nord du Rigi le corps et les effets d'une enseignante anglaise portée dis-
parue depuis deux ans, Mme Deborah Martin. Elle avait fait une chute
mortelle en août 1982, alors qu'elle faisait seule une excursion dans la
région de Arth (SZ). Des recherches s'étaient prolongées durant cinq
jours sans succès.

ACCIDENT MORTEL DANS
UNE FONDERIE LUCERNOISE

Un horrible accident du travail
a coûté la vie, mercredi, à un You-
goslave de 28 ans, travaillant à la
fonderie von Moos à Emmen-
brucke. Un four contenant sept
tonnes de métal en fusion (plus de
1000 degrés) a explosé. L'ouvrier a
été tué sur le coup, deux autres
sont blessés.

LE CENTRE D'APPEL
POUR PARENT DE ZURICH
DÉJÀ SURCHARGÉ

Le Centre d'appel pour parent de
Zurich, un bureau de consultation
visant à lutter contre les mauvais
traitements des enfants, devra être
agrandi, moins d'une année après son
ouverture. Le nombre croissant des
consultations requière en effet de ce
centre du personnel supplémentaire.
L'article du journal «Schweizerische
Aerztezeitung» relatant cette expé-
rience indique que du 1er juin 1983 à
fin mai de cette année, 564 appels ont
été traités.

DROGUE : UNE SIXIÈME
VICTIME À ZURICH

Le nombre des victimes de la
drogue ne fait qu'augmenter ces
derniers temps sur la place de
Zurich. Selon les indications four-
nies par la police, une sixième
personne a été retrouvée morte
en l'espace d'une semaine. Il
s'agit en l'occurrence d'un jeune
homme, connu pour ses pen-

chants pour la drogue et retrouvé
à son domicile sans vie. Vingt-
neuf personnes sont ainsi décé-
dées dans la métropole économi-
que depuis le début de l'année des
suites d'une overdose.

LIAISON FERROVIAIRE
BELLINZONE - LUINO
PARTIELLEMENT
INTERROMPUE

La liaison ferroviaire entre Bellin-
zone et Luino (Italie) le long du lac
Majeur est partiellement interrom-
pue depuis lundi dernier et pour
quelques mois. Pendant les travaux,
sur un tronçon précédant de quelques
kilomètres Luino, les passagers
seront transférés en bus le lundi,
mardi, jeudi et vendredi, entre 8 h. 20
et 16 h. 30.

AGRICULTEUR TUÉ PAR SON
TRACTEUR À ATTALENS (FR)

M. Jean Perroud, 70 ans, agri-
culteur à Attalens, dans le canton
de Fribourg, a été victime hier
d'un accident mortel de la circula-
tion.

Selon le communiqué de la
police fribourgeoise, M. Perroud
circulait au volant de son tracteur
sur la place du village à Attalens.
Pour une raison que l'enquête
s'efforcera d'établir, le véhicule
agricole a escaladé un mur de
soutènement et s'est renversé
dans un pré en contrebas. L'agri-
culteur a été écrasé et tué sur le
coup, (ats)

Découverte du corps d'une Anglaise

Neuchâtel dans l'espace
L'espace? Neuchâtel y est pré-

sent. Plutôt trois fois qu'une: avec
deux sociétés intégrées dans le
groupe Asuag-SSIH, Asulab à
Neuchâtel (télémétrie-laser) et
Oscilloquartz, à Neuchâtel (fré-
quences) et le Laboratoire suisse
de recherches horlogères, intégré
dns le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique, à Neu-
châtel.

Membre de la Commission fédé-
rale, le directeur de la division
matériaux et micromécanique du
CSEM, M. H.-E. Hintermann nous
a expliqué quels sont les projets
en cours actuellement. Ils ont
trait à la physique et à la chimie
des surfaces, dans le cadre des
recherches du laboratoire qui
sont accomplies dans des domai-
nes où les conditions sont extrê-
mes. D'abord, le laboratoire neu-
châtelois traite, notamment pour
la fusée «Ariane» des pièces par
«pulvérisation cathodique». L'ap-
plication «terrestre» va des équi-
pements à haute température
dans les centrales nucléaires à
l'armement.

Ensuite, le laboratoire déve-
loppe un «quartz cristal monitor»,
un instrument qui mesure le
dégazage des matériaux dans
l'espace. La Confédération a
octroyé un subside pour des
applications «terrestres».

Enfin, le laboratoire mène une
recherche sur le phénomène de la
corrosion par contact et les
moyens de l'éviter. Là encore, des
applications sont prévues. Et c'est
la clé de voûte de la conquête de
l'espace: des applications «terres-
tres». Une demi-douzaine d'indus-
tries suisses viennent de former
un groupe pour mettre en prati-
que, sur terre, les leçons de
l'espace.

A Neuchâtel, chaque année, ces
travaux liés à l'espace apportent
un demi-million de francs au
«ménage» de la division des maté-
riaux, soit le huitième. M. Hinter-
mann est convaincu des fruits de
la recherche spatiale: «Les Amé-
ricains en ont pleinement profité.
Nous devons pousser nos recher-
ches vers de nouveaux matériaux.
Pour un pays sans matières pre-
mières, c'est une possibilité, grâce
à notre savoir, d'augmenter la
valeur ajoutée aux produits.»

Autre entreprise neuchâteloise
dans la course du ciel depuis dix
ans, Oscilloquartz. Elle a reçu,

jusqu'à l'an passé, pour près de
cinq millions de francs de com-
mandes (pour un chiffre d'affaires
annuel de dix millions). L'entre-
prise a installé plusieurs stations
terrestres (équipements de géné-
ration de fréquences stables), en
.Allemagne, Italie, Espagne, Belgi-
que et France. La dernière servira
à observer - avec le satellite
Giotto - la fameuse comète de
Halley.

La haute précision des produits
a permis à la firme de décrocher
un premier contrat avec l'ESA, en
sous-traitance du groupe alle-
mand Messerschmidt. C'était il y
a dix ans. «Aujourd'hui, l'Agence
spatiale européenne vient directe-
ment chez nous» explique le
«marketing manager» Reynald
Jeannet. L'entreprise, dit-il joli-
ment, «garde les pieds sur terre».
En effet, elle va participer à un
projet de radionavigation par sta-
tions au sol interposées, à travers
toute l'Europe et le monde. Mais
l'entreprise vient de décrocher un
contrat pour équiper un satellite.
Leader européen pour l'étalon de
fréquence au césium, Oscillo-
quartz, grâce aux efforts déployés
dans la recherche spatiale, a pu,
par exemple, appliquer sur un
produit standard les normes de
grande précision et de sécurité
des stations au sol. Actuellement,
l'entreprise a trois contrats «spa-
tiaux» en cours. Et son «marke-
ting manager» de conclure: «Nous
progressons I»

Asulab, pour sa part, a reçu, ces
trois dernières années, pour 0,6
million de contrats d'études de
télémétrie-laser. Ces commandes
représentent un trentième du
porte-feuille annuel.

Avec quelque sept millions de
francs fournis par ESA la part de
Neuchâtel à la piste aux étoiles
est la plus importante de Suisse
romande, à l'exception d'une
société internationale dont le
siège est à Genève (Eurosat). Mais
ces sept millions ne pèsent pas
lourd, par comparaison avec les
cent millions de contrats obtenus
par Contraves à Zurich, du
groupe Buhrle, qui réalise plus de
la moitié de son chiffre d'affaires
dans l'armement. Durant la même
période, la dernière décennie,
Buhrle a obtenu encore soixante
millions de commandes dans le
secteur spatial, hors de l'ESA

(pts)

Fausses f actures à l'Université de Genève

Marco Crippa, 47 ans, professeur de
biologie de l'Université de Genève, est
parti sans laisser d'adresse en juin der-
nier. Il a laissé à son employeur un trou
de 265.000 francs  sous forme de fausses
factures. Découverte grâce à une dénon-
ciation et à une longue enquête adminis-
trative, cette escroquerie a été dénoncée
en début de semaine au procureur géné-
ral par le gouvernement genevois. C'est
ce qu'a confirmé hier à ÀP le recteur de
l 'Université de Genève, Marcel Guenin.

Le 3 juin dernier, le professeur Crippa
disparaissait subitement après avoir

donné sa démission. Une enquête sur
des irrégularités financières qu'il aurait
commises venait d 'être ordonnée par le
recteur Marcel Guenin, à la suite d'une
dénonciation d'un collaborateur du bio-
logiste.

Les contrôleurs ont découvert que
Marco Crippa , chef administratif de la
section de biologie, collectionnait les
fausses factures de fourni sseurs améri-
cains dont il utilisait le papier à en-tête.
Il avait ainsi, par le biais de son budget
personnel, détourné environ 265.000
francs , (ap)

Les détournements dun prof esseur de biologie

PUBLICITE

Une cuisson rapide et
saine-à coup sûr!

51GB
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
,-<*'"' : **>*>>,, ImmW affichage
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Gouvernement valaisan

Guy Genoud, 54 ans, conseiller d Etat
valaisan a annoncé qu'il ne briguerait
pas de nouveau mandat, lors des élec-
tions de mars 1985. Le chef des Départe-
ments de l'économie publique et de
l'intérieur se retire après 16 années de
gouvernement.

Guy Genoud est à la fois conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats. Un double
mandat qu'il assume depuis dix ans.

(ats)

M. Guy Genoud va se retirer



LAITERIE

Maurice
Gogniat
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE DAME

cherche emploi à temps complet. Ouverte à tou-
tes propositions.

Faire offres sous chiffre DV 26232 au bureau de
L'Impartial.

GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher

Spécialiste dans l'entretien toutes marques

30 ans d'expérience à votre service
vous propose:

SAAB 900 Turbo 06.81 59 800 km Fr. 1 5 800.-
SAAB 99 Turbo 04.79 99 500 km Fr. 11 500.-
(revision complète du moteur et de la boîte à vitesse)
SAAB 99 Combi coupé

11.77 75 000 km Fr. 7 500.-
SAAB 99 GL 01.78 100 000 km Fr. 4 800.-
ALFA SUD
Sprint veloce 1.6 05.82 23 600 km Fr. 10 500.-

! ALFA ROMEO
Alfetta 1.6 02.80 59 000 km Fr. 6 400.-
MITSUBISHI CORDIA Turbo
1600 cm3 115 cv 1 2.83 17 600 km Fr. 14 700.-
MITSUBISHI LANCER 1.6 GSRx

' 03.81 37 000 km Fr. 7 800.-
DATSUN STANZA 1.6 GL

03.83 11300 km Fr. 10 300—
TOYOTA CELICA 2000 GT
(peinture neuve) 08.78 90 700 km Fr. 5 500.-
RENAULT 18
automatique 04.80 37 000 km Fr. 7 200.-
LADA NIVA 1600 4 X 4

10.80 38 500 km Fr. 8 200.-
LADA NI VA 1600 4 X 4

12.79 39 000 km Fr. 7 400.-

Expertisées - Garanties - Reprises
Ouvert le samedi toute la journée

Av. L.-Robert 1 65 - La Chaux-de- Fonds

0 039/26 50 85 26237

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Hertig Vins S.A.
Pour vos matchs au loto
Commerce 89
<£ 039/26 47 26

Liste des matchs au loto du 12 octobre au 16 décembre 1984
LA CHAUX-DE-FONDS

1. Vendredi 12 octobre Sté Aquariophile Acien Stand
2. Samedi 13 octobre Chœur mixte catholique Cercle Catholique
3. Dimanche 14 octobre Boxing-Club Maison du Peuple
4. Dimanche 21 octobre Groupement des juniors Ancien Stand
5. Vendredi 26 octobre Mouvement populaire familles Ancien Stand
6. Samedi 27 octobre Pêcheurs La Gaule Ancien Stand
7. Dimanche 28 octobre Musique Les Cadets Ancien Stand
8. Mercredi 31 octobre SFG Ancienne Ancien Stand
9. Jeudi 1 novembre Cercle français Cercle Catholique

10. Vendredi 2 novembre Cercle Armes-Réunies Ancien Stand
11. Dimanche 4 novembre FC Superga Ancien Stand
12. Mercredi 7 novembre SFG L'Abeille Ancien Stand
13. Jeudi 8 novembre Cercle de l'Ancienne Ancien Stand
14. Vendredi 9 novembre Handball-Club Cercle Catholique
15. Samedi 10 novembre Musique Croix-Bleue Salle Croix Bleue
16. Dimanche 11 novembre Musique La Pensée Ancien Stand
17. Jeudi 15 novembre Francs-Coureurs Cercle Catholique
18. Vendredi 16 novembre Mànnerchor Concordia Cercle Catholique
19. Samedi 17 novembre Club d'échecs Ancien Stand (bas)
20. Dimanche 18 novembre Colonia libéra italiana Cercle Catholique
21. Mercredi 21 novembre Musique La Persévérante Maison du Peuple
22. Vendredi 23 novembre Club de danse Cercle du Billard
23. Samedi 24 novembre Club Patria Cercle Catholique
24. Dimanche 25 novembre ACFA Cercle Catholique
25. Mercredi 28 novembre Club des Lutteurs Ancien Stand
26. Jeudi 29 novembre Ski-Club Ancien Stand
27. Vendredi 30 novembre Cercle de L'Ancienne Ancien Stand
28. VDimanche 2 décembre Cercle du Billard Cercle du Billard
29. Jeudi 6 décembre Le Moléson Cercle Catholique
30. Vendredi 7 décembre Club Berger Allemand Cercle Catholique
31. Dimanche 9 décembre Accord. Edelweiss/Chx-de-Fds Ancien Stand
32. Vendredi 14 décembre HC Joux-Derrière Ancien Stand
33. Samedi 15 décembre Soc. suisse empl. commerce Ancien Stand
34. Dimanche 16 décembre Cercle italien Cercle Catholique

CONSERVEZ CETTE ANNONCE !

Hochreutiner
& Robert SA

 ̂
039/23 10 74

2301 La Chaux-de-Fonds
.0 022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux , sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous

i déchets contenant des métaux précieux

QUINCAILLERIE

ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-VilleH Ĵa âa ĥ» ^̂ Ê̂ M̂ i i\ X \Î\ K̂ ^ .̂ H Î L̂  ̂ j ' Jl^̂  ̂ _^ Ĥ

. . il

Depuis
1927
et toujours à votre service I

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

A. Hochuli
Place Hôtel-de-Ville 1a
0039/28 27 39
La Chaux-de-Fonds

Comestibles - Suce. J. Locorotondo
i Serre 59 -<Ç 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

Tout

J  ̂ à prix
discount

pour un appareil ménager ou un
agencement de cuisine

Discount du Marché
Fornachon & Cie
Rue du Marché 6,
,* 039/28 40 33,
La Chaux-de-Fonds

! Comme par le passé... BŒUF
\ toujours extra tendre !

SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or
Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
de l'Abeille
G. Monney

Paix 84
0 039/23 20 88



Peter Handke est bien l'important écrivain et
auteur de théâtre autrichien contemporain et la
mise en scène que l'on peut découvrir en ce
moment est le meilleur exemple de l'aboutisse-
ment d'une démarche remarquable. Rencontre
avec un auteur remarquable qui s'intéressa tou-
jours au cinéma puisqu 'il tourna en 1969 déjà
un court-métrage avec Wim Wenders «3 Ameri-
kanische LP'S» en pleine vague de théâtre hap-
pening et son célèbre «Outrage au public».

L'Angoisse du gardien de but au moment
du penalty a été réalisé par Wim Wenders
d'après un scénario de P. Handke tiré d'un
roman du même titre. Le film affronte une crise
existentielle à travers les structures du «polar»
à la Hitchcock. Un ancien gardien de but ayant
perd u son emploi , erre dans Vienne, a une aven-
ture avec une fille, rencontre la caissière d'un
cinéma et la tue sans mobile apparent. Il part
ensuite retrouver une amie à la campagne; de ce
lieu tranquille, il suivra les nouvelles toujours
plus menaçantes de la chasse à l'assassin de la
caissière. L'histoire suit un développement spa-
tio-temporel , presque aucune scène dramatique,
mais le suspense vient de l'excessif naturel du
protagoniste, et de l'étrange aveuglement de
son entourage. L'exercice de style de Wenders
consiste à truffer de métaphysique une histoire
presque quotidienne: il neutralise le jeu des
acteurs, joue au voyeur invisible, et l'angoisse
naît. Mais ce qui la provoque est-ce le coupable
qui feint de l'être, l'absence de faute et/ou le
châtiment ?

«C'est une histoire où un enchaînement de
phrases intéresse tout à coup beaucoup plus
que l'enchaînement de l'action. C'est exacte-
ment cela qui m'a donné envie de faire le film,
déclarait W. Wenders. (abc, je 18 oct., 20 h. 30.)

La Femme gauchère (1978) a été réalisé
par Peter Handke lui-même, et produit par W.
Wenders! Il se soucie ici en premier lieu de la
société et des conditions dans lesquelles nous
vivons, ainsi que des façonnements moraux et
psychiques que nous subissons. On retrouve
également le thème central de tout l'oeuvre de
cet auteur: il veut nous faire comprendre que le
monde actuel s'écroule et que la civilisation du
béton a isolé l'homme dans une solitude abso-
lue...

Nous sommes dans la banlieue parisienne où
une famille allemande est venue habiter parce
que l'homme travaille pour une firme germani-
que. Le couple n'est ni plus heureux ni plus
malheureux que les autres, mais un beau jour,
lorsque l'homme rentre d'un voyage d'affaires,
la femme lui demande de partir. L'homme obéit
sans poser de question. La femme alors erre
entre la banalité la plus ordinaire et l'aventure.
Film fait de grands moments de silence «La
Femme gauchère» démontre que Handke a
trouvé une façon de filmer qui est très proche
de sa façon d'écrire et surtout de décrire les
lents cheminements intérieurs. Ce récit d'une
mutation et d'une expérience mentale très simi-
laires, à la concentration mystique est un film
qui nous fait regarder hors des dogmes et hors
des solutions toutes faites; c'est l'histoire d'une
exilée de l'intérieur, (abc, ve 19, 20 h. 30.)

J. P. B.

Peter Handke et le cinéma
La Chaux-de-Fonds
9 Le vol du sphinx
Avec Miou-Miou et Alai n Souchon. Voir
texte dans cette page. (Corso, tous les s., 20
h. 45, sa et di , 14 h. ;!0).

• Notre histoire
Alain Delon et Nathalie Baye. Voir texte
dans cette page. (Eden , tous les s., 20 h. 45,
sa et di , 15 h.) .

• Alien, le 8e passager
Vaste fresque spatiale, dans un décor hal-
luciné signé Giger (peintre suisse). (Eden ,
sa et di , 17 h. 30):

• L'été, les jupes s'envolent
C'est pas la faute du vent. (Eden , lu , ma ,
me, 18 h. 30, ve et sa, 23 h. 30).

9 Les Ri poux
Prolongation. Des flics qui plaisent vrai-
ment ! (Plaza , tous les s., 20 h. 45, sa et di ,
14 h. 30).

• Beat Street
Musique, rythme et danse. Voir texte dans
cette page. (Scala , tous les s., 20 h. 45, sa et
di , 15 h.).

9 Der Gemeindeprâsident (Le maire)
Cinéma suisse, de Bernard Giger. V. o
sous-titrée français, (abc, ve, sa, di , 20 h
30).

Le Locle
• Le père Noël est une ordure
On ne le savait pas. 11 faut se méfier des
apparences. L'équipe du Splendid a
frappé. Ça se laisse voir sans trop de peine.
(Casino, ve, di , 36 h. 30).

• Le cerveau
(Casino, me 17 oct., 15 h. 30).

Saint-lmier
• Yentl
Quand Barbra Streisand met en scène
l'actrice Barbra Streisand, cela donne une
interprétation de Barbra Streisand remar-
quée. (Lux , sa, di , 20 h. 45).

• Oeil pour œil
...dent pour dent, mais c'est un clin d'œil.
(Lux , ve, 20 h. 45, di, 16 h.).

Tramelan
• Mister Mom
Comédie américaine. (Cosmos, Sa, 20 h.
15).

• Un amour de Swann
Proust revu et corrigé par V. Schloendorff.
(Cosmos, ve, di , 20 h. 15).

Tavannes
9 Au nom de tous les miens
Le parcours de vie de Martin Gray. Des
larmes, du sang mais aussi le bonheur à
force de le vouloir. (Royal , ve, sa, di , 20 h.
15).

Les Breuleux
• Il était une fois en Amérique
Le monument cinématographique de Ser-
gio Leone. Avec Robert de Niro en acteur
principal, ce qui ne gâte rien. (Lux , ve, sa,
di , 20 h.).

Le Noirmont
9 Meurtre à domicile
Une inspectrice est chargée d'une enquête
sur un crime commis dans l'immeuble où
elle habite. Suspense fantastico-macabre.
Avec Anny Duperrey. (Ve, di , 20 h. 30, sa,
20 h. 45).

Delémont
9 Don Camillo
La nouvelle mouture des folles aventures
du pétillant prêtre italien. (Lido, ve, sa, di ,
lu, 20 h. 30, di , 16 h.).

9 L'année de tous les dangers

Dans la touffeur de Djakarta , un journa-
liste voit la révolution , découvre l'amour
et le véritable sens de la vie. Plus superbe
film que celui-là n 'a pas été tourné.

Bévilard
9 II était une fois en Amérique
Comme il est dit plus haut: le monument...
(avec R. de Niro donc). (Palace, ve, sa, di ,
20 h. 30).

9 On ne vit que deux fois
C'est toujours ça de pris. James Bond en
forme. (Palace, di, 15 h. 30).

Moutier
9 Gwendoline
La fable érotico - tout public de Just Jaec-
kin. Belles images, etc. (Rex , ve, sa, di , 20
h. 30).

dans les cinémas
de la région dé Bertrand Blier

Vedette avec Nathalie Baye du dernier film de
Bertrand Blier, Alain Delon prend un virage à
180 degrés avec cette oeuvre. En effet, depuis plu-
sieurs années, on évoque avec émotion l'acteur de
«Rocco et ses frères» de L. Visconti, «L'Eclipsé»
de M.-A. Antonioni ou «M. Klein» de J. Losey,
navré que le grand comédien préfère maintenant
aux chefs-d'oeuvre du passé, des films de série B
où il ne fait que gérer son personnage et son phy-
sique.

Or nous voilà face à un film qui tourne catégo-
riquement le dos au cousu-main habituel.

«Notre histoire» commence tout bêtement dans
un train. Robert Avranche/Delon rentre chez lui,
légèrement cafardeux, il noie ses idées noires
dans la bière blonde. C'est justement à ce
moment-là qu'une belle inconnue (Nathalie Baye)
entre dans son compartiment. C'est une aventu-
rière de la pire espèce, fascinante, désespérée,
dangereuse. Une vamp que l'on a tout de suite
envie d'aimer et d'aider. Robert tombe dans le
panneau et se retrouve véritablement harponné,
victime consentante , qui de toute façon n'avait
plus grand chose à perdre, tomber pour tomber, il
préfère que ce soit encore dans les bras d'une
belle inconnue».

C'est une comédie triste, sur un scénario de
Bertrand Blier qui charge un peu trop de réa-
lisme le couple Delon/Baye par ailleurs absolu-
ment poignant d'émotion pure dans quelques scè-
nes intimes.

Le résumé ci-dessus, qui ne dévoile bien
entendu pas toute l'intrigue, donne l'ambiance de
ce mélodrame.

Bertrand Blier naturellement anti-conformiste
a introduit quelques notes discordantes dans les
comédies à la française, pourtant souvent plus
proches du théâtre de boulevard que de Lubitsch
ou Wilder.

Après quelques concessions à la mode («Prépa-
rez vos mouchoirs» 1976), il se reprend dès «Buf-
fet froid» (1979) en prouvant à la fois sa sensibi-
lité et son aptitude à manier le surréalisme et à
introduire quelques gouttes de vitriol à bon
escient. On retrouvera ses qualités dans «Beau-

Père» (1981), «La femme de mon pote» (1983) et
«Notre histoire» (1984).

Intéressant à examiner également au travers
des derniers films est le personnage féminin,
point central des trois derniers récits: femme-
enfant dans «Beau-Père», femme - destructrice
dans «La femme de mon pote», aventurière dans
«Notre histoire».

A voir donc pour découvrir cette autre image
d'Alain Delon, l'envers de l'image publicitaire
habituelle.

J.-P. Brossard

Notre histoire

Le vol du sphinx de Laurent Ferrier

Laurent Ferrier a appris son métier en étant assis-
tant de bons cinéastes, comme Alain Corneau, Claude
Goretta, Alain Tanner. Pour son premier f i l m, il
reçoit en mission de réaliser un sujet d'aventures, la
tentation récente du cinéma français après «Fort
Saganne», de Corneau précisément, qui renoue avec
une tradition déjà ancienne.

C'est le désert, les grands espaces, le vent qui souf-
f l e  sur les étendues de sable, les pistes à perte de vue
sans habitations, l 'orientation parfois perdue (le f i l  a
été tourné au Maroc). Ce sont aussi les hôtels de luxe,
un atelier sommaire, des bains, le chant du muezzin,
les visages de gens de là-bas.

Et l'histoire peut déployer ses petites ailes, l 'essen-
tiel tournant autour d'un trafic d'armes international,
que les proches du vendeur, un homme stable (serait-
ce un brave Suisse ?), veulent empêcher au prof i t
d 'invisibles Américains en touchant une imposante
commission.

Mais, aventure oblige, il y  a une histoire d'amour
qui devrait être brûlante et ne l'est pas entre Tom
(Alain Souchon), baroudeur écoeuré par les femmes,
qui n'a pour seul plaisir que de piloter son vieux cou-
cou, le «Sphinx», taxi du sésert et porteur en porte-
à-porte, et Laura (Miou-Miou), une aventurière habil-
lée en mode de salons parisiens, perdue sur talons
hauts en plein désert, longue robe savamment déchi-
rée pour faire apparaître coquine jambe. Bref ,  on
retrouve le galure de Bogart ou celui d'Indiana Jones
et les grandes tenues de Marlène Dietrich.

Le scénario manque de rigueur, l'espace mal
employé , à ne pas savoir comment imbriquer les lieux
les uns à côté des autres. Les acteurs font ce qu'ils
veulent et certains le font bien sauf au plan de la dic-
tion. Il manque à ce f i lm  un peu plus d'humour et sur-
tout le sens du lyrisme qui, seul, fait  les grandes oeu-
vres d'aventures. fyly

Beat Street de Stan Lathan

«Je me souviens de mon enfance, elle fut très proche
de la leur. Nous aussi, nous étions dans des gangs.
Dans les rues de Harlem où je suis né, c'était la seule
manière de survivre: nous n'avions pas vingt ans et
nous vivions à l'écart de la loi...», nous confiait Harry
Belafonte de sa belle voix rauque lors de la première
mondiale de sa production «Beat Street».

A 57 ans, Belafonte qui a vécu de la chanson et a
confié récemment son histoire à une cinéaste docu-
mentaliste, a décidé de soutenir ces jeunes sortant du
South Bronx de New York; ils sont à l'origine de tout
le phénomène de «break dancing», qui lui-même repré-
sente une partie d'une culture beaucoup plus générale,
la culture Hip-Hop, portée par des hommes et des
femmes qui font des graffitis dans les couloirs du
métro, sur les rames elles-mêmes, qui écrivent et inter-
prètent des chansons rap et des break dancers. Le film
qui est à la fois leur histoire et l'expression d'un mou-
vement: c'est «Beat Street», de Stan Lathan, histoire
de 1984, comme «West Side Story» fut en quelque
sorte l'histoire des années soixante.

Pour Belafonte qui a fait aux côtés de Martin
Luther King toutes les grandes marches dès les années
soixante, «Beat Street» est le petit nuage d'espoir
pour intéresser les Blancs à la vie des Noirs. Il est heu-
reux de constater, avec d'autres, que dans le coeur des
enfants, le disco cède le pas à des choses plus consis-
tantes.

Ce que les jeunes écoutent actuellement à New
York c'est «No sell out», des discours de Malcolm X
montés sur un fond d electro-funk , ou «Jesse», un rap
de Melle Mel qui appelle les Noirs à «sortir» Reagan,
en votant massivement pour Jesse Jackson.

Toute la philosophie hip-hop tient dans un seul slo-
gan: l'alternative. Entre deux sauts périlleux, trois
tourniquets et une décharge électrique, les mots
d'ordre zulus sont brièvement résumés dans «Beat
Street»: se prendre en mains, créer, montrer et prou-
ver qu'on existe avec les moyens du bord.

Rien de commun avec l'aérobic de «Flashdance»;
non, définitivement «Beat Street» s'inscrit plutôt dans
le sillage de «Saturday Night Fever» avec de vertigi-
neuses démonstrations et les meilleurs groupes (New
York City Breakers, Rock Steady Crew, Africa Bam-
baataa») que l'on ne peut voir autrement qu'en allant
à... New York. J.-P. B.

Le cœur glacé
Découverte du cinéma suisse alémanique

de Xavier Koller
Das gefrorenc Herz (1979) a été réalisé par

un cinéaste schwytzois Xavier Koller qui adap-
tait lui-même une nouvelle de son compatriote
l'écrivain Meinrad Inglin (1893/1971).

Le récit qui tient en neuf pages a donc été
élaboré au niveau du scénario pour en tirer un
film de près de deux heures. L'histoire très
anecdotique raconte simplement «les funérail-
les d'un réparateur de parapluies» !

Un vannier (Sigfrid Steiner) et un réparateur
de parapluies (P. Bùhlmann) se rencontrent
donc par hasard dans un village enneigé de
Suisse centrale. Après une soirée de beuverie,
nos deux gaillards se perdent dans les neiges et
le réparateur dé parapluies ne trouve pas le
chemin qui mène à la maison d'une femme qui
«a des yeux qui vous rendent fou».

Le cadavre est découvert à la limite de deux
communes qui n'ont pas de cimetière pour les
vagabonds. Ainsi donc le corps de l'intrus est-il
congelé secrètement et transporté d'un village à
l'autre.

Le vannier pourfend avec malice la cupidité
des villageois, et cette histoire macabre finit
gaiement en une dénonciation du comporte-
ment conformiste de ces paysans petits-bour-
geois.

Après avoir tourné en 1972 un film très
ambitieux «Hannibal», qui fut un échec com-
mercial, Xavier Koller a travaillé à la Télévi-
sion et dans la publicité et son film «Le cœur
glacé» montre le métier d'un cinéaste qui a dû
mettre ses ambitions personnelles légèrement
en retrait. Ce film est un bon exemple de trans-
position cinématographique d'un bref récit d'un
auteur majeur (mais quasi méconnu en Roman-
die) de la littérature suisse alémanique contem-
poraine.

Joyeuse comédie donc qui renoue par son
style, mais tout en renouvelant le genre, avec la
tradition du Heimat-Film en dialecte.

(Gymnase, je 18, 20 h. 30) J. P. B.
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4tÎ  '-tf?  ̂ yy^^KkV^^WW MK
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* ¦ * * * 'W «[V V t̂WËwSÉSSH». /  ̂ -::'-:>feâaHrHBB[i BB ^̂ flQ^nSR BTl « ¦ • • • • • •• • • • •¦ • • ¦ • ¦ • ¦ • • • •• • • • •• • • • a a a a aa a « a aa a aa B a a a a a aa a a aa a B a
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CERCLE CATHOL.QUE Grand match au loto Tïï^aTïïSDemain samedi
13 octobre, à 20 h. organisé par le Chœur Mixte Catholique Romain Lots de consolation a^

perdants du tirage au sort
4 cartons - Cartes à 0.50 PREMIER TOUR GRATUIT 25718
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Reprise de vos anciens meubles --«piilfSHSl lll\yUIJItyS

Vincent et Dominique Bartolomeo V||MPvEiB La Chaux-de-Fonds, Serre 65, $ 039/23 14 60 «..«..a

| Nous cherchons

gérant
ou gérante
possédant certificat de capa-
cité, pour petite pension.
Faire offres sous chiffre
BX 25979 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour le 31 décembre 1984:
La Chaux-de-Fonds, XXII Canton* 33

appartement 4 pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bains, WC séparés,
local de lavage avec machine à laver
et séchoir, chauffage électrique indivi-
duel, sauna collectif.
Loyer mensuel: Fr. 674-.—,
abonnement TV Coditel compris.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 3415 67-56.

¦fflifiB f f vendre /î Bpii I a "̂cfy /

A louer dès le 31 décembre 1984:
i La Chaux-de-Fonds, XXII Cantons 31

appartement 41/a pièces
comprenant: cuisine complètement
agencée, salle de bains, WC séparés,
local de lavage avec machine à laver
et séchoir, cheminée de salon, chauf-
fage électrique individuel, sauna col-
lectif.

I Loyer mensuel: Fr. 792.—, abonne-
ment TV Coditel. compris.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15 ey-seï

iB Ŵk nLïî!
3223'îte*^^̂ iB! ™e'3c,umbre"

VT_fc^ j??-l5jï E§j/*T boiter 100 Menasse
" .»Jsi> --i—Eŝ / couverte avec nue

• Vacances ECDArHIC Résidence imprenablesur
Repos CbrAuNt Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction !*•
¦ IIII qualité, murs dou-

Vlllafrs88100.- SSSSL
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix lin. Visite*
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! paravion.

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

pour le 1 er novembre 1984

Loyer Fr. 110.- par mois

Q 039/23 26 56 9MW

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Il faut un certain courage à une
petite entreprise pour oser se pré-
senter parmi les grands de l'auto-
matisation et de l'électronique.
Liengme Electronic SA à Courtelary
exposait aux derniers salons de tech-
niques avancées à Bâle une nou-
veauté intéressante: une commande
de machine utilisant un miniordina-
teur. Installé (notre photo) sur un
des grands classiques de l'outillage
en l'occurrence; en vue d'automati-
ser trois axes d'un tour Schaûblin.

Deux mus par des moteurs pas à pas,
le troisième actionné par un système
pneumatique.

Cette version est particulièrement
souple pour l'entrée des données,
visualisé sur un écran de télévision.

Souplesse qui sera particulière-
ment appréciée si l'on sait qu'un tel
système peut s'adapter à toutes sor-
tes de machines. Ce qui met l'auto-
matisation à portée de toutes les
bourses...

R. Ca.

Ordinateur industriel pour machines classiques

Vers la création d une marque déposée unique
Pour l'ensemble du Marché commun

La Communauté européenne envisage de donner la possibilité aux entrepri-
ses de déposer une marque unique dans la CEE, alors qu'aujourd'hui elles
sont obligées, pour protéger leurs produits commercialisés dans le Marché

commun, d'enregistrer leur marque dans chacun des dix pays.

Les dix, indique-t-on de source diplo-
matique à Bruxelles, sont d'accord pour
reconnaître que l'existence d'une marque
déposée communautaire facilitera le
fonctionnement de la CEE en éliminant
des entraves à la libre circulation des
produits. Une seule législation se substi-
tuera aux dix législations nationales
actuelles.

L'enregistrement des marques permet
notamment aux entreprises de poursui-
vre en justice les auteurs de contrefa-
çons. Les experts des Dix travaillent à la
création d'un «Office communautaire
des marques». Les entreprises dépose-
raient auprès de cet office, selon une pro-
cédure unique, des marques communau-
taires qui jouiraient d'une protection
uniforme et produiraient leurs effets sur
tout le territoire de la CEE.

Les sociétés ne seront toutefois pas
tenues de le faire, et les marques natio-
nales resteront en vigueur, selon le pro-
jet. Bon nombre de petites et moyennes
entreprises n'ont en effet pas besoin
d'une protection de leurs marques à
l'échelle de la Communauté.

Les experts ont encore à résoudre cer-
taines questions techniques et juridi-
ques. De l'avis de la plupart des déléga-
tions des Dix à Bruxelles, le point essen-
tiel consiste à trouver un juste équilibre
entre les droits qui seront attachés à la
marque communautaire et les droits des
entreprises qui détiendront encore des
marques nationales.

Au Royaume-Uni notamment, certai-
nes entreprises ont des droits non-enre-
gistrés, en vertu de la législation particu-
lière de ce pays (Common Law). Les Dix
devront décider si ces entreprises auront
le droit d'engager une action en opposi-

tion contre l'enregistrement d'une mar-
que communautaire.

Les Dix auront également à trancher
une question qui risque de réveiller les
susceptibilités nationales: les villes euro-
péennes se pressent pour demander à
recevoir le siège de l'Office communau-
taire des marques. Londres, Strasbourg,
La Haye, Bruxelles, Venise, Salonique,
Dublin , Luxembourg et Munich ont déjà
posé leur candidature, (afp)

La Suisse au troisième rang
Coût de la main-d'œuvre

Au cours des dernières années, la structure des coûts de
la main-d'œuvre s'est sensiblement modifiée, fait remar-
quer l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) dans
son dernier bulletin économique. Ainsi, après avoir été
dépassés poar cinq pays industrialisés euorpéens, dont la
Suisse, lorsque le cours du dollar était bas, les Etats-Unis se
retrouvent aujourd'hui en tête du peloton, comme au début
des années 70.

Convertis en francs suisses, les coûts de la main-
d'œuvre dans l'industrie américaine se sont alourdis de 52
pour cent de 1980 à 1983 pour s'établir à 25 fr. 57 par heure,
écrit l'OSEC. Importante modification aussi au Japon. En
1970, les salaires horaires dans l'industrie nipponne équiva-

laient à 4 fr. 05 avant d'atteindre 12 fr. 22 en 1983. Ils se
situaient donc l'an passé au-dessus du . niveau des pays
industrialisés traditionnels que sont TItSUe, la France, la
Suède, la Belgique et les Pays-Bas, tout en égalant, à peu
de chose près, les coûts de la RFA. '

Quant à la Suisse, si en 1970, elle se trouvait encore
dans la moyenne des nations industrialisées, elle prenait le
cinquième rang en 1980, avant de se classer troisième en
1983, avec 23 fr. 86 par heure, derrière les Etats-Unis et le
Canada. L'OSEC souligne que la Suisse a ainsi dépassé la
Belgique, la Suède, la RFA et les Pays-Bas, en raison sur-
tout de l'appréciation notable du franc par rapport aux
monnaies de ces nations, (ats)mmm

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1330 1330
Dubied 176 176

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 91250 91500
Roche 1/10 9125 9150
Asuag 29 28
Kuoni 8550 8700
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 970 975
Swissair n. 830 830
Bank Leu p. 3650 3660
UBS p. 3420 3415
UBS n. 650 645
SBS p. 344 345
SBSn. 261 261
SBS b.p. 285 287
CS. p. 2225 2230
CS. n. 420 424
BPS 1435 1445
BPS b.p. 143 144
Adia Int. 1995 2010
Elektrowatt 2450 2465
Galenica b.p. 442 435
Holderp. 732 730
Jac Suchard 5900 5875
Landis B 1480 1495
Motor col. 794 834
Moeven p. 3615 3600
Buerhle p. 1235 1225
Buerhle n. 270 268
Buehrlé b.p. 300 300
Schindler p. 3300 3350
Bâloise n. 610 605
Rueckv p. 7275 7375
Rueckv n. 3610 3625
Wthur p. 3290 3275

W'thur n. 1950 1950
Zurich p. 17100 17125
Zurich n. 9900 9875
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1330 1330
Ciba-gy p. 2460 2455
Ciba-gy n. 1056 1057
Ciba-gy b.p. 1930 1935
Jelmoli 1840 1850
Hermès p. 330 332
Globus p. 3200 3275
Nestlé p. 5250 5260
Nestlé n. 3030 3035
Sandoz p. 6950 7025
Sandoz n. 2450 2450
Sandoz b.p. 1105 1100
Alusuisse p. 746 735
Alusuisse n. 256 255
Sulzer n. 1705 1715

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.50 97.75
Aetna LF cas 82.50 87.—
Alcan alu 66.50 67.—
Amax 46.75 47.—
Am Cyanamid 121.50 121.50
ATT 47.25 47.75
ATL Richf 130.— 130.—
Baker Intl. C 43.50 44.50
Baxter 35.— 34.75
Boeing 131.50 133.—
Burroughs 129.50 132.50
Caterpillar 78.50 83.25
Citicorp 85.75 89.—
CocaCola 155.— 156.—
Control Data 74.— 77.25
Du Pont 122.— 123.—
Eastm Kodak 181.50 182.50
Exxon 113.50 114.50
Fluor corp 45.— 44.75
Gén. elec 137.50 140.—
Gén. Motois 191.— 194.—
Gulf corp. — —Gulf West 74.— 77.—
Halliburton 80.50 79.50
Homestake 64.— 65.50

Honeywell 139.50 142.—
Inco ltd 27.25 26.75
IBM 307.— 311.—
Utton 167.50 170.50
MMM 197.50 198.50
Mobil corp 72.25 72.50
Owens-Illin 104.50 105.—
Pepsico Inc 105.— 109.—
Pfizer 87.50 87.75
Phil Morris 189.— 193.50
Phillips pet 103.50 104.—
Proct Gamb 136.— 138.50
Rockwell 72.— 73.—
Schlumberger 114.50 114.50
Sears Roeb 81.— 79.25
Smithkline 141.50 139.—
Sperry corp 90.75 92.—
STD Oil ind 151.50 151.—
Sun co inc 124.50 123.50
Texaco 89.75 90.25
Warner Lamb. 78.50 79.75
Woolworth 86.50 86.75
Xerox 96.25 96.50
Zenith radio 62.75 63.—
Akzo 70.75 71.25
Amro Bank 47.— 47.25
Anglo-am 34.— 34.50
Amgold 236.— 238.50
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. GoldfI 23.25 23.75
De Beere p. 14.— 15.—
De Beers n. 13.— 13.—
Gen. Shopping 308.— 306 —
Norsk Hyd n. 36.— 36.50
Phillips 39.25 39.25
RioTinto p. 18.25 18.75
Robeco 48.50 49.—
Rolinco 46.50 46.75
Royal Dutch 128.50 128.50
Sanyoeletr. 5.20 5.25
Aquitaine 67.50 68.25
Sony 39.50 39.—
Unilever NV 213.— 212.—
AEG 92.— 91.50
Basf AG 132.50 133.—
Bayer AG 146.50 148.—
Commerzbank 136.— 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.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
lOO escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.5375 2.5675
1 $ canadien 1.9250 1.9550
1£ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.70 82.50
100 yen 1.0210 1.0330
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.55 1.59

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 337.— 340.—
Lingot 27650.— 27900.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 163.— 172.—
Souverain 202.— 214.—
Double Eagle 1272.— 1406.—

CONVENTION OR

12.10.84
Plage 27900.-
Achat 27570.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 480.— 483.—
Degussa 308.— 309.—
Deutsche Bank 302.— 302.—
Dresdner BK 139.— 139.50
Hoechst 146.50 148.50
Mannesmann 129.50 128.50
Mercedes 425.— 427.—
RweST 135.50 135.50
Schering 329.— 330.—
Siemens 367.— 368 —
Thyssen AG 64.— 64.50
VW 148 — 151.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 34.- 34%
Alcan 27% 26%
Alcoa 3134 31%
Amax 18'/< 18%
Att 18% 18%
Atl Richfld 50% 50'/2
Baker Intl 17'/a 17%
BoeingCo 51% 52%
Burroughs 51% 51 'A
Canpac 34y4 35V*
Caterpillar 32'/j 31W
Citicorp 34% 35%
Coca Cola 60% 60%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 27% 27 W
Du Pont 47% 48%
Eastm. Kodak 71% 70%
Exxon 45.- 45%
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 61% 62%
Gen.elec. 5414 55%
Gen. Motors 75'/2 76%
Genstar - 18%
Halliburton 30% 30%
Homestake 25'/2 25%
Honeywell 55.- 54%
Inco ltd 10% WVi
IBM 121% 120%
ITT 29'/j 30%
Litton 66% 66'4
MMM 77% 78%

Mobil corp 28% 29%
Owens 111 40'/2 40.-
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 42.- 43.-
Pfizerinc 34% 34%
Ph. Morris 75% 75'/a
Phillips pet 40% 41%
Proct. & Gamb. 54.- 53%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 30% 31%
Smithkhne 54% 54%
Sperry corp 35% 36%
Std Oil ind 59% 59%
Sun CO 48'/a 48%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 49% 48%
Uniroyal 14% 14.-
US Gypsum 58% 60%
US Steel 23.- 23%
UTD Technol 36% 37%
Wamer Lamb. 31.- 31.-
Woolworth 34% 34%
Xeros 37% 37%
radio 24% 24%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 35% 34%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26.- 26.-
Rca corp 35% 36%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 36% 36%
Superior Oil - -
Texas instr. 129% 126%
Union Oil 38% 39.-
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto W 1110
Canon g§ 1510
Daiwa House j i 504

Eisa! 1370
Fuji Bank 960
Fuji photo 1660
Fujisawa pha 1060
Fujitsu 1400
Hitachi 857
Honda Motor 1280
Kangafuchi 479
Kansai el PW 1080
Komatsu 457
Makitaelct. 1070
Marui 1040
Matsush ell -g 1620
Matsush elW H 623
Mitsub. ch. Ma g 286
Mitsub. el K 417
Mitsub. Heavy W 231
Mitsui co w 321
Nippon Music —
Ni ppon Oil 891
Nissan Motor 600
Noraura sec. 724
Olympus opt. 1080
Rico 960
Sankyo 915
Sanyo élect. ,515
Shjseido 1190
Sony 3800
Takeda chem. 832
Tokyo Marine 625
Toshiba 449
Toyota Motor 1340

CANADA 

A B
Bell Can 32.75 33.—
Cominco 15.— 15.—
Dome Petrol 2.76 2.75
Genstar 23.875 23.875
Gulf cda Ltd 19.375 19.25
Imp. Oil A 43.625 43.50
Noranda min 19.75 19.50
Royal Bk cda 27.50 27.75
Seagram co 49.125 48.375
Shell cda a 26.— 25.75
Texaco cda I 40.50 40.25
TRS Pipe 18.375 18.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | | 26.50 | | 2.5375 | | 27650 - 27900 1 1 Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 10.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...n ,-,,-,,«, mure itinns n * u . «,,•.-..>„ .. ..,.*.„.*.
i (B = cours du 11.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.: Précédent: 1177.23 - Nouveau: 1183.08 !

Les compagnies contrôlées aux
Etats-Unis par l'homme d'affaires
Marc Rich, actuellement en Suisse,
ont accepté de payer 150 millions de
dollars (environ 382 millions de
francs suisses) au Gouvernement
américain après avoir reconnu leur
culpabilité dans des affaires de
transactions pétrolières illégales et
d'évasion fiscale.

«C'est un résultat exceptionnel et
cette somme constitue le montant le
plus élevé jamais reçu par le Gouver-
nement américain dans un cas d'éva-
sion fiscale», a déclaré hier le procu-
reur fédéral Rudolph Guiliani en
annonçant cette nouvelle.

Il a toutefois précisé que l'accord
ne mettait pas fin aux poursuites
individuelles engagées contre M.
Rich, dont l'extradition vers les
Etats-Unis a été refusée il y a quinze
jours par les autorités suisses. Les
compagnies vont également payer 21

millions de dollars d'amendes (50.000
dollars par jour depuis juin 1983)
infligés par un tribunal américain
pour refus de produire des docu-
ments appartenant à la société, ainsi
que 780.000 dollars d'amendes sup-
plémentaires.

A la suite de cet accord, le Gouver-
nement américain va dégeler les
actifs des firmes impliquées - Marc
Rich and Co SA, à Zoug, et Marc Rich
and Co Internationale Ltd - qui vont
à nouveau pouvoir exercer normale-
ment leurs activités aux Etats-Unis.

(afp)

Marc Rich accepte de payer 150 millions
de dollars au Gouvernement américain

0 Le groupe néerlandais Philips et
la firme ouest-allemande Siemens,
les deux principaux fabricants européens
de composants, ont signé un accord de
recherche d'une valeur de 500 millions
de dollars portant sur les futures généra-
tions de puces électroniques (micro-
chips), indique la direction de Philips à
Eindhoven.

M. Egli à l'Olma

Marquée notamment par un discours
du conseiller fédéral Alphons Egli,
opposé à la croissance zéro, l'Olma, foire
annuelle de l'agriculture, s'est ouverte
hier à Saint-Gall. La surface de 60.000
mètres carrés permet d'exposer les pro-
duits de 800 exposants et de présenter
l'hôte d'honneur, le canton de Berne.

Il y a vingt ans, a dit en substance M.
Egli, progrès et croissance étaient des
mots magiques qui nous éblouissaient.
Depuis ces deux concepts ont fait l'objet
de critiques et «c'est tout juste si d'hono-
rables entreprises qui enregistrent des
succès ne doivent pas s'excuser, devant le
public, de l'augmentation de leur chiffre
d'affaires et de leurs bénéfices».

Le slogan de la croissance zéro nous
hante. Or pareille immobilité irait à
rebours de l'esprit humain. «La nature
de l'homme le pousse à acquérir des con-
naissances nouvelles et à en faire usage

s'il peut en résulter un surcroît d'agré-
ments et de confort.» Prôner la crois-
sance zéro procède en outre d'une atti-
tude asociale: à supposer que les collecti-
vités les plus développées renoncent à
augmenter leur prospérité, la croissance
est nécessaire pour apporter le progrès
social au reste de l'humanité, (ats)

Contre la croissance zéro

• Le gouvernement américain
projette d'emprunter 42,3% milliards
de dollars au cours des quatre pro-
chaines semaines pour financer le défi-
cit budgétaire et faire face à des rem-
boursements d'emprunts, apprend-on
jeudi dfins les milieux palrlementaires.
Cette indication, précise-t-on, est con-
tenue dans une lettre que le secrétaire au
Trésor, M. Donald Regan, a fait parve-
nir au Congrès pour lui demander à nou-
veau de relever sans tarder le plafond de
la dette fédérale.



Café-Restaurant des Endroits

î f̂l^B̂ ^T fïrf^É Jean-Pierre

Spécialités: Jambon - rôstis
Fondue choinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

gj 039 / 26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

I 1914-1984 j
70 ans

|j Un grand anniversaire que nous allons fêter en- h
% semble $

| LA PARFUMERIE DUMONT DE L'A VENUE ï
« 2 parfumeries sous le même toit. \
% Toutes les grandes marques réunies dans un seul S
% magasin: une seule et unique adresse S

|l Nouvelles collections de foulards, parapluies, S
S bijoux, articles cadeaux, accessoires signés... %

g) La possibilité dé faire plaisir dans toutes les gammes $
© de prix $

Ss Pour fêter cet anniversaire, chaque client recevra S
S un cadeau, plus double chèques fidélité B3 S
Ss sur tous les achats S

I ^^—  ̂
INSTITUT 1

| f p̂!?̂ S 3̂fc DE BEAUTÉ 
|

I / §Ymm
 ̂

BOUTIQUE |
S 

^  ̂
^^JVMOWy0 Av. Léopold-Robert 53 è

1 PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE \
v) une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337 C

Ç< Le même personnel spécialisé 26210 \

î Timbres
| poste
) J'achète collections et

Î
lots importants de
Suisse et pays limitro-

) phes. Paiement comp-
) tant.
I 0 038/31 81 81
( 038/31 60 28

VOLVO - VOLVO - VOLVO - VOLVO - VOLVO - VOLVO - VOLVO

ï Nouveau Garage du Jura SA %
E5 ^
-j Av. Léopold-Robert 117 " C
W 2300 La Chaux-de-Fonds -
t W
 ̂

C0 039/23 
45 50 

j

VOLVO 340 DL 2.0 beige 5 p. 1983 9'000 km.
1 VOLVO 360 GLS 2.0 bordeaux 5 p. 1982 31'000 km. .
' VOLVO 340 DL 1.4 blanche 5 p. 1983 15'000 km.

VOLVO 360 GLE 2.0 inj. bleue 4 p. 1983 26 000 km.

 ̂
VOLVO break DL 2.1 inj. beige 5 

p. 
1984 6'500 km. <£

U) VOLVO break GLI 2.1 brun 5 p. 1981 10'900.- Fr. Z\
JE FIAT 105 TC 1.6 bleue 3 p. 1982 33'000 km. 00
3 AUD1100 GL 2.2 inj. rouge 4 p. 1981 59 000 km. C
00 PEUGEOT 104 SL 1.2 verte 5 p. 1979 4'500.- Fr. E
t RENAULT4GTL1.1 bleue 5 p. 1982 52 000 km. C/)

 ̂ INNOCENTI DE TOMAS01.3 bordeaux 3 p. 1982 8 000 km. E
MITSUBISHI COLT TURBO 1.6 inj. noire 3 p. 1984 6 000 km.

1 
UTILITAIRES

= MITSUBISHI COMBI L3001.6 vert 5 p. 1982 46 000 km. ^
(/) MITSUBISHI PAJERO 2.6 rouge 3 p. 1983 20 000 km. q
55 TALBOT FOURGON VF 1.1 blanc 3 p. 1982 25'000 km. (/)

D <=
00 Echange - Garantie - Crédit E
t w
;> Ouvert le samedi ï
VOLVO — VOLVO — VOLVO — VOLVO — VOLVO — VOLVO

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d informations

A vendre ou à louer
d'occasion

piano
Burger + Jacobi

piano à queue
Steinway + Sons.
Heutschi-Gigon,
Sprûnglist., Berne,
0 031/44 10 82.

Je cherche à louer
à l'année, aux
Franches-Monta-
gnes, petit

logement
de vacances
même sans con-
fort.

(p 032/ 22 76 10

Pension pour personnes âgées
2055 Saint-Martin

cherche tout de suite ou pour date
à convenir, une

cuisinière
Adresser offres à la direction,

(fi 038/53 34 31. 3731062

) A remettre cause
) maladie

beau
local

{ en étage, bien situé,
S atelier de bijouterie,
S joaillerie et sertissage.
) Bien outillé. Reprise
h Fr. 120 000.-

N Ecrire sous chiffre A
S 18-321639 à Publici-
i tas, 1211 Genève 3.

) A remettre à La
) Chaux-de-Fonds

| appartement
14 pièces
j avec confort et
) grande terrasse
> pour fin octobre ou
l date à convenir.

j 039/23 05 66.

) Tignes (Savoie)
) France, à louer

j deux
| pièces
) 6 personnes, tou-
) tes saisons.

1 Téléphone

| 003381/67 46 24.

Aérodrome des Eplatures La Chaux-de -Fonds
Samedi 13 et dimanche 14 octobre dès 9 heures

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
organisées par l'Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises et l'aéroport
"~* " '̂ ^P* SllP P̂ P 

¦ jpiyME?::;,
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J%k Planeurs - Avions - Bimoteur - Hélicoptère

\ï^ Sauts en 
parachutev>

^̂  
Modèles réduits

I I Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !

/SportingGarage
Carrosserie
J.-F. Stich - Crêtets 90
0 039/26 44 26

® n ®
Dépannage nuit et jour

0 080/22 43 84

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie - Tea-Room

Parc 29, tél. 039/23 35 50

¦̂BHBHHK Chauffage

tiAfS
| \ /|f H$ Sanitaire

^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂^ B Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/26 86 86

M e0op'0R
Comestibles von Kaenel

Place-Neuve 8, 0 039/28 43 43
av. L.-Robert 66, 0 039/23 20 33

Saint-lmier
Place du Marché, <p 039/41 44 86

- '. 1

CWS Appareils SA
Lausanne

Ch. des Lentillières
1023 Crissier-Lausanne
0 021/35 15 91

Aéroport
des Eplatures

Vols d'affaires - Taxis
aériens

Toutes destinations
européennes

0 039/26 82 55

® 
Mercedes
Renault

'" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, Cp 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'étampage

R. Guyot SA
La Chaux-de-Fonds

Etampage à froid et à chaud de
tous métaux pour boîtes de
montres, pendentifs et assorti-
ments pour boîtes, bracelets et
cercles

René Ferner, administrateur
Numa-Droz 10 et 12
0 039/28 64 50-51

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds
0039/23 15 35

H 

Humair
Ebénisterie

Menuiserie

Collège 96

La Chaux-de-Fonds

0 039/28 32 57



Nette reprise des Chaux-de-Fonmers
Championnat de première ligue de judo

Le championnat suisse de première
ligue vient de se terminer et il est temps
de dresser un bilan . Après un début de
saison assez difficile , l 'équipe chaux-de-
fonnière s'est quelque peu reprise, lors
des dernières rencontres puisqu'elle a
battu successivement Yverdon et Jorat
(VD), avant de s'incliner face à SDK
Genève. L'équipe genevoise, toujours dif-
ficile à manoeuvrer, était emmenée par
l'ancien vice-champion suisse et 4e dan,
Pierre Ochsner. Seul Alain Cuenat par-
venait à signer une victoire, au prix d'un
combat acharné.

A signaler aussi, face aux deux équipes
vaudoises, les bonnes performances de
P.-Y. Droz, Benacloche et Dauwalder,
les deux derniers cités étant actuelle-
ment en formation pour l'obtention d'un
brevet de moniteur «Jeunesse et Sport».

Prochaine date pour les judokas du
Haut, le championnat suisse de kata, en
novembre, à Delémont.

RÉSULTATS
JC La Chaux-de-Fonds bat JK

Yverdon 8-2. - Moins de 65 kg.: Cue-

nat (CdF) bat Brugger (Y) par ippon. -
Moins de 71 kg.: P.-Y. Droz (CdF) bat
Leuenberger (Y) par ippon. — Moins de
78 kg.: Binggeli (Y) bat Fernandez
(CdF) par yuko. - Moins de 86 et plus
de 86 kg.: Berruex (CdF) et Dauwalder
(CdF) gagnent par forfait.

JC La Chaux-de-Fonds bat Dojo du
Jorat 6-4. - Moins de 65 kg.: Paria (J)
bat Cuenat (CdF) par wazaari. - Moins
de 71 kg.: P.-Y. Droz (CdF) bat Bustini
(J) par ippon. - Moins de 78 kg.: Bena-
cloche (CdF) bat Closson ( J) par ippon. -
Moins de 86 kg.: Dalang (J) bat Ber-
ruex (CdF) par ippon. - Plus de 86 kg.:
Dauwalder (CdF) bat Fouvy (J) par
yuko.

SDK Genève bat JC La Chaux-de-
Fonds 8-2. - Moins de 65 kg.: Cuenat
(CdF) bat Costelo (GE) par koka. -
Moins de 71 kg.: Ochsner (GE) bat P.-
Y. Droz (CdF) par yuko. - Moins de 78
kg.: Malonga (GE) bat Benacloche
(CdF) par ippon. - Moins de 86 kg.:
Orlig (GE) bar Berruex (CdF) par ippon.
- Plus de 86 kg.: Garcia (GE) bat Dau-
walder (CdF) par ippon. (gc)

Déjà trois points pour le BC Le Locle
En championnat de première ligue de badminton

La première équipe locloise a entamé
le championnat de première ligue par
deux rencontres à l'extérieur. Le contin-
gent de cette formation a été remanié
par rapport à la saison dernière. Quatre
nouveaux joueurs ont fai t leur appari-
tion. Il s'agit notamment de Michel
Rigolet et de Nicolas Déhon, sélection-
nés dans l'équipe suisse juniors.

Le premier déplacement a eu lieu à
Tavannes. Les Loclois l'ont facilement

emporté. Aucune des sept confrontations
ne fut très disputée. Elles se déroulèrent
toutes en deux sets et la logique des clas-
sements fut respectée tant en simple
qu'en double.

La seconde rencontre à Genève pré-
senta plus d'intérêt. Monique Bosset
donna une excellente réplique à Suzanne
Feurer. Par contre, une petite déception
pour Bernard Joriot dont certains coups
techniques font encore défaut; sans quoi

il ne se serait certainement pas incliné
face à M. Brunner.

RÉSULTATS
Simples messieurs: M. Brunner - B.

Joriot 15-11 15-10; J. Petersen - N.
Dehon 9-15 13-15; A. Morerod - M.
Wyder 15-17 9-15.

Simple dames: S. Feurer - M. Bosset
12-9 11-5.

Double messieurs: M. Brunner et A.
Morerod - B. Joriot et N. Déhon 6-15
6-15.

Double dames: S. Feurer et B. Brun-
ner - M. Bosset et C. Ferrantin 15-1 15-1.

Double mixte: B. Brunner et J.
Petersen - C. Ferrantin et M. Wyder 15-3
17-18 15-3. (nd)

Journées cantonales de gymnastique

La Société féminine de gymnas-
tique de Saint-Aubin a été char-
gée d'organiser cette importante
manifestation sportive qui se
déroulera les 13 et 14 octobre 1984.
Depuis de longs mois, un comité
d'organisation, présidé par Mme
Suzanne Reynaud, s'active à la
préparation de cette rencontre
sportive.

Trente-quatre sections regrou-
pant plus de 230 gymnastes se
retrouveront dans l'enceinte du
centre sportif de Saint-Aubin.
Une invitation a été adressée à
toutes les sections de l'AFGF et
de l'ACFGA ainsi qu'à d'autres
sections du pays.

Treize sections fribourgeoises
se sont inscrites à cette manifes-
tation. Vingt et une sections invi-
tées ont également répondu à
l'appel qui leur avait été adressé,
ce qui est fort réjouissant. On
compte cinq sections vaudoises
(Corsier, Leysin, Yverdon, Ville-
neuve et La Coudre), quatre sec-
tions valaisannes (Vétroz,
Savièse, Urvilliers et Viège), deux
sections neuchâteloises (Boudry
et La Chaux-de-Fonds), une sec-
tion jurassienne (Delémont), deux
sections genevoises (Lancy et
Genève) ainsi que la section de
Bienne langue française. Cinq
sections alémaniques ainsi que la

section tessinoise de Lugano
seront également présentes à
Saint-Aubin.

Les compétitions se dérouleront
dans les niveaux 1-5 et débuteront
le samedi après-midi à 14 heures.
Le point culminant de la manifes-
tation sera sans aucun doute les
concours du niveau 5 qui débute-
ront le samedi soir à 19 h. 30. Le
dimanche matin, les compétitions
de niveau 3, 4 et 5 reprendront à 8
heures.

Nul doute que tout est mis en
œuvre afin d'assurer le bon
déroulement de cette fête, de telle
sorte que chacun, participantes,
accompagnants et spectateurs, y
trouvent, dans une ambiance
sportive, beaucoup de plaisir et
de satisfaction.

LES PARTICIPANTS
Les sections engagées: Domdi-

dier, Cugy, Estavayer-le-Lac ,
Marly, Sales, Treyvaud, Bulle,
Guin, Kerzers, Planfayon,
Romont, Montagny-Cousset , Cor-
sier, Delémont, Malleray, Boudry,
Lancy, BTV Wasen, Hinwil, Ville-
neuve, Leysin, Yverdon, Savièse,
Vétroz, Uvrilliers, Viège, Soleure,
Genève, Uetendorf , Lugano, La
Coudre, La Chaux-de-Fonds,
Payerne, Bienne.

(comm)

De nombreuses féminines à Saint-Aubin
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Salle de Paroisse
Les Ponts-de-Martel

MATCH AUX CARTES
par équipe Fr. 15.—

Vendredi 12 octobre à 20 h. 15.
91-32327

De l'or pour Christophe Grunder
Championnat neuchâtelois des Jeunes tireurs

Samedi s'est déroulé aux Ponts-de-
Martel le huitième championnat canto-
nal neuchâtelois des Jeunes tireurs. 49
concurrents y ont participé, tous âgés
entre 17 et 20 ans, représentant en quel-
que sorte l'élite du canton.

Les participants ont été choisis sur la
base de quatre tirs pris au cours de la
saison: tir principal JT, concours JT, tirs
obligatoires et en campagne.

Cette finale a tenu toutes ses promes-
ses. Les spectateurs présents ont pu
assister à l'ascension de deux nouveaux,
Christophe Grunder de Bevaix et Roger
Mettraux de Chézard. Ces derniers,
avant cette finale, n'occupaient respecti-
vement que le 23e et 38e rang des sélec-
tionnés. Grâce à une maîtrise parfaite, ils
ont réussi à combler leur handicap.
Grunder a finalement décroché la pre-
mière place. Quant à Mettraux, il a pris
le troisième rang. La deuxième place est
revenue à Pierre-Yves Barfuss de Ché-

zard, qui a fait preuve d'une grande
régularité.

1. Christophe Grunder (Bevaix) 102
points, champion cantonal, médaille or;
2. Pierre-Yves Barfuss (Chézard) 101,
vice-champion, médaille argent; 3. Roger
Mettraux (Chézard) 99, médaille bronze;
4. Jean-Luc Miéville (Bevaix) 99; 5.
Pierre-André Despland (Saint-Biaise)
97; 6. Jean-Philippe Favre (Dombresson)
96; 7. Claude Thiébaud (Noiraigue) 96;
8. Brice de Montmollin (Saint-Biaise)
95, et Biaise Sahli (Chézard) 95; 11.
Christian Jeanneret (Les Ponts) 94, et
Jean-Louis Spahr (Le Locle) 94; 13.
Patrick Bollag (La Chaux-de- Fonds) 93;
14. Patrick Lambelet (Bevaix) 92; 15.
Jean-Pascal Droz (Le Locle) 92; 16. Pas-
cal Bochèrens (La Chaux-de-Fonds) 90;
17. Christian. Jacot (Cortaillod) 90; 18.
Denis Blaser (Fleurier) 89; 19. .Alexandre
Maûrèr~(Sàîhi-' Biaisé) 82; 20. Denis
Marguet (Le Cerneux) 80. (sp)

La seconde garniture évoluant en deu-
xième ligue n'a pas eu la tâche facile lors
de ses deux premières rencontres de
championnat (disputées à l'extérieur).
Elle était en effet opposée à Telebam I
puis à Fribourg I, ces deux équipes étant
favorites du groupe et ayant par con-
séquent l'ascension comme objectif.

La première rencontre a été concédée
sur le score final de 6-1, le double dames
loclois formé par V. Hirsig et L. Hahn
ayant toutefois pu sauver l'honneur face
à R. Schwengeler et C. Durr (5-15 5-15).
En double mixte, A. Comello et V. Hirsig
avaient de réelles possibilités, mais n'ont
malheureusement pas pu concrétiser.

Lors de la seconde rencontre, les Fri-
bourgeois n'ont eu aucune peine à impo-
ser leur jeu, et l'emportaient sur le score
sans appel de 7-0.

Le BC Le Locle présente cette année
une équipe nouvelle, certains joueurs
manquant par conséquent encore d'expé-
rience. Souhaitons que la prochaine ren-
contre «à la maison» contre Berne le 13
octobre lui permette de se ressaisir! (fs)

Suite des informations
sportives ^̂ - 13

Débuts difficiles pour
la deuxième équipe
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Salle de Musique LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 17 oct. 20 h. 30

FESTIVAL do BRAZIL
Venez vivre l'ambiance du carnaval de Rio

Le nouveau show avec musique et danse de l'Amérique du Sud
Les plus belles filles du Brésil, des costumes somptueux

danseuses, danseurs, chanteurs, musiciens. LOCATION: Tabatière du Théâtre, L.-Robert
82-67
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125e anniversaire
de l'Ecole secondaire
de Saint Imier
17-23 mars 1985
En vue de la formation d'une

fanfare des anciens
un appel est lancé à tous les anciens
musiciens (Ecole secondaire, pri-
maire et de musique), en les priant
de s'annoncer à M. Pierre Jobin,
rue Francillon 28, 2610 St-lmier,
pour obtenir la formule d'inscription
nécessaire. 93-57671

RESTAURANT
TÊTE-DE-RAN

Chaque dimanche
BUFFET DE RÔTIS ASSORTIS

avec garniture
BUFFET DE SALADES

SÉLECTION DE DESSERTS
à volonté

Fr. 27.- par personne
Enfants de moins de 10 ans

Fr. 15.-
Veuillez réserver votre table

0 (038) 53 33 23
26218

VW Golf 1100
74, Fr. 2 500.-

Lada 1200
74, Fr. 2100.-

Renault 14 TS
79, Fr. 3 000.-

Renault 5 TS
80, Fr. 5 300.-

Toutes expertisées.
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Objectif LNB pour le HC Ajoie
Championnat de première ligue de hockey sur glace

Le HC Ajoie, saison 1984-1985. Premier rang, de gauche à droite: Steudler, A. Siegenthaler, Trottier (entraîneur), Aubry (coach),
Corbat (président), Barras, Wahî, Boileau. Deuxième rang: Gueniat (soigneur), Richert, Jolidon, S. Berdat, Bohusky, Baechler,
Blanchard, C. Berdat, Sanglard, Perret (matériel). Troisième rang: Bergamo, O. Siegenthaler, M. Siegenthaler, Reber, Terrier,

Heinzer, V. Siegenthaler, Corbat. (Photo Worni)

Les dirigeants ajoulots ont mis
tout en œuvre pour cela! Ils ont
réussi le coup de chapeau en renou-

vellent les contrats de tous les
joueurs du dernier championnat et
en engageant deux fer de lance que
sont le Tchèque Bohusky et Steudler.
Vous aurez vite compris que cela
suppose un budget important. Il sera
identique à la saison dernière, nous
dit-on, soit environ 600.000 francs.

A peine le dernier championnat
terminé, que le président du HC
Ajoie annonçait la couleur: «Nous ne
pouvons pas nous permettre de res-
ter en première ligue. Notre public,
le Jura tout entier ne nous le pardon-
nerait pas. C'est la raison pour
laquelle nous mettrons tout en
oeuvre pour réintégrer la ligue natio-
nale». Et il ajoute encore. «Finale-
ment, si nous étions restés en ligue
B, nous aurions dû investir beaucoup
plus qu'aujourd'hui pour risquer une
nouvelle fois les méfaits du plan
«Avanti». D faut que nos supporters
se rendent compte du périlleux exer-
cice que cela aurait été. Tant que je
serai président, il n'y aura pas de tel-
les aventures.

«Après la Coupe du Jura et les
matchs de préparation contre des
équipes de valeur, les supporters
ajoulots peuvent être rassurés. Leur
équipe vient en forme. Ils ont pu le
constater lors des deux dernières
rencontres contre des équipes de
première ligue. Lors de ces deux
matchs Ajoie a marqué 27 buts con-
tre trois reçus, ce qui devrait être
encourageant.

Le club jurassien s'est surtout ren-
forcé dans le compartiment offensif.
Le départ de Sigouin a été comblé
par l'arrivée de Villars du bouillant
Steudler, un marqueur reconnu. Il

jouera dans la première ligne au côté
de Trottier et Martin Siegenthaler.
Quant à l'ex-Bfllois Bohusky, il fut la
saison dernière le deuxième butteur
de première ligue. Il sera incorporé à
la troisième ligne composée de Oli-
vier Siegenthaler et de l'ex-Chaux-
de-Fonnier Bergamo.

Si la seconde ligne des frères Ber-
dat et de Blanchard peine à trouver
le chemin des filets, cela ne saurait
tarder. On peut dire d'ores et déjà
que l'attaque jurassienne devrait,
sans doute, être percutante.

La permutation du Canadien Boi-
leau en défense, en vertu du trans-
fert de Senbinelli à Bâle, donnera
une certaine assise à celle-ci tout en
permettant une meilleure relance.

Malgré ses plus,de 32 ans, Barras
fait un retour remarqué en défense
avec son compère Terrier en net pro-
grès. La route du retour en ligue
nationale ne sera malgré tout pas
facile pour les Jurassiens car dans
leur groupe il y a des ténors comme
Grindelwald et Aarau, qui avec le
même budget qu'Ajoie, visent aussi
le même objectif. On n'oubliera pas
non plus les outsiders que sont Ber-
thoud et Lyss. Parcours donc diffi-
cile mais possible pour les protégés
du président Corbat et de l'entraî-
neur Trottier. (bv)

Vevey qualifié, Nyon éliminé
Coupe d'Europe de basketball

Battu de huit points lors du match
aller, Vevey s'est aisément qualifié pour
le deuxième tour de la Coupe d'Europe
des champions.

Dans leur salle, les Vaudois se sont en
effet imposés par 102-77 (44-29) face à
Partizani Tirana. Devant 800 specta-
teurs, les champions de Suisse ont connu
un départ assez laborieux. Ils étaient en
effet menés 10-2 après quelques minutes.
Mais, une fois l'égalisation à 10-10 obte-
nue, ils ne laissèrent plus planer le moin-
dre doute sur l'issue de la rencontre.

Déjà nettement battu dans la salle,
lors du match aller (118-47), Nyon a subi
une nouvelle défaite en Italie, lors du
match retour du premier tour de la
Coupe d'Europe féminine des cham-
pions.

Face à Zolù Vicenza, tenant du tro-
phée, les Vaudoises se sont en effet incli-
nées sur le score de 126-47, après avoir
été menées au repos 65-14.
AUTRES RÉSULTATS

Coupe des Coupes masculine, pre-
mier tour, retour: *Spartak Pleven
(Bul) - Karsiyaka Izmir 109-75 (aller 58-
72); *Villeurbanne - Maccabi Bruxelles
85-73 (82-75); Kotkan TP Kotka (Fin) -
•Alvik Stockholm 84-97 (86-97);
*Haaksbergen (Hol) - Falkirk (Eco) 88-
88 (82-71).

Coupe Korac, premier tour, retour:
*Stade Français - Sparta Bertrange
(Lux) 102-71 (106-85); RBO Liège -
*FSO Cars Warrington (GB) 68-85 (74-
78); Spartak Sofia - *Aris Salonique 100-
117 (66-90); *Den Heider (Hol) - Crystal
Palace 80-77 (89-80); *RSC Klagenfurt -
Amicale Steinsel (Lux) 82-66 (68-71);
*Fenerbahce SK Istanbul - Zalaegerszeg
(Hon) 74-55 (78-84); *Panionios Athènes
- Keravnos Nicosie 84-58 (115-53).

Coupe Ronchetti, premier tour,
retour: *ASP Avellino - CAC Apollon
Salonique 113-65 (93-48); BBC Walfer-
dange (Lux) - *Crystal Palace 38-75 (29-
121; KK Jedinstvo Aida Tuzla (You) -
*RCQ Bruxelles 100-79 (68-96); AS Vil-
leurbanne - *Spartak Budapest 67-80
(71-101). (si)
* Qualifié pour le second tour.

Le Français Christian Jourdan en solitaire
Les Suisses décevants au Tour du Piémont cycliste

Le Français Christian Jourdan a remporté en solitaire, à Novara, le 72e Tour
du Piémont, devant le Portugais Acacio da Silva, à 10", et le Hollandais Teun
Van Vliet. Seul Suisse classé, Urs Freuler a pris la 19e place à 23". Christian
Jourdan s'est dégagé d'un petit groupe de sept coureurs à un peu plus de deux
kilomètres et demi de l'arrivée et, malgré la poursuite tardive engagée par les
Danois Kim Andersen et Jorgen Pedersen, il devait résister jusqu'au bout.

A 60 kilomètres de l'arrivée, figuraient
en tête l'Irlandais Stephen Roche, l'Es-
pagnol Pedro Delgado, les Français Marc
Gomez et (déjà) Christian Jourdan, et le
Lucernois Erich Machler.

Les cinq hommes, échappés dans la
montée vers Gignese, devaient être
rejoints par un petit groupe au 156e kilo-
mètre (l'épreuve en comportait 185).

Une violente contre-attaque, conduite
par le Glaronnais Un Freuler et l'Italien

Guido Bontempi, vainqueur l'an dernier,
provoquait un regroupement général à
moins de dix kilomètres de l'arrivée.

Sept coureurs se dégagaient alors,
pour l'échappée qui devait être décisive.
Il s'agissait du Belge Rudy Rogiers, des
Danois Kim Andersen et Jorgen Peder-
sen, de l'Italien Giuseppe Petito, du Por-
tugais Acacio da Silva, du Hollandais
Teun Van Vliet et de Christian Jourdan.

Le Français, coéquipier de Bernard
Hinault, attaquait sèchement à l'entrée
de Novara, à quelque 2600 mètres du
but, et, profitant des hésitations de ses
compagnons d'échappée, devenait le pre-
mier tricolore à inscrire son nom au pal-
marès de l'épreuve.

Classement: 1. Christian Jourdan
(Fr), 185 km. en 4 h. 42'19 (39,317 kmh.);
2. Acacio da Silva (Por) à 9"; 3. Teun
Van Vliet (Ho); 4. Kim Andersen (Dan);
5. Giuseppe Petito (It); 6. Rudy Rogiers
(Be); 7. Jorgen Pedersen (Dan), tous
m. t.; 8. Bruno Wojtinek (Fr) à 23"; 9.
Giovanni Mantovani (It); 10. Pierino
Gavazzi (It). Puis: 19. Urs Freuler (S),
tous m. t. (ai) -

Coupe de Suisse de powerlifting

Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Wermuth, sociétaire du CH Le
Locle, dans la catégorie des 56 kg.,
a réalisé un autenthique exploit le
week-end dernier à l'occasion de
la Coupe de Suisse de powerlif-
ting qui s'est déroulée à Lau-
sanne. Avec un total de 531 kg.
aux trois mouvements, il a signé
la meilleure performance euro-
péenne de la saison. Il lui a man-
qué quatre kilos pour battre le
record d'Europe. Ce magnifique
résultat lui ouvre bien évidem-
ment la porte des championnats
du monde qui se disputeront à la
fin du mois de novembre à Dallas,
aux Etats-Unis. Patrice Wermuth
aimerait bien y participer
d'autant plus qu'il peut fort bien y
obtenir un excellent classement.
Mais, pour lui, le problème finan-
cier reste pour l'instant un pro-
blème insoluble. Avis aux éven-
tuels sponsors !

Patrice Wermuth, avec 531 kg.,
a battu deux records suisses: au
squat où U a réalisé 205 kg. 500 et
au développé couché où il a sou-
levé une barre de 125 kg. Au lever
de terre, il a réussi 210 kg. D a
tenté 220 kg. 500 ce qui qui aurait
constitué un nouveau record

Patrice Wermuth: les championnats du monde en point de mire mais
(Photo Schneider)

national. Mais il a échoué de peu.
Ses 531 kg. aux trois mouvements
représente bien sûr la meilleure
performance obtenue jusqu'à pré-
sent par un athlète suisse.

Malgré les prouesses de Patrice
Wermuth, le CH Le Locle n'a pu
conservé le trophée qu'il avait
conquis l'an dernier. Il a dû se
contenter du troisième rang der-
rière CHC Lausanne et Châte-
laine Genève. Mais les Loclois ont
des excuses à faire valoir. Il leur
manquait un tireur par rapport
aux autres formations.

Maurizio Castagnetti , un ju-
niors, a réussi 185 kg. au squat,
125 au développé couché et 240 au
lever de terre. Dans cette der-
nière discipline, avec 253 kg., il a
tenté de battre le record suisse
juniors. D a échoué de peu.

De son côté, Norbert Hecht a
soulevé au total 480 kg, (165, 110,
205).

A noter enfin qu'au cours de
cette réunion, le Vaudois Chris-
tian Badan a pulvérisé les records
détenus par le Genevois Michel
Broillet. Avec un total de 799 kg.
500, il a réussi 280 au squat, 202
kg. 600 au développé couché et 317
kg. au lever de terre. (Imp)

Wermuth meilleur Européen

A Neuchâtel

Union Neuchâtel (LNB) s'est séparé
avec effet immédiat de son Américain
Gary Hopkins. Pour le remplacer, il a été
fait appel à Keith McCord, qui évoluait
la saison dernière avec MoMo (LNA).
McCord est immédiatement qualifié, (si)

Changement d'Américain

Le Canadien de Dubendorf Robert
Plumb, frappé mardi d'une pénalité
de match lors de la rencontre face à
Herisau, a écopé d'une suspension,
prononcée par la Commission de dis-
cipline de la LSHG, qui porte jus-
qu'au 20 octobre. Plumb, qui sera
ainsi au repos durant trois matchs de
championnat, devra de plus s'acquit-
ter d'une amende de 200 francs, (si)

Plumb suspendu

jVj Volleyball 

En France

La sélection suisse féminine universi-
taire (qui correspond pratiquement à
l'équipe nationale) s'est brillamment
comportée lors d'un tournoi disputé à
Lyon. Les universitaires helvétiques ont
battu Uni Tubingen (RFA) par 3-1 (15-4,
10-15, 15-12, 15-1) et la sélection univer-
sitaire française par 3-0 (15-9, 15-5, 15-6),
ce qui leur a valu de remporter le tour-
noi.

A l'issue de celui-ci, l'entraîneur natio-
nal Georges-André Carrel a communiqué
une présélection en vue du tournoi des
quatre nations en RDA qui aura lieu du
16 au 20 décembre.

Ont été définitivement retenues: Doris
Stierli, Eliane Kônig, Anne-Sylvie Mon-
net, Mireille Vergé-Depré (toutes LUC),
Frànzi Uebersax, Monika Schneider,
Kathrin Baltisperger (toutes Uni Bâle),
Béatrice Jaggi, Marie-Christine Erlacher
(VBC Bienne). (si)

Succès suisse

Dernière rencontre de préparation

• FLEURIER - ROTBLAU
BERNE 5-4 (1-11-1 3-2)
Peu de monde mardi soir à la patinoire

de Belle-Roche pour la dernière rencon-
tre de préparation du CP Fleurier qui
affrontait les Bernois de Rotblau. C'est
dommage car le déplacement en valait la
peine. Rotblau est l'une de ces équipes
qui prennent les rencontres de prépara-
tion très au sérieux et s'y engagent éner-
giquement - le nombre des pénalités en
témoigne...

Il fallut attendre la 53e minute pour
voir Fleurier prendre l'avantage, com-
battu dans la même minute par l'égalisa-
tion de l'adversaire. Jusque là, aucun des
protagonistes n'avait pu réellement
prendre le dessus, malgré de très bons
mouvements des Fleurisans — encoura-
geants pour le championnat qui com-
mence mardi soir à domicile contre Mon-
they.

Durant la dernière minute, comme
Fleurier menait par un but d'écart (P.
Jeannin à la 56e) Rotblau a sorti son
gardien pour le remplacer par un atta-
quant supplémentaire, sans succès.

Fleurier: Luthi; Becerra, Matthey;
Marandaz, Liechti; Aeschlimann;
Dubois, Pluquet, Gaillard; Spagnol,
Rota, P. Jeannin; Hirschy, Clerc, A.
Jeannin; Clottu.

Rotblau: Isenschmid; Kaufmann,
Wahlen; Mosimann, Loeffler; Schuler,
Nyffenegger, Friedrich; Affolter, Ruts-
chi, Wurmann; Spicher, Zimmermann,
Renevey.

Buts: 12e Renevey 0-1; 20e Pluquet

1-1; 31e Schuler 1-2; 38e A. Jaennin 2-2;
49e Schuler 2-3; 51e Spagnol 3-3; 53e
Matthey 4-3; 53e Friedrich 4-4; 56e P.
Jeannin 5-4.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Fleurier, 10 fois 2 minutes contre Rot-
blau. (jp)

A quatre minutes de la fin

Coupe d'Europe

• DAVOS - FERENCVAROS
BUDAPEST 17-4 (4-0,7-2,6-2)
En match aller du premier tour de

la Coupe d'Europe des champions,
Davos a nettement battu Ferencva-
ros Budapest. Devant 1000 specta-
teurs, les champions de Suisse l'ont
en effet emporté par 17-4, au terme
d'une rencontre quasiment à sens
unique.

Davos a ainsi pratiquement assuré
sa qualification pour le deuxième
tour. On voit mal, en effet, les cham-
pions magyars redresser la situation
le 25 octobre, lors du match retour.

Patinoire de Davos: 1000 specta-
teurs. Arbitres: MM. Vister (You),
Hirter et Schneiter (S).

Buts: 4' Wilson 1-0, 11' Jacques
Soguel 2-0, 14" Nethery 3-0, 19'
Eberle 4-0, 21' Nethery 5-0, 21'
Nethery 6-0, 24' Wilson 7-0, 29' Wil-
son 8-0, 29' Havran 8-1, 30' Claude
Soguel 9-1, 31' Wilson 10-1, 31' Wil-
son 11-1, 36' Kereszti 11-2, 42' Jac-
ques Soguel 12-2, 45' Jacques Soguel
13-2, 46' Andras Farkas 13-3, 52'
Kereszti 13-4, 52' Wilson 14-4, 55'
Nethery 15-4, 57' Paganini 16-4, 59'
Jost 17-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 4
X 2' contre Ferencvaros. (si)

Nette victoire
davosienne

Le Canadien de Langnau Neil Nichol-
son, blessé à la main, sera indisponible
pour une période indéterminée. Pour le
remplacer, il est envisagé de recourir à
son compatriote Brad Duggan, qui s'est
entraîné et a joué avec Kloten la saison
dernière, mais n'a toutefois pas été
engagé, (ai)

Nicholson sur la touche

L'attaquant Reto Muller (26 ans),
qui avait obtenu la promotion avec le
HC Coire la saison dernière, a été
exclu du cadre avec effet immédiat
pour insuffisance de performances.

(si)

Reto Muller exclu



Plus de Suisse en lice aux Swiss Indoors à Bâle

Stefan Edberg, 18 ans, vainqueur
du Grand Chelem juniors l'an der-
nier, est l'une des attractions des
Swiss Indoors de Bâle. Ce Suédois
qui joue un tennis si peu suédois
est plus à l'aise au filet qu'au fond
du court. Beaucoup plus convain-
cant que face à Ostoja la veille,
Edberg s'est débarassé sans diffi-
culté de l'Allemand Peter Elter en
huitième de finale, 6-1 6-2, en un
peu plus d'une heure. Le joueur
germanique a certes sauvé trois
balles de match avant de s'incli-
ner, mais il n'avait guère que son
courage à opposer à un Edberg qui
maîtrise tous les coups et qui a
séduit le public du stade St.-Jac-
ques.

Tête de série No 1 de l'épreuve rhé-
nane, le Tchécoslovaque Tomas Smid,
de son côté, a cru étouffer dans l'oeuf
les velléités de Danic Visser en enle-
vant le premier set au pas de charge
(6-2 en 25 minutes).

Le Sud-Africain n'était toutefois
pas décidé à se rendre sans combattre.
Brillant au filet, il se mit également à
accumuler les points grâce à ses pas-
sing-shots. Smid fut contraint à don-
ner le meilleur de lui-même pour ne
pas perdre la seconde manche, qu'il
enleva grâce à un unique break, au lie
jeu, sur une double faute de Visser.

AGUILERA ÉLIMINÉ
Tête de série numéro 2, l'Espagnol

Juan Aguilera a été éliminé par l'Amé-
ricain Tim Wilkinson. Et pourtant,
Aguilera avait empoigné la partie de
main de maître. Devant 6000 specta-
teurs, il menait en effet par 4-1 après
un petit quart d'heure de jeu. Mais
Wilkinson (25 ans) ne renonçait pas et
il parvenait à retourner la situation à
son avantage.
" Fàcé'à Joakun Nyâtrôiti, le nuiWéfo

Jakob Hlasek, dernier Suisse en lice, a subi hier la loi du Suédois
Joakim Nystrôm. (Bélino AP)

3 du tournoi, Jakob Hlasek a offert
une bonne résistance. C'est ainsi que
le joueur suisse a contraint son rival
suédois à disputer trois manches.
Mais, finalement, la logique a triom-
phé. ,
RÉSULTATS

Simple messieurs, premier tour:
Peter Elter (RFA) bat Michael West-
phal (RFA) 7-6 7-4 6-4; Guillermo
Vilas (Arg) bat Hans Schwaier (RFA)
3_66 _ 16_<4;'"•""'• ¦'->¦• - -¦ ¦ • ' •• ¦ • •

Huitièmes de finale: Tomas Smid
(Tch-1) bat Danie Visser (AfS) 6-2
7-5; Jimmy Brown (EU) bat Matt
Doyle (Irl) 6-4 6-1; Michael Schappers
(Hol) bat Jan Gùnnarsson (Sue) 7-6
(8-6) 6-4; Stefan Edberg (Sue-6) bat
Peter Elter (RFA) 6-1 6-2; Pavel Slo-
zil (Tch) bat Balasz Taroczy (Hon)
6-2 6-2; Joakim Nystrôm (Sue) bat
Jakob Hlasek (S) 6-4 4-6 6-4; Tim
Wilkinson (EU) bat Juan Aguilera
(Esp-2) 6-4 6-2.

-,. . -J..- ',.-.11- w-a .aa . n,t, . . ..... (gj)

Hlasek éliminé, Edberg l'attraction

Short, Tramonti, Soler, Oppliger et Cie
Course de côte pédestre Saint-lmier-Mont-Soleil

La SFG a réussi un nouveau coup de maître. Pour la treizième édition de la
course de côte pédestre Saint-Imier - Mont-Soleil qui aura lieu demain, elle
est parvenue à réunir une brochette de champions. L'Anglais Mike Short,
Colombo Tramonti, Stefan Soler et Cie seront au départ de cette compétition
CIME grise, qui s'inscrit dans le cadre du 1100e anniversaire de la cité

imérienne.
Les organisateurs attendent la

participation de quelque 200 concur-
rents qui se mesureront donc sur une
distance de 10 kilomètres, une dis-
tance comportant 500 mètres de déni-
vellation.

PATRONAGE "'SâS^̂ ,2MM0W KSr *̂
d'une région

Il est bien difficile de dire qui
l'emportera. Mais les prétendants à
la victoire finale ne manqueront pas.

Ils sont bien une dizaine à espérer
l'emporter. Mike Short, qui s'est
adjugé cette année la course dû
Grimsel, nourrit de grandes ambi-
tions.Il en va de même pour Colombo
Tramonti, ancien champion
d'Europe de la montagne et qui s'est
déjà imposé à Mont-Soleil en 1978 et
1981.

Daniel Oppliger rééditera-t-il son exploit
de 1980?

Stefan Soler, qui a déjà glané à
quatre reprise le classement final de
la CIME, prendra également le
départ pour fêter un nouveau succès.

Ces trois favoris devront faire face
à plusieurs outsiders, à commencer
par Jôrg Haegler, ancien vainqueur
CIME juniors. Du côté des régio-
naux, les espoirs reposeront avant
tout sur les épaules de Daniel Oppli-

ger de Mont-Soleil qui avait rem-
porté l'épreuve en 1980 et obtenu par
la suite plusieurs places d'honneur.

Quant au Loclois Daniel Sandoz,
membre de l'équipe nationale A de
ski nordique, il tentera de brouiller
les cartes. Il est à prendre très au
sérieux après sa victoire au Locle il y
a un peu plus d'un mois.

Le départ de l'épreuve sera donné
à 14 heures au stand de tir. Toutes les
catégories partiront ensemble.

Notons enfin qu'une course pour
écoliers aura lieu à partir de 13 heu-
res. Le départ sera donné sur l'espla-
nade des collèges, (imp.)

Le comité exécutif de la Fédération
internationale de sport automobile,
sur la demande de la fédération fran-
çaise présidée par M. Jean-Marie
Balestre, a ordonné aux organisa-
teurs du Rallye de Monte-Carlo de
payer avant le 26 octobre prochain la
somme de un million de francs repré-
sentant les droits de passage sur le
territoire français du célèbre rallye..

Dans le cas .contraire, le rallye
serait rayé du calendrier. Il doit
avoir lieu du 26 janvier au 2 février.

Selon M René Izoard, membre de
l'Automobile-Club de Monaco
(ACM), les préparatifs sont tellement
avancés que l'ACM paiera certaine-
ment les droits exigés mais essayera
d'obtenir une réduction pour les
années à venir.

C'est la première fois que la fédé-
ration française demande un droit de

passage, comme les textes leur en
donnent la possibilité, aux organisa-
teurs du Rallye de Monte-Carlo, (ap)

Rallye de Monte-Carlo: ultimatum

I?
Un joueur de Chelsea
poignardé

Un réserviste de Chelsea, Robert
Isaac, 18 ans, a été poignardé, mardi
soir, à l'extérieur du stade de Millwall,
à Londres, où il se rendait en tant que
simple spectateur pour voir son équipe
disputer un match de Coupe de la
Ligue contre Millwall (3e division).

Robert Isaac a été transporté à
l'Hôpital de Lewishaw, où son état n'a
pas été jugé grave.

Des mesures de sécurité très strictes
avaient été prises pour ce match entre
les deux équipes londoniennes. Il était
disputé à guichets fermés et le nombre
de spectateurs avait été limité à 21.000,
dans l'espoir d'éviter des incidents
entre les supporters adverses, réputés
parmi les plus violents d'Angleterre.

(si)

Le roi Pelé président?
Le roi Pelé, meilleur footballeur de tous

les temps, se dit prêt à se lancer dans la
bataille politique pour devenir président
du Brésil.

Dans une interview publiée cette
semaine par le magazine Manchete, Pelé
affirme: J'ai un rêve: être le premier
président noir de l'histoire du Brésil.

L'ancien roi des stades, âgé aujourd'hui
de 44 ans, ne se lance cependant pas dans
la bataille sans avoir réfléchi: Si l'on croit
que je ne me suis pas préparé pour la
politique, on se trompe beaucoup,
ajoute-t-il.

Après avoir mené le Brésil à son troi-
sième succès en Coupe du monde en 1970,
Pelé avait fini sa carrière au Cosmos de
New York en 1977. Depuis, il est chargé
des relations publiques de la compagnie
américaine «Warner Communications», et
visite de nombreux pays.

Aucun autre Brésilien n'a autant que
moi la grande chance d'avoir des con-
tacts avec de hautes personnalités du
monde politique. Depuis des années,
j'ai tiré avantage de ces contacts pour
élargir mes connaissances, affirme Pelé,
citant notamment l'ancien secrétaire
d'Etat Henry Kissinger et le sénateur
Edward Kennedy, (si)

Gro Ahead - Feyenoord
reporté

Le maire de Deventer a décidé
d'interdire que le match du champion-
nat de Hollande entre Go Ahead
Eagles et Feyenoord Rotterdam se
déroule demain, afin de minimiser les
conséquences possibles des excès des
supporters de Feyenoord, réputés les
plus violents des Pays-Bas.

La Fédération néerlandaise a pris
acte de cette décision et a fixé cette
rencontre au mercredi 31 octobre. Si
toutefois la municipalité de Deventer
interdit à nouveau cette rencontre, la
fédération décidera de la faire jouer
ailleurs, (si)

Vingts joueurs
par équipe au «Mundial»

Les pays qualifiés pour la Coupe du
monde 1986 ne pourront envoyer que 20
joueurs au Mexique au lieu de 22, a
annoncé la Fédération internationale.

M. Guido Tognoni, porte-parole de la
FIFA, a précisé que ces nouvelles règles
permettraient aussi aux neuf joueurs qui
ne seront pas sur le terrain dès le début du
match de s'asseoir sur le banc des rempla-
çants, mais que deux seulement des cinq
remplaçants désignés pourront jouer.

La liste des 20 joueurs devra être présen-
tée à la FIFA au moins huit jours avant les
matchs de la finale, (ap)

football

Les footballeurs suisses
à l'entraînement

Le compte à rebours pour le
match de l'équipe de Suisse face
au Danemark a commencé hier à
15 h. 30. Les 18 hommes du cadre
A (moins Andy Egli), qui logent
jusqu'à samedi à Schinznach Bad,
se sont réunis à Lenzburg pour un
premier entraînement. Ils seront
rejoints aujourd'hui par le Saint-
Gallois Beat Rietmann. Le der-
nier joueur retenu est l'attaquant
chaux-de-fonnier Christian Mat-
they (23 ans).

Retour en équipe nationale pour
le Chaux-de-Fonnier Christian
Matthey. (Photo Schneider)

Samedi à l'issue du match entre
l'équipe A et les «moins de 21 ans»
qui concluera, sur le coup de 14
heures, ce mini camp d'entraîne-
ment, Paul Wolfisberg détermi-
nera sa sélection définitive. Un
gardien (Urs Zurbuchen ou Mar-
tin Brunner) et trois joueurs de
champ seront retranchés et com-
pléteront la sélection des «moins
de 23 ans» qui affrontera mardi
prochain les espoirs autrichiens.

Légèrement touché au genou et
laissé au repos mercredi lors de la
rencontre disputée par Grasshop-
pers à Vevey, ce qui a poussé
Wolfisberg à convoquer Riet-
mann, Marco Schàllibaum s'est
entraîné normalement jeudi. En
revanche, Raimondo Ponte, se
ressentant d'une douleur muscu-
laire à la cuisse, est demeuré au
repos par sécurité.

Le cadre des «moins de 21 ans»,
également présent à Lenzburg, a
lui aussi subi quelques retouches:
après Philippe Hertig (Lausanne)
et Martin Muller (Grasshoppers),
Rolf Bl&ttler a appelé le demi des
Young Boys Kurt Brônimann à la
rescousse. Le Zurichois Roland
Hâusermann, souffrant d'une pro-
fonde entaille musculaire, a en
effet déclaré forfait, (si)

Christian Matthey
retenu par Wolfisberg

Coupe du monde

Le Niger a renoncé à participer aux
éliminatoires du Mundial 86. A la suite
de ce retrait, la Libye se trouve qualifiée
pour le deuxième tour de la compétition
préliminaire de la Coupe du monde 1986,
zone africaine, (si)

Forfait du Niger

A l'ouverture de la location pour le
match retour du deuxième tour de la
Coupe d'Europe des champions entre
Grasshoppers et Juventus (le 7 novem-
bre au Letzigrund), il n'y avait déjà plus
possibilité d'obtenir une place assise...

(si)

Une location
qui marche...

m ai
Le barreur breton Gilles Gahinet

est décédé à l'âge de 36 ans, des sui-
tes d'une maladie incurable. Il figu-
rait depuis plusieurs années parmi
les meilleurs spécialistes des courses
en haute mer et il avait notamment
remporté la première édition de la
Transat en double, en compagnie
d'Eugène Ruguidel, ainsi que la
Course du Figaro, (si)

Décès de
Gilles Gahinet

Grand Prix du Brésil de F 1

Le Grand Prix du Brésil continuera de se dérouler sur le circuit de
Jacarepagua, dans la banlieue de Rio, lors des trois prochaines saisons.

La rivalité qui opposait Sao Paolo (Interlagos) à Rio a pris fin. M.
Marcelo Alencar, maire de Rio, a donné son accord pour le renouvelle-
ment du contrat entre la ville et la Fédération des constructeurs (FOCA).

La Fédération brésilienne aura à charge de construire sur l'auto-
drome un hôpital de premiers secours, un centre médical et des salles
destinées aux commissaires, aux pilotes et aux journalistes.

Les travaux doivent commencer dans les jours qui viennent. Leur
coût est évalué à 500.000 dollars, (si)

Trois ans de plus a Rio

Contre l'AC Monaco

Le comité de la Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA) a entamé, à
Paris, une procédure d'exclusion de
l'Automobile-Club de Monaco. Le co-
mité de la FIA a en effet publié le texte
suivant: «Après avoir entendu la propo-
sition du bureau de la FIA au sujet des
graves violations des statuts commises
par l'Automobile-Club de Monaco, et
surtout des graves préjudices moraux et
financiers qu'il a causes à la FIA, le co-
mité de la FIA a décidé d'ouvrir immé-
diatement contre l'Automobile-Club de
Monaco la procédure d'exclusion prévue
par l'article 25 c des statuts», (si )

Procédure
d'exclusion

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi
à Evry: 1 -12 -10 - 9 - 6 - 3 -15
Les rapport:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. le . . . .  Fr. 1 873,05
Ordre différent Fr. 1 404,80
Couplé Fr. 234,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 944,10
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 576,95
Triplé Fr. 52,45
Loto
7 points Fr. 115,55
6 points, cagnotte Fr. 18.50
Quinto, cagnotte Fr. 10 702,30

jeu



Animation de l'économie de
toute la région nord-ouest

Journées régionales de l'innovation et de la
sous-traitance 1985 et concours i

Faire éclore le potentiel créatif de
nos régions. Susciter des contacts
industriels entre elles et les pays

limitrophes, y compris la Suisse alle-
mande où les possibilités techniques
du canton de Neuchâtel, de celui du

-» LEU OT B l  SS»KE «1B»Eî E.S>*EE

Conférence de presse avec les représentants des cantons et des Chambres de com-
merce: de gauche à droite MM. G. Castella (Chambre de commerce et de l 'industrie
du Jura) H. Donner (Chambre de commerce et de l 'industrie du canton de Neuchâtel),
R. Baumann (CCI du Jura), C. Bobillier (Ret SA), J.M. Monsch chancelier com-
munal La Chaux-de-Fonds), B. Kunz (Département de l 'économie pub lique du Jura)

et J. P. Pellaton (Département économie publique du canton de Neuchâtel).
(Photo Impar-Gladieux)

Jura et du Jura bernois sont encore
trop mal connues. Cela, bien que sur
le plan européen, l'arc jurassien, ou
pour user d'un néologisme à son
sujet: la région nord-ouest, constitue
l'un des plus importants centres,
notamment eu égard à la sous-trai-
tance.

Animer l'économie de toute une
région est peut-être une ambition qui
dépasse le cadre d'une seule manifes-
tation, même divisée en plusieurs
volets. Considérés cependant sous
leurs principaux aspects, les «Jour-
nées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance 1985» et le «Con-
cours Ret SA à l'innovation» pous-
sent du moins à la roue. Le multiple
patronnage des Départements de
l'économie publique, des Chambres
de commerce et d'industrie de Neu-
châtel et du Jura, de la ville de La
Chaux-de-Fonds, confèrent à ces
journées et au concours public qui
leur est lié, sans parler du cycle de
conférences , une dimension nou-
velle. R- Ca.
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Le Prix du Château de Neuchâtel,

qui ae disputera au printemps pro-
chain, n'a guère de chance de pas-
sionner les amateurs de suspense et
de grand spectacle. Le quintette qu'on
va y  jouer placé groupera des che-
vaux... de retour! Amis politurf istes,
voici notre pronostic.

Seules les trois écuries majeures
seront en mesure de placer leurs pou-
lains, les autres, si elles s'inscrivent,
f eront de la f iguration. C'est couru.

Pour qu'une répartition des porte-
f euilles gouvernementaux p u i s s e
ref léter l'exacte arithmétique des f o r -
ces politiques du canton, il f audrait
que ces portef euilles soient plus de
cinq. Mais il f aut f a i r e  avec cinq.

Dès lors, c'est le statu quo qui p r é -
vaudra. Les deux sièges libéraux ne
sont pas contestables. Les deux socia-
listes non plus, surtout occupés
comme ils le sont La majorité «bour-
geoise» le sait, qui a déjà virtuelle-
ment renoncé à se battre vraiment
pour en raf ler quatre.

Les libéraux ne revendiqueront
que les deux leurs. A la place de M.
Béguin qui se retire ils doivent met-
tre, au côté de M. Cavadini, un
homme du Haut, et un homme repré-
sentant le courant ppn. Question
d'équilibre politique interne et canto-
nal. Parmi les papables, ils choisiront
vraisemblablement l'expérience de
gestion, acquise dans le monde indus-
triel et à l'exécutif de la première
commune du canton, du directeur des
SI chaux-de-f onniers J.-C. Jaggi. Les
agriculteurs qui voudraient mainte-
nir un des leurs au Château devront
ae plier devant le faisceau d'éléments
qui f ont  de M. Jaggi le candidat le
plus «convenable» du moment
D'autant qu'à 58 ans, il aura une
durée de f onction qui permet ao parti
de voir venir et à la relève de ne paa
piaff er trop longtemps.

Les socialistes assureront Leur
tamdem sortant sera reconduit Per-
sonne n'en conteste la valeur, au con-
traire. MM. Dubois et Felber sont
solides, au parti comme en dehors. Au
vu de leurs derniers résultats, les
socialistes doivent considérer que le
maintien des positions sera déjà un
succès.

Ce n'est p a s  encore cette f ois que
les radicaux récupéreront leur deu-
xième siège perdu il y  a une bonne
quinzaine d'années au prof it des libé-
raux. Ils ne sont en mesure de le ravir
ni sur leur gauche, ni sur leur droite,
à supposer qu'ils y  songent Ça leur
pose un problème. Ils peuvent diff ici-
lement, dans une dynamique de
«gagnants» aff ichée aux dernières
communales, paraî t re  se contenter de
leur représentation actuelle. Mais ils
ne peuvent pas non plus prendre le
risque de f aire p a y e r  à leur conseiller
d'Etat A. Brandt, dont la position
n'est p a s  blindée, une stratégie trop
agressive. C'est déjà pourquoi le
match Frey-Brandt que d'aucuns
attendaient n'aura p a s  lieu. Le p a r t i
radical n'est pas assez riche en hom-
mes d'Etat potentiels pour les gaspil-
ler en tournois f raticides. En revan-
che, il ne manque pas de braves pro -
pres à jouer les utilités sur une liste.
Toute la subtilité, dans l'hypothèse
d'une liste bicéphale, consistera à
trouver le candidat-potiche suff isam-
ment consistant pour accréditer le
baroud tout en f aisant un p l e i n  de
suff rage , et suff isamment décoratif
pour ne pas f a i r e  de l'ombre au sor-
tant

Voilà. On n'a p a r l é  que d'hommes?
Ben oui. Entre Berne et Neuchâtel,
même les trains directs f ont des éta-
pes. Alors celui du f éminisme gouver-
nemental.^

Notre quintette, tricolore et uni-
sexe sera, selon notre pronostic,
Brandt - Cavadini - Dubois • Felber -
Jaggi. Dans l'ordre... alphabétique.

On pane ? Michel-H. KREBS

Quintette joué placé

Le chronomètre suisse se déve-
loppe de manière réjouissante. Pour
preuve: 323*907 attestations ont été
délivrées par le Contrôle officiel
suisse des chronomètres (COSC) en
1983 dont 261'972 pour des montres
mécaniques...

Cette même année, 11% de montres
de plus qu'en 1982 ont été déposées
dans les Bureaux d'observation
(BO), soit à Bienne, Genève et au
Locle alors qu'à La Chaux-de-Fonds,
se trouve la direction de COSC et le
Laboratoire de recherches.

Avec 56*548 chronomètres ayant
subi avec succès les épreuves de con-
trôle en 1982 et 81*387 pièces en 1983,
le BO du Locle est en pleine expan-
sion. C'est pourquoi il était impor-
tant de l'implanter dans des locaux
adéquats et bien équipés sur le plan
technique. C'est ainsi que la com-
mune du Locle a décidé de l'installer
dans les locaux de l'ancienne poste
des Jeanneret, au numéro 25 de
l'Avenue du Technicum. Un choix
sanctionné par le Conseil général qui
en septembre 1983 donnait son aval à
une demande de crédit de 145*000
francs pour l'aménagement du nou-
veau bureau d'observation.

Il a été inauguré hier en présence de
nombreux invités, notamment Francis

Jaquet, conseiller communal et président
de la Commission administrative du
COSC, Henri Cartier, président du
COSC, Jean Michel directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(EICN), Bernard Mayor, directeur
adjoint , des membres du bureau du

COSC ainsi que des représentants des
entreprises horlogères déposantes. Ils
ont été accueillis par le directeur du BO
du Locle, Charles Huguenin, directeur
adjoint à l'EICN.

(cm)
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Dans ces nouveaux locaux, le BO dispose d'une surface de 115 mètres carrés. Les
lieux sont climatisés, humidifiés et la température y  est rigoureusement constante.

(Photo Impar-cm)Tribunal de police
de Neuchâtel

Est-ce la fin d'un serpent de mer
qui s'est étiré de Marin au Château
de Neuchâtel en passant par la com-
mune et les bureaux de plusieurs
associations commerciales?

L'affaire, compliquée à souhait, a
été développée lors d'une audience
du Tribunal de police de Neuchâtel
tenue le 27 septembre. La présidente,
Mme Geneviève Fiala a rendu hier
son jugement: les prévenus sont libé-
rés, les frais judiciaires mis à la
charge de l'Etat, Avant de mettre un
terme à ce procès, elle a tenu à résu-
mer l'affaire et à expliquer les rai-
sons de sa décision.

Nous ne reviendrons pas sur les
nombreuses interventions provo-
quées par l'ouverture tardive de
Marin-Centre avec Migros et tous les
commerçants groupés sous le même
toit, au total 29 prévenus, qui ont
ouvert leur magasin jusqu'à 21 h. 30
le 25 mars dernier, malgré une inter-
diction du Département de l'indus-
trie. RWS
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Ouverture tardive
de Migros-Centre Marin:
les prévenus sont libérés

\ être contera- 
 ̂

¦ #„# tara

\ brr ŝses s:
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Tunnel
sous La Vue-des-Alpes: la JCE se
mouille... pAGE 17

PANIQUE À BÉVILARD. - Un
câble arraché par un camion.
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Radio-Jura bernois:
jusqu'à La Neuveville

Après avoir dû attendre plus de cinq
mois pour capter Radio-Jura bernois,
les habitants du district de La Neuve-
ville peuvent enfin écouter la radio
locale de leur région depuis mercredi.

Les habitants des autres districts
avaient été plus gâtés puisqu'ils ont pu
capter Radio-Jura bernois depuis le
mois de mai déjà.

Pour le district de La Neuveville, U
aura fa l lu  attendre l'extension de la
concession et résoudre les problèmes
de permis de construire.

Radio-Jura bernois peut donc être
capté sur la fréquence de 91,5 mhz.
L 'émetteur de La Baume alimente
celui de Saint-Jean, qui d i f f u s e  lui sur
97,8 mhz. (cd)

bonne
nouvelle

(û .
Daniel Erny du Locle est Alsacien

d'origine et fier de l'être. Tous les soirs,
lorsque les stands du Comptoir loclois
ont fermé leurs portes, en compagnie
de son père, Daniel joue les concierges.
Il balaye, vide les poubelles et redonne
un nouvel aspect aux couloirs de cette
manifestation commerciale.

Durant la journée, il exerce la pro-
fession de magasinier-livreur et étudie
actuellement pour décrocher son per-
mis de poids lourd. Ceci dans le but de
pouvoir seconder son père et, tout
comme lui, «faire la route», comme
disent les routiers dans leur jargon.

C'est la quatrième fois qu'il travaille
dans les coulisses du Comptoir loclois
et il le fait avec efficacité.

(texte et photo jcp)

quidam



Neuchâtel
Cabaret du Pommier: 20 h. 30, récital Ricet

Barrier.
Temple du Bas: 20 h. 30, Che & Ray, boo-

gie et blues à deux pianos.
Panespo: Bourse aux armes, 9-18 h.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo «Peinture hon-

groise contemporaine», vernissage, 18-
20 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., Coop,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 30, La Triche; 17 h. 30,

Diva.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le vol du sphinx.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., 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 Tan-
ner, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

«T.- ;.'

VaMje~BuzI 
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

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

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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 La Plume: 18 h. 30, vernissage expo

dessins et peintures de Charles Wen-
ker.

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. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

je, ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h. 45; sa,
14-16 h. 30; di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h.
30-22 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-
ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

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

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-2? h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: j? 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et

23 98 00,8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: p  26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

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

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-
12 h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourissons, Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Consult. pour atomisés, Ligue contre la
tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Information diabète: Serre 12, ve après-

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

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

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

18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
p  23 16 23.

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

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

d'alcooliques): p  23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: <p 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

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

lonel, Serre 61. Ensuite, police locale,
<P 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
p  23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

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

Richard 31, p  23 45 65, 17-19 h. , ,.„,<
Police secours: 0117.
Fèùi'0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Der Gemeindeprasident.
Corso: 20 h. 45, Le vol du sphinx.
Eden: 20 h. 45, Notre histoire; 23 h. 30,

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

La Sagne
Cure: expo peintres et artisans des vallées,

14-21 h.

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Oeil pour oeil.
CCL: expo photos concours 84; lu-je, 14-

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

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

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

6, p  41 26 63.
Centre de culture et loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité, p  4143 45;

eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  4120 46.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: liechti,

p  41 2194. Ensuite, p  No 111.
Hôpital: p  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: p  41 40 29 ou 41 29 08
ou 41 46 41.

Aide famiUale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Villeret
Salle de spectacles: exposition de meubles,

ve 14-22 h.

Courtelary
Halle: 20 h. 30, récital Claude Ogiz.
Service du f eut No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 441142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Un amour de

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

Aide famiUale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Au nom de tous les

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Il était une fois en

Amérique.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, GwendoUne; 23 h.,

film x.
Aula du Clos: 20 h. 30, récital Miguel

Rubio, guitariste.
Galerie Club des arts: expo tapisseries de Claire

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

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

Bureau renseignements: Pro Jura ,
Hôtel-de-VUle 16, 0 93 18 24.

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

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale : 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: expo peintures de

Pierre Michel.
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.

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

.. 9-12 h.
Galerie Schiirer: expo tableaux de Silvia

Bernasconi et sculptures d'Annemarie
Wiirgler.

CINÉMAS
ApoUo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Pinot simple flic.
EUte: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Serena.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15,22 h. 30, PoUce Aca-

demy; 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; Thor, der unbe-

siegbare Barbar.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

CannonbaU 2.
Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Il était une fois en

Amérique.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

La femme pubUque.

Jura bernois

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Meurtre à domicile.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Il était une fois en

Amérique.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 511284; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide famiUale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Don CamiUo.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Marie-Rose

Zuber, je, 20-22 h., ve, sa, di, 16-19 h.
BibUothèque viUe (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

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

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

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

rez, 0 2211 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La chèvre; 23 h.,

Téléphone chaud.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tendres passions;

23 h, Plus beau que moi tu meurs.
BibUothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0 6618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le père Noël est
une ordure.

La Grange: 20 h. 30, «Quelque Estaminet»,
de J.-P. Morby.

Comptoir Loclois: coUège Jehan-Droz, 16-
22 h.

Musée des beaux-arts: expo huiles et pas-
tels de Claude Mojonnet, ma-di, 14-
17 h., me aussi 20-22 h.

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

BibUothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
BibUothèque 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, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 3120 19. Ma, je, 0 311149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 3151 90.
Service aide famiUale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning famiUal: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

OeiUets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

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

14 h. 30-17 h. 30.

Les Brenets
La Bulle: 20 h. 30, «Perséphone», de Moni-

que Laederach, par l'Ecole de théâtre
du CCN.

I e l o :îe
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Demain de 1 6 à 1 9 heures

Vernissage Claude LOEWER
GALERIE DITESHEIM

Château 8 - Neuchâtel
Tél. (038) 24.57.00 26013

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Indiana
Jones et le temple maudit.

Château de Môtiers: expo peintures de
Dubois-MineUe, 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, coUège primaire Longereuse:
bibUothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 6317 17.
Hôpital de Fleurier: p  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcooUsme: 0 (038) 33 18 90.

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

Val-de-Travers
1 

SOCIÉTÉS LOCALES

Le dernier week-end de septembre, la sec-
tion locale de l'Organisation de Jeunesse du
CAS a organisé la course d'orientation, pré-
cédée de la réunion des chefs OJ romands
et tessinois dans son chalet du Mt-d'Amin,
sous la présidence de Ruedi Meier, chef OJ
du CAS.

La question de l'alpinisme juvénile, con-
cernant les jeunes de moins de 14 ans
(limite d'âge pour entrer dans une OJ
actuellement) a été au centre des débats.
Quelques expériences ont déjà eu Ueu en
Allemagne et en Autriche principalement,
ainsi qu'à Lausanne. La section locale eUe,
mènera dans le cadre de «Passeport
vacanmees» sa première expérience sur
l'arête des Sommêtres. Les structures
actuelles de J + S, les questions de respon-
sabiUtés en cas d'accident afférentes ne per-
mettent pas actueUement un abaissement
de l'âge d'entrée à l'OJ. Cependant, le CAS
poursuit l'étude dans cette voie.

Chefs et ojiens confondus ont ensuite
fraternisé le soir dans les locaux de la Pro-
tection Civile à La Chaux-de-Fonds.

La course d'orientation du dimanche
matin a eu pour cadre la région de la Ferme
Modèle. Malheureusement, un brouillard
allant et venant, n'a pas facilité la tâche
des concurrents. Deux jeunes ojiens de la
section Moléson ont remporté cette course
aux points, après deux heures d'efforts. Il
est à relever qu'eUe était dotée de très
beaux prix, notamment grâce à deux impor-
tantes entreprises horlogères locloises aux-
quellees organisateurs adressent leur recon-
naissance.

Les participants se sont déclarés enchan-
tés de leur séjour dans les Montagnes neu-
châteloises ainsi que de la bonne organisa-
tion de cette importante manifestation de
l'OJ du CAS.

Course d'orientation des
OJ romandes et tessinoises

w®m mmm



La Jeune Chambre économique se mouille
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Une partie de l'exposition: «Un tunnel trait d'union».
Promouvoir le dynamisme économique de la région, c'est une des meilleures
raisons d'être de la Jeune Chambre économique des Montagnes neuchâteloi-
ses. Une organisation proche, par ses caractéristiques , des services-clubs,
même si elle n'en a pas le nom. Groupant des représentants des divers sec-
teurs de l'économie, âgés de moins de 40 ans, elle a quelque peine à faire face
au problème typique du vieillissement et de la relève. Mais elle travaille. En
particulier à défendre et illustrer certaines grandes causes dont les implica-
tions engagent l'avenir régional, économique bien sûr, mais pas seulement. Il
y a quelque temps déjà, elle avait diffusé une intéressante documentation sur
le ravitaillement en eau de La Chaux-de-Fonds. Voici qu'elle se mouille à

nouveau. Pour le tunnel sous La Vue-des-Alpes cette fois.
A l'instar des services-clubs de tout le

canton, la JCE a en effet décidé de
s'engager dans la promotion publique de
ce projet. EUe a saisi l'occasion du con-
grès national de la Jeune Chambre éco-
nomique de Suisse, le week-end dernier à
Montreux pour y présenter une exposi-
tion à ce sujet.

Le congrès, qui marquait aussi le 25e
anniversaire de la JCE dans notre pays,
était en effet placé sous le thème «23
cantons, 23 cultures, 1 Suisse» qui per-
mettait à chaque section régionale de

mettre en évidence un vaste choix de
sujets. Trois éminents conférenciers ani-
maient des discussions. Le professeur A.
Berchtold évoquait le domaine culturel
(«Avons-nous des valeurs communes?»),
le professeur J.-F. Aubert la politique
(«Le fédéralisme, meiUeur garant») et M.
F. Ebner l'économie («Les développe-
ments inégaux et les correctifs»).

Le projet «Vue-des-Alpes» présenté
par la JCE des Montagnes neuchâteloi-
ses s'inscrivait parfaitement dans ce
thème, mettant en évidence l'importance

des communications dans la lutte contre
les disparités régionales. Cette présenta-
tion a été l'occasion aussi de vérifier une
nouvelle fois quelle méconnaissance, tant
des Neuchâtelois que des Confédérés,
entoure encore le problème et sa solu-
tion. Et combien dès lors restent néces-
saires et à renforcer les efforts d'infor-
mation tels que celui-ci et tels que celui
que l'Etat va entreprendre.

On peut noter à ce propos que l'exposi-
tion mise sur pied par la JCE à Mon-
treux a été permise grâce à l'appui déci-
sif de l'Etat et de son mandataire
l'agence de communications Adequa, de
La Chaux-de-Fonds. C'était en fait le
noyau de ceUe qui a été présentée mardi
à La Vue-des-Alpes aux membres de la
Commission consultative des routes
nationales, et l'amorce de ceUe qui sera
présentée au public du canton dans une
phase ultérieure, à l'enseigne d'«Un tun-
nel trai t d'union».

L'effort de la JCE s'est traduit aussi
dans un petit dépliant résumant le pro-
jet et ses implications. Ce document sera
encore disponible au stand du Lions
Club à Modhac. (K)

Animation de l'économie
de toute la région nord-ouest

Journées régionales de l'innovation et de la
sous-traitance 1985 et concours
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La conférence de presse organisée

hier matin au Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
au cours de laquelle furent rappelées
certaines évidences, ainsi que l'histo-
rique et le déroulement des premiè-
res journées régionales de l'innova-
tion, a permis de fixer les idées sur
ce que seraient celles de 1985.

C'est dans le contexte d'une situation
économique particulière qu'était donc
née l'idée, tout d'abord d'un Salon des
industries neuchâteloises qui avait reçu
un accueil mitigé, ensuite des journées.
Car il faut se souvenir que 60% des entre-
prises régionales vivent de la sous-trai-
tance. La chute des rentrées de comman-
des délivrées par les grands donneurs
d'ordres, le redimensionnement des
entreprises, leur regroupement, leur
reconversion, le désencadrement qui s'est
produit pour raison économique afin de
limiter au maximum les gros salaires, la
perte, consécutive à cette diminution des
cadres, de la substance des entreprises
dont la force réside souvent dans la
matière grise autant que dans le savoir-
faire acquis, sont des facteurs qui ont
bouleversé la distribution du travail
parmi les sous-traitants.

Ces fabricants de composants,
d'ensembles ou de sous-ensembles
aujourd'hui très vite dépassés par l'inno-
vation sont constamment mis au défi de
retrouver un nouveau souffle. C'est un
peu le réflexe de l'innovation, ballon
d'oxygène, que cherchent à promouvoir
ces journées et le concours.
INNOVATIONS À CÉDER

Les journées régionales comprendront,
comme les précédentes, une présentation
des innovations à céder, à négocier, dans
les domaines des produits, du savoir-
faire, des technologies en mécanique,
microtechnique, électronique, microélec-
tronique, traitement de surface, métal-
lurgie, injection de matières synthéti-
ques etc.

Des 70 nouveautés présentées l'an der-
nier, une douzaine ont pu être négociées
sous divers aspects, y compris vente de
licences, brevets, etc. EUes ressortis-
saient aux domaines de la téléphonie, à
la protection de l'environnement — ana-
lyse des fumées - au détartrage électro-
nique, à l'autolubrification de paliers, à
l'électroménager etc.

Les possibilités sont aussi vastes que
les rêves réalisés des inventeurs, et des
«perfectionneurs» d'objets courants du
reste.
POUR LES SOUS-TRAITANTS:
LA PROMOTION

La sous-traitance se réfère à toutes les
opérations possibles et imaginables en
microtechnique. Et comme l'évolution
rapide des technologies nécessite de la
part des entreprises la recherche crois-
sante de nouveaux débouchés, les jour-
nées représentent une possibilité de pro-

motion pour toutes ceUes qui offrent des
capacités de sous-traitance queUes
qu'elles soient. Des actions publicitaires
de divers ordre seront mises sur pied en
vue d'attirer les visiteurs intéressés et les
exposants disposeront de panneaux de
présentation et de présentoirs.

LES COMMANDES FÉDÉRALES
Nous l'avons vu dans un récent article

paru dans ces colonnes, le canton de
Neuchâtel n'est pas le plus mal placé de
ceux qui obtiennent des commandes des
maîtres d'oeuvre responsables des com-
mandes fédérales. Il est au milieu du
peloton. Il peut faire mieux, mais sou-
vent les entreprises ne se rendent pas
compte des exigences des donneurs
d'ordres, qui s'étendent largement au-
delà du produit fourni. Dans cette opti-
que, Ret SA tentera d'amener au pupitre
de conférences, des gens aptes à rappeler
comment on a quelques chances de se
placer parmi les fournisseurs de la Con-
fédération.

LE CONCOURS: DES JUNIORS
AUX PROFESSIONNELS

Comme les années précédentes, le con-
cours de l'innovation est ouvert à tous,
mais encore étendu géographiquement
parlant, puisqu'il est accessible à la
population neuchâteloise, jurassienne et
du Jura bernois. Juniors, classes d'écoles,
seniors, entreprises, particuUers sont
ainsi appelés à éveiller, susciter, dévelop-
per, fortifier leur état d'esprit à l'innova-
tion et celui de leurs proches. R. Ca.

Le pourquoi et le comment de la fuite
Ecoulement de mazout au stockage de Bonne-Fontaine

A la suite de la fuite de mazout signa-
lée dans «L'Impartial» du 29 septembre
1984, une enquête fut entreprise à la
demande du conseil d'administration
d'IGESA pour établir avec précision
comment le mazout avait pu sortir des
limites du bassin de rétention.

A la suite d'une rupture de soupape
plus de 10m3 de mazout s'étaient répan-
dus dans le bassin de rétention. Cet acci-
dent, par ailleurs banal, dans la mesure
où le mazout restait prisonnier du bassin
de rétention, construit précisément pour
éviter une contamination extérieure,
devenait critique dès que la marchan-
dise, sortie des limites assignées, pouvait
créer une gêne en aval.

En effet, le bassin incriminé avait tou-
jours été déclaré étanche et pourtant du
mazout était retrouvé à l'extérieur. Dès
lors, une investigation s'imposait.

La direction d'IGESA, en collabora-
tion avec le centre d'hydrogéologie de
l'Université de Neuchâtel entreprit le
creusage d'une fouille en limite exté-
rieure et au point bas du bassin suspecté,
zone de passage obligatoire du mazout.
L'excavation se fit jusqu'en-dessous de la
semelle du mur de rétention sans aperce-

voir la moindre trace dans un sous-sol
visiblement imperméable comme en
témoigne un extrait du rapport provi-
soire de l'expert:

1. Le terrain naturel argileux et prati-
quement saturé d'eau doit être considéré
comme imperméable au passage
d'hydrocarbure en phase liquide.

2. L'infiltration de l'hydrocarbure
dans le sous-sol est arrêtée au niveau de
la frange capillaire de la nappe, c'est-
à-dire à faible profondeur sous la surface
du sol.

3. La base du mur d'enceinte étant
dans la nappe phréatique, il est impossi-
ble que l'hydrocarbure ait passé par-des-
sous le mur.

4. Dans la partie découverte, le béton
du mur paraît être de bonne qualité,
donc apte à s'opposer au passage de
rhydrocarbure.

En conséquence, les recherches s'orien-
tèrent sur le seul passage encore possible,
c'est-à-dire celui de la conduite des eaux
pluviales s'accumulant volontairement
dans le bassin de rétention. L'élimina-
tion de cette eau se fait par une conduite
passant par-dessus le mur.

La mise en marche de la pompe, obli-
gatoirement manueUe, fut actionnée à
tort par le surveillant, sans s'assurer,
comme l'exige la consigne, qu'aucune
trace de mazout ne se trouvait dans le
puits, point bas du bassin.

C'est donc le cheminement de l'eau
que le mazout a emprunté expliquant
l'accumulation constatée dans le ruis-
seau longeant la voie CFF.

Cet incident, regrettable par ailleurs,
démontre pourtant que le bassin incri-
miné a parfaitement joué son rôle. Le
même scénario aurait pu se produire
dans une enceinte conforme en tous
points aux nouvelles directives. Seule
une erreur professionnelle est la cause de
l'écoulement de mazout à l'extérieur du
bassin de rétention. Le conseil d'admi-
nistration d'IGESA, d'entente avec ses
partenaires, étudiera les moyens à met-
tre en oeuvre pour éviter dans toute la
mesure du possible, la répétition d'une
situation analogue.

En dépit de cet incident, la STEP n'a
eu à déplorer aucun inconvénient; elle
est d'ailleurs dotée d'un séparateur
visant à protéger ses bassins, (comm)

La rentrée du Club des loisirs

La première des manifestations inscrites à l'ordre de la saison 1984-1985 du Club
des loisirs était l 'invitation faite aux aînés à se rendre à Winterthour, le 29
septembre dernier.

Mais le lieu habituel aux après-midi récréatifs du club des aînés est la grande
salle de la Maison du Peuple. Ils l'ont investie hier jeudi, à l'occasion d'une causerie
sur le Togo, animée par M. F. Reist Ils ont été nombreux, ainsi qu'en témoigne notre
photo Impar-Gladieux, à suivre cet exposé. (Imp.)

Pas de modifications fondamentales
Premier projet de l'horaire CFF 1985-87

Rassurez-vous, la direction géné-
rale des Chemins de fer fédéraux ne
va pas supprimer l'horaire cadencé ni
remettre en service les locomotives à
vapeur. Les modifications apportées
à l'horaire actuel sont minimes.

Le premier projet de l'indicateur
1985-87 est arrivé mercredi à la Pré-
fecture des Montagnes ainsi que dans
les divers postes de la poUce canto-
nale. Il est accompagné d'un rapport
qui souligne que certains défauts ont
pu être corrigés et d'autres désirs
satisfaits. Par contre, le manque de
fréquentation de diverses lignes
régionales a obligé les CFF à suppri-
mer quelques trains.

Pour le réseau des Montagnes neu-
châteloises, deux modifications
importantes: le direct 1861 (Le Locle
6 h. 47 - La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel) est avancé d'environ 10 minu-
tes pour donner correspondance à
Neuchâtel (7 h. 21) au train 422 vers
Frasne (Paris) et le régional 4552 (La
Chaux-de-Fonds 6 h. 33 - Le Locle)
est aussi avancé de 10 minutes afin
de profiter , au Locle (6 h. 30) du train
7246 pour Besançon.

En 1987 une révision plus impor-
tante de l'horaire est prévue. Des tra-
vaux sur la Ugne Berne - Zurich vont
permettre de raccourcir le temps de
parcours. Cette modification con-
ditionnera tout le réseau suisse, si
bien que l'horaire de nombreux trains
régionaux sera adapté.

Le pubUc peut consulter le projet
d'horaire 1985-87 dans les bureaux
mentionnés ci-dessus et formuler les
requêtes que cet examen pourrait
susciter. Elles doivent être faites par
lettre ou inscription sur la feuiUe
d'enquête, jusqu'au mardi 30 octobre
1984.

TRAINS SUPPRIMÉS
Le samedi: le 3208 Neuchâtel (6

h. 29) - Lausanne; le 4455 Les Verriè-
res (6 h. 01) - Travers; le 4756 Delé-
mont (6 h. 22) - Sonceboz - Bienne; le
4770 Tavannes (13 h. 08) - Bienne; le
4769 Bienne (12 h. 09) - Tavannes; le
3903 Delémont (5 h. 24) - Laufon; le
3902 Laufon (5 h. 25) - Delémont; le
4754 Porrentruy (5 h. 20) - Delé-
mont; le 4798 Porrentruy (23 h. 19) -
Delémont.

Le dimanche: le 3209 Neuchâtel
(6 h. 24) - Bienne; le 3210 Bienne (6
h. 07) - Neuchâtel; le 4465 PontarUer
(9 h. 45) - Neuchâtel; le 4753 Bienne
(5 h. 37) - Sonceboz - Delémont; le
3906 Bâle (5 h. 49) - Delémont; le
4760 Boncourt (6 h. 41) - Porrentruy;
le 4751 Delémont (6 h. 01) - Bon-
court.

Tous les jours: le 3283 Neuchâtel
(21 h. 40) - Bienne; le 3290 Bienne (22
h. 57) - Neuchâtel; le 4898 Delémont
(22 h. 12) - Bienne; le 4798 Boncourt
(23 h. 03) - Porrentruy.

Oh)
Joël Grammson et Cie
au Terminus

Ce soir vendredi, de 21 h. à 1 h.,
Joël Grammson se produira à la
Brasserie Terminus, accompagné
de ses trois musiciens: Chris Robert,
basse, P.-A. Cottard, batterie et
Cédric Bovet, saxophone. Joël
Grammson, c'est la nouveUe chanson
française, des textes bien torchés, où
l'amour et la poésie ont une place
importante, (cp)

cela va
se passer

PUBLICITE "
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Décès
Pittier Gustave Marcel, né en 1913,

époux de Denise Marguerite, née Bertschy,
domiciUé au Locle. - Brandt-dit-Grieurin,
née Gasser, Elisabeth Jeanne, née en 1910,
veuve de Brandt-dit-Grieurin, Paul Moriz,
domiciUée à Peseux. - Balmelli René Char-
les Jean, né en 1915, époux de Irène Lydia,
née Kaltenrieder, domiciUé à Neuchâtel. -
Jaggi Paul Henri, né en 1894, époux de
Jeanne Marguerite, née Gass.

ÉTAT CIVIL 

Yvette Leuenberger...
.. qui a réussi, le week-end dernier

à Montreux, son examen pour
l'obtention du brevet II SSS. Elle est
membre de la Société suisse de sauve-
tage de La Chaux-de-Fonds. Ce bre-
vet II l'autorise désormais à donner
des cours de sauvetage et à fonction-
ner comme experte aux examens des
jeunes sauveteurs et des brevets I, à
la condition d'un recyclage périodi-
que. Le succès d'Yvette Leuenberger
f a i t  particulièrement plaisir aux diri-
geants de la SSS chaux-de-fonnière
qui voient l'effectif des moniteurs
qualifiés diminuer d'année en année.

(cp)

bravo à

PUBLI-REPORTAGE 

Sous la devise «Atout Audi-VW» les gara-
ges J.-F. Stich, Sporting-Garage La Chaux-
de-Fonds, Garage Pandolfo & Cie, Le
Locle, Garage et Carrosserie Touring, Fio-
rucci & Cie, Saint-lmier, P. Kroll, Garage,
Le Bémont, W. Geiser, Garage du Jura, La
Ferrière, présentent au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds, la totalité du pro-
gramme de voitures neuves AMAG.
Chaque visiteur a la possibilité de prendre
part à une grande loterie où il y a à gagner
soit, une visite en avion des Usines VW
pour deux personnes, soit des pendulettes.
Le festival sera ouvert: vendredi 12 octo-
bre, de 17 h. à 22 h.; samedi 13 octobre,
de 9 h. à 22 h.; dimanche 14 octobre, de
9 h. à 19 h. 2603»

Festival de VW-AUDI
au Pavillon des Sports
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A louer pour le
1.2.85

i appartement
4V2 pièces
salle de bain, WC
séparés, tout con-
fort , bon état
d'entretien, Codi-
tel. Fr. 675.- char-
ges comprises.
Croix-Fédérale 23.

0 039/28 28 62.
26207

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

,J|!Ë.Jh bÔTeL RGSTAURAJ4T
O |̂XIIlj|CANT0NS SMNT'ICDI6R,

^^Mme Zandonella

LA CHASSE
Civet de lièvre forestière

Côte de sanglier
Civet de chevreuil chasseur

Médaillons de chevreuil « Belle Fruitière»
Râble de lièvre «Grand Veneur»

Selle de chevreuil «Maison»

également servi sur assiette

Civet de lièvre
Côte de sanglier

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

tous les jeudis
Tripes

Pieds de porc Madère
Fr. 9.50

Cp 039/4125 46

j économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ Ssemé

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

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

91-67

—LE LOCLE—

LE LOCLE
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:
(039)31 56 19

cogestim*
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91 207

A louer au Locle,
beau petit loge-
ment

3
pièces
Tapis tendus. Prix
Fr. 390.- charges
comprises.
Libre le 1 er novem-
bre.
<p 039/31 65 42.

91 62346

Lfl fBlRflnee
Ce soir à 20 h. 30

et samedi 1 3 octobre 1 984 à 20 h. 30

QUELQUE ESTAMINET
de J.-P. Morby, avec Patrick Lambert

et Didier Chaix

— Festival off Avignon 84 —

îôtël-de-uille M/le locle

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

Vendredi et samedi soir
COMPLET

! Il reste encore quelques places pour
dimanche I

CHEZ BEBEL, C'EST PAS
LA CHASSE QUI MANQUE...!!

C'EST LA PLACE...Il
91-312

v-j-iMjJ> Nos spécialités
/ | du mois:

\ *J Lemon Pie
\ t (gâteau au citron à

JL \ l'anglaise)

/u\ \ La glace aux
¦=̂ V  ̂

pruneaux

JF*É |"cONFISERIE I TEA-ROOM

Mhgehrn
Le Locle, <p 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
Dimanche 21 octobre

Dimanche 14 octobre Départ 13 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23.- Rabais AVS

3 Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, p 039/31 49 13

91.144

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer au Locle
un vaste appartement de

5V2 PIÈCES
cuisine agencée habitable, bain-WC-
lavabo, galetas, une cave. Libre dès le
1.1.1985.
Loyer Fr. 635.- + charges. Fr. 200.-
S'adresser au Crédit Foncier Neuchâte-
lois, p 039/31 16 66, heures de
bureaux. 91-32302



En balade à travers les stands
Comptoir loclois

Des vieilles gravures et des cadres finement exécutés reflètent le bon goût de
Jean-Pierre Tripet et l'excellente qualité de ses travaux. (Photo Impar-Perrin)

Dès l'approche de la vaste halle-
exposition du Comptoir loclois, un
air de fête et d'optimisme s'en
dégage et si des oriflammes et ban-
derolles annoncent un mini-salon de
l'automobile, avec de rutilantes voi-
tures des marques Ford, Opel et
Renault, d'autres panneaux et affi-
chent démontrent la diversité des
marchandises et services exposés.
- L'Imprimerie Gasser vante la

qualité de ses travaux et rappelle qu'elle
édite le Téléblitz. Coditel nous con-
firme que la diffusion de ses programmes
télévisés est toujours d'une grande net-
teté. Le bétail n'est pas oublié et Kliba
annonce qu'il tient à la disposition des
éleveurs un grand choix d'aliments.
- Pierre-André Bôle, conseil en risk-

management, assure toujours tout et
souligne qu'il est plus particulièrement
orienté vers l'assurance des industries,
du commerce, de l'artisanat et des per-
sonnes physiques. Il est d'une grande fle-
xibilité par la conclusion de contrats et
la liquidation des sinistres. Pierre Jean-
neret, droguiste, grâce à Kis, déve-
loppe les films et les copies dans la
journée, et même dans l'heure s'il le
faut.
- La Semeuse, Cardinal et Sinalco,

par leurs affiches, nous invitent à boire
leurs breuvages, présentes sur toutes les
tables du restaurant.
- De très beau miroirs rappellent que

Jean-Pierre Tripet, décorateur, est un
homme de bon goût et constamment à
l'affût des pièces des plus belles collec-
tions, et avec précision, il peut en déter-
miner l'origine et la valeur. Toujours
plus propre avec NET et aux meilleurs
conditions, ainsi que le garantit Claude
Dessaules.
- Diverses applications intéressantes

de gravures sur métal, par oxydation, en
toutes couleurs, sont démontrées par
Jean-Jacques Thiébaud, chef de la Mai-
son Oxycolor. Joseph Brulhart, qui
représente les machines à café Valca,
nous informe de la présence locloise
d'une entreprise d'application électro-
technique.
- Enfin et pour conclure ce survol du

panorama de l'affichage publicitaire, il
faut signaler la présence des panneaux
du Journal «L'Impartial», précisant
qu'il est la voix d'une région et que sa
pénétration est très importante dans les
foyers du canton, ainsi que dans les
régions limitrophes, mais plus particu-
lièrment dans le Jura neuchâtelois.
Annonces Suisse Sa (ASSA) affirme
sa présence par de grands panneaux et
par la distribution de ballons. Et c'est
ainsi, dans ce cadre coloré et cette sym-
pathique atmosphère de fête que nous
poursuivons la visite des stands du
Comptoir loclois, en nous y attardant
souvent pour mieux connaître les parti-
cularités des produits exposés.
- Il en fut ainsi auprès de l'Agence

Elna où M. Giovanni Torcivia et ses gra-
cieuses et aimables collaboratrices expli-
quent le fonctionnement de machines à
coudre hautement perfectionnées. Parmi
d'autres modèles, Elna-Carina, par
exemple, et seule au monde, coud latéra-
lement et prouve sa performance par la
reprise des tissus, quelle que soit leur
épaisseur. Et Elna-Press supprime la
corvée du repassage, tout en ménageant
votre linge.

- Les agencements de cuisines ou
le meuble de bon goût sont l'affaire de
Gilbert Rognon qui en assure la bienfac-
ture. Diverses essences de bois entrent
dans sa fabrication artisanale, notam-
ment le cerisier, le pin, le chêne et l'orme.
Les appareils ménagers sont toujours
garantis de première qualité. Indépen-
damment d'une cuisine harmonieuse-
ment agencée et fonctionnelle, une
superbe table est exposée et M. Rognon
peut en confectionner d'autres, sur
mesures.

— La Carrosserie Oes célèbre cette
année le 25e anniversaire de sa fonda-

tion. Pierre-Alain Oes en assure le déve-
loppement ainsi qu'en témoignent les
éléments de carrosserie exposés à son
stand. Il s'agit notamment d'une moto
aux couleurs rutilantes et de panneaux
peints d'une grande originalité dont la
réalisation démontre la parfaite maîtrise
de l'artisan. Il entreprend la réparation
des voitures de toutes marques ainsi que
la pose de toits ouvrants.
- Les tapis d'Orient exposés au

stand de Mme Firouzeh Miserez sont en
provenance essentiellement d'Iran et
d'Afghanistan. Ils ne sont que la
modeste démonstration d'une vaste col-
lection de tapis en tous genres, de haute
qualité et en toutes dimensions. Les con-
seils sont ceux d'une spécialiste de la cul-
ture orientale, qui est aussi en mesure
d'expertiser vos tapis et de les réparer. Il
y a au stand de très jolis bibelots et col-
liers dont la vente est faite en faveur des
réfugiés afghans.

— L'artisanat pur, reflet des vieux
métiers, c'est ce que Verena Landwehr
veut recréer et développer dans son ate-
lier de tissage et de filage, au No 47 de la
rue du Progrès. Dès et y compris la tonte
des moutons, elle s'occupe de tout, seul
le cardage étant confié à des entreprises
plus importantes. Elle colore la laine
avec des produits naturels, puis tisse ou
tricote écharpes ou tapis, selon les désirs
des clients. Et prochainement, sur un
métier à tisser deux fois centenaire, elle
pourra entreprendre la confection
d'autres éléments, mais toujours en res-
pectant les geste de nos aïeux.
- Enfin, il y a Le Carnotzet qu'il ne

faut pas oublier, dont la décoration est à
l'image du Valais, ainsi que Le grand
restaurant, où le service des mets
chauds et froids est assuré en perma-
nence dans une ambiance que le comité
du Comptoir loclois a voulu tout à la fois
moderne et folklorique. La qualité de la
cuisine est assurée par MM. Andri et
Matthey, tous deux restaurateurs. Elle
est excellente et le service y est absolu-
ment impeccable. Musique, animation et
gastronomie y font bon ménage! (Imp)

Le bureau d'observation du Locle
a changé d'adresse
Page 15 - ĵ

Le BO du Locle est installé dans
l'ancienne poste des Jeanneret depuis le
mois de janvier dernier. Il dispose main-
tenant d'une surface de 115 mètres car-
rés, soit une augmentation de 50% par
rapport aux anciens locaux implantés
dans le bâtiment du Technicum.

Le BO du Locle joue un rôle impor-
tant dans le contrôle des chronomètres à
quartz. Ainsi, sur quelque 84'000 mon-
tres contrôlées en 1983, 52'000 étaient à
quartz.

Quant aux critères de contrôle, ils
varient selon que la montre est à quartz
ou mécanique. Pour la première, il s'agit
de tester ses réactions à différentes tem-
pératures et aux chocs. Pour la seconde il
y a aussi des examens de température
puis la montre est contrôlée dans diffé-
rentes positions.

Il y a environ 5 à 6% d'échec sur
l'ensemble des montres déposées. Les
contrôles s'effectuent sept jours sur sept
sauf durant la période des vacances hor-
logères. Par ailleurs, les lieux de contrôle
sont climatisés et humidifiés et la tempé-
rature ambiante doit être rigoureuse-
ment constante et s'élève à 23 degrés.

Le BO est à la disposition des fabri-
cants. Le titre de chronomètre est
apposé sur les montres seulement si elles
ont passé par l'instance officielle qui est
le Bureau de contrôle.

Au cours de la partie officielle qui a
suivi la visite des nouveaux locaux, le
conseiller communal Francis Jaquet a
souligné que la ville du Locle méritait
toujours le titre de Cité de la précision,
notamment par le fait que le BO y est
installé.

Il a relevé aussi que cette inauguration
était le signe que quelques emplois
étaient maintenus dans la Mère-Com-
mune. Après une diminution très sensi-
ble de la population qui a passé de 15'000
habitants en 1967-68 à 11'193 à fin juillet
1983, la situation semble maintenant se
stabiliser, a constaté avec optimisme M.
Jaquet. Et de relever aussi que les auto-
rités font des efforts constants et soute-

nus dans la recherche de l'implantation
de nouvelles industries.

Depuis ces 10 dernières années la ville
du Locle a perdu 2000 emplois sur les
5000 qu'elle comptait autrefois. Le con-
seiller communal a enfin rendu hom-
mage à Charles Huguenin qui, avec le
Bureau d'observation, a mis en place un
dispositif à la pointe du progrès.

Le président du COSC Henri Cartier a
lui aussi remercié M. Huguenin qui a
laissé sa marque et sa griffe dans ces
nouveaux locaux plus vastes. Le person-
nel aura ainsi davantage de facilité pour
faire son travail et le directeur pour
exercer son mandat a terminé le prési-
dent en rappelant que le COSC était au
service de l'industrie horlogère pour pro-
céder au contrôle des montres.

Dernier à prendre la parole à l'occa-
sion du vin d'honneur offert par la ville,
M. Huguenin a résumé l'histoire .du
COSC en relevant qu'il était né d'une
nécessité de mettre mieux à profit la
qualité du travail et d'améliorer cons-
tamment les produits issus de l'horloge-
rie.

Les premiers bureaux se sont créés à
La Chaux-de-Fonds en 1891, à Bienne et
Saint-Imier en 1893, au Locle en 1901, au
Sentier en 1945 à Genève et Soleure en
1956. De ces sept bureaux, il en reste
quatre aujourd'hui.

M. Huguenin a rappelé aussi des faits
saillants qui ont marqué l'histoire du
bureau du Locle. Ainsi notamment en
1902-1903 alors que l'Ecole d'horlogerie a
déjà la charge du bureau communal
d'observation des montres, 351 montres
sont contrôlées cette année-là. Puis 8400
pièces sont testées en 1955. A cette épo-
que un bureau de contrôle a été ouvert
avec une personne attitrée à cette
charge. En 1972, avec la construction du
nouveau bâtiment du Technicum neu-
châtelois, un nouveau BO a été créé.

Actuellement le BO emploie 5 person-
nes; deux à plein temps et trois à temps
partiel. Et pour terminer M. Huguenin a
remercié le chef du bureau Claude Tari
et son équipe pour les efforts consentis.

(cm)

Colo-Echos Colo-Echos Colo-Echos

Les lO.OOOes visiteurs fleuris et entourés par le caissier, M. Pierre-André Bôle
et une ravissante membre du personnel du restaurant du comptoir.

(Photos Impar-Perrin)

Dix mille visiteurs. Le cap a été
franchi hier soir vers 21 h. 30. Le
caissier du comptoir, M. Pierre-
André Bôle a en effet eu le plaisir
d'accueillir les lO.OOOes visiteurs à
qui il a offert un bouquet de fleurs et
une consommation. Il s'agissait de
Mlle Françoise Joray et de M.
Michel Châtelain, tous deux de La
Chaux-de-Fonds.

Ravis, il se sont baladés à travers
les stands avant de partager le verre
de l'amitié. Ce chiffre témoigne de

L'haltérophile tramelot Daniel
Tschan dédicaçant les photographies
imprimées par «L'Impartial» devant
l'organisateur de cette séance de

signature, M. Brusa.

l'intérêt et du succès de ce 3e Comp-
toir loclois.

* * *
Beaucoup de monde hier soir au

Comptoir loclois. Plusieurs pôles
d'attraction. D'abord la séance de
signature de l'haltérophile tramelot
Daniel Tschan au stand de la maison
Brusa Sports. La présence ensuite,
dès 21 h. 30 de la Musique militaire
du Locle qui, sous la direction de
Hubert Zimmerli, interpréta quel-
ques morceaux choisis parmi son
répertoire. La venue enfin du remar-
quable orchestre de jazz des «New
Orléans AU Stars» emmené par le
trompettiste chaux-de-fonnier Ro-
land Hug.

Cet orchestre a enthousiasmé un
nombreux public jusqu'à l'heure de la
fermeture. Le jazz  style «New
Orleansa fait toujours recette. Inter-
prété par les musiciens de cette for-
mation, il garantit le succès d'une
soirée tant les membres qui la com-
posent possèdent des qualités musi-
cales remarquables tout en se retrou-
vant au sein d'un groupe soudé et
bien équilibré.

* * *
Aujourd'hui, vendredi 12 octobre,

le Comptoir loclois ouvrira ses portes
à 16 heures. Dès 22 heures, la scène
du grand restaurant sera occupée
par les musiciens de l'orchestre bava-
rois des «Original Kitzecker». C'est à
cette heure là aussi que la boutique
«C'est arrivé demain» a prévu un
défilé de mode destiné à présenter
quelques-uns de ses modèles de la
collection automne-hiver, (jcp)

FRANCE FRONTIÈRE

A Villers-le-Lac

Le major Paul Brasey remettant le challenge aux premiers du palmarès: les hommes
du Centre de secours de Morteau. (Photo rv)

C'est la cité frontalière de Villers-le-Lac qui a été choisie cette année pour
accueillir le Challenge départemental de secourisme des sapeurs-pompiers.
Dimanche matin se sont donc retrouvés à la caserne de Villers les
représentants des autres centres de secours du département du Doubs.

Parfaitement organisée par le lieutenant Hirschy et ses hommes, cette
journée a vu 14 équipes de cinq hommes confrontées à quatre cas de
secourisme qu'ils avaient à résoudre.

Ces quatre situations n'avaient pas été
choisies au hasard mais présentaient des
cas que les sapeurs-pompiers sont appe-
lés à rencontrer chaque jour: un accident
dans une scierie où un ouvrier se trou-
vait coincé et grièvement blessé sous une
grume, un accident en milieu agricole où
un agriculteur avait été happé par la
prise force de son tracteur, un accident
routier dans lequel une voiture transpor-
tant des matières dangereuses heurtait
un camion et enfin la chute d'un enfant
depuis une fenêtre du quatrième étage.

Chaque équipe devait tour à tour
résoudre ces quatre cas devant trois
moniteurs nationaux de secourisme dési-
gnés par le directeur départemental du
secourisme qui notaient les interven-
tions.

Il est à signaler que pour rendre les
situations encore plus naturelles, les
pompiers de Villers-le-Lac qui jouaient
les victimes, avaient été parfaitement
maquillés et grimés.

De nombreuses personnalités ont suivi
attentivement les interventions des 14
centres de secours représentés, ainsi les

colonels Bruno et Meriaux, le major Bra-
sey venu en voisin du Locle, les représen-
tants de la commune et du district.

Il revint au colonel Bruno, directeur
départemental des services incendie de
tirer les enseignements à l'issue de ce
challenge.. Il nota surtout que cette
épreuve qui met les hommes dans des
conditions réelles d'intervention, sert à
parfaire leur instruction et à affiner les
détails qui rendent ces interventions
plus efficaces.

Il félicita chaleureusement l'ensemble
des participants et lut le palmarès. C'est
finalement le Centre de secours Morteau
qui s'est montré pour la deuxième année
consécutive le meilleur devant Pontarlier
et Bethoncourt et qui remporta ainsi le
magnifique challenge offert par le major
Brasey, lequel indiqua sa joie d'être à la
veille de sa retraite, parmi ses amis pom-
piers français, (rv)

Suite des informations
locloises !? 27

Challenge départemental de
secourisme des sapeurs-pompiers

PUBLICITÉ =====

Ĵ=  ̂a ? Ce soir <
AU COMPTOIR

LOCLOIS
2e défilé de mode

organisé par la Boutique
«C'est arrivé demain»

et l'orchestre bavarois

LES KITZECKER
(5 musiciens) 2557a
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1 Joël Grammson 1
£ffl et ses musiciens P
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g CE SOIR, DE 21 àl h. i
Kyi Accompagné de ses musiciens: Chris Robert: basse, fcj
B̂ S Pierre-Alain Cottard: batterie 

et Cédric Bovet: p3
g saxophone, Joël Grammson (vocal + piano) vous ^p̂
|H| présentera pour la première fois à La Chaux-de-Fonds son pa
Sïl tout nouveau répertoire avec une foule de chansons Efl
Kil inédites ! ! ! Ej|

KM Joël Grammson, c'est avant tout des textes bien «torchés» , fei;
j j jn où l'amour et la poésie ont une place importante. f*l

Ed| Plusieurs radios et télévisions, un 45 t. à son actif, un pa
¦J artiste à suivre...! |?||

BrJ Cuisine et service soignés 91 527 EJB

cjb Appartement à vendre
de 160 m2, au 3e étage d'un immeuble rénové.

Cuisine équipée, cheminée de salon, poutres apparentes.

Situation: quartier Nord-Est. Bon ensoleillement, tranquillité,
part au jardin. Conditions avantageuses.

Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
(p 039/23 33 77, La Chaux-de-Fonds. 25957

A vendre
maquette train
électrique "IM"

équipements importants
Arnold-Mi nitrix-
Fulgurex

Prix intéressant
<p 039/28 61 43 dès 19 h 30 25213

fTJM Administration 'fi
BL jf3 Gérance £

V 3̂^r sÂ Comptabilité
A louer aux Hauts-Geneveys ,

STUDIOS
Libre tout de suite.

Pour traiter:
A.G.C. SA, p 038/33 59 33

Couviers 4, 2074 Marin \

gpr̂ B Administration
H fl Gérance

vîî^HhïîÂ Comptabilité

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 8 pièces, salles d'eau, caves, locaux
ménagers, garage, jardin arborisé, situa-

tion tranquille.
Pour traiter:

A.G.C. SA, p 038/33 59 33
Couviers 4, 2074 MARIN

VILLA
ou MAISON
FAMILIALE
est cherchée à La Chaux-de-Fonds,
Le Locle ou environs.

Ecrire sous chiffre RF 26286 au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

f  >\

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3Vi , 4 et AVi pièces dans petit
immeuble moderne, cuisine agencée de
frigo, cuisinière, machine à laver la vais-
selle, tout confort, à l'Est de la ville.26276

I

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans petite maison
moderne, service de conciergerie, ascen-
seur, tout confort, à proximité de l'hôpi-
tal. 26277

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou ateliers, tout
confort, rues Léopold-Robert, Combe-
Grieurin. 26278

APPARTEMENTS
de 4 pièces dans petite maison moderne
au Nord de la ville, tout confort, balcon.

26279

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33



Des millions d'oiseaux migrateurs
menacés de disparition

Une campagne d'information et une récolte de fonds pour les sauver

Chaque année, des millions
d'oiseaux quittent le nord de
l'Europe et la Sibérie pour se rendre
sur les côtes atlantiques, les bords de
la Méditerranée et en Afrique pour y
passer l'hiver, ils refont le parcours
en sens inverse au printemps. Ce
long voyage s'effectuait sans beau-
coup de risques pour eux jusqu'au
moment où l'homme et la nature ont
dressé des obstacles insurmontables.

Des régions marécageuses sont assé-
chées, les fleuves sont endigués, les
haies et les vergers disparaissent,
tout comme certaines forêts surex-
ploitées tant en Europe qu'en Afri-
que.

Des canards font halte au sud de l'Espagne pour y reprendre des forces. Us sont par-
tis du nord de l'Europe pour gagner l'Afrique tropicale. Combien d'entre eux

arriveront-ils à bon port? (Photos Vaucher-WWF)

Les oiseaux migrateurs ont besoin
d'étapes pour se reposer et se nourrir.
Autrefois, les grands fleuves et les côtes
maritimes leur offraient une succession
continue d'étangs, de roselières, de vasiè-
res, refuges qui disparaissent de plus en
plus rapidement. Dans l'ouest de la
France par exemple, 200.000 hectares de
marais côtiers sont menacés par les drai-
nages pour la production de maïs. Ils
sont pourtant le dernier refuge de cen-
taines de milliers de petits échassiers
limicoles, bécasseux, chevaliers, huîtriers
courlis, oies sauvages, etc.

Les pesticides et les chasseurs sont eux
aussi des cruels ennemis des migrateurs.

Comment peut-on sauver les oiseaux
en leur préparant une migration compor-

tant le moins de risques possibles? Les
associations s'occupant de l'environne-
ment et des oiseaux se sont unies pour
organiser une grande campagne «Migra-
teurs sans frontières» dirigée par WWF
Suisse et le Comité suisse pour la protec-
tion des oiseaux (CSPO) en ce qui con-
cerne notre pays. Le même élan est à
noter dans les pays européens et afri-
cains, des projets sont établis partout.

Chez nous, une vaste campagne
d'information sera lancée pour avertir le
public, la population sera appelée à con-
tribuer financièrement à la réalisation de
plans de sauvetage. Des expositions, la
vente de timbres, de badges et autres
cartes seront proposées.

Sur le plan pratique, il est prévu
notamment de créer des bancs de sable
sur les rives du lac de Neuchâtel, lieux
où pourront se reposer les migrateurs.

DES OISEAUX DANS LES FILETS
Le WWF suisse et le CSPO ont orga-

nisé hier une conférence de presse à la
Maison de La Ramée à Marin, centre
ornithologique. La campagne «Migra-
teurs sans frontières» a été officiellement
ouverte puis, après divers exposés sur
lesquels nous reviendrons, les partici-
pants ont pu assister à l'opération de
baguage qui permet de suivre l'oiseau
tout au long de son long voyage. Quelque
60.000 bagues sont ainsi glissées sur les
minuscules pattes, en Suisse et par
année.

A Marin, 150 mètres de très fins filets
sont tendus dans les roselières, dans les-
quels viennent se prendre principale-
ment des mésanges, des rousserolles, des
bruants des roseaux, mais aussi des pics
cendrés, des merles. Toutes les heures,
une équipe les libère, les bague après
avoir soigneusement relevé toutes leurs
coordonnées. Certains oiseaux portent
déjà une bague, ainsi leur passage à
Marin indique une de leurs nombreuses
étapes supplémentaires. . .

Il va de sofqWles oiseaux, mesurés,
pesés, bagués, reprennent immédiate-
ment leur envol pour poursuivre un long,
très long voyage ou tout simplement
continuer à chanter dans les arbres de
nos régions.

RWS

Pris au piège mais pour quelques minutes seulement.

Ouverture tardive de Migros-Centre Marin :
les prévenus sont libérés
Page 15 -^

Il faut préciser que cette ouverture
tardive marquait le deuxième anni-
versaire de Marin-Centre. Plusieurs
mois à l'avance, demande avait été
déposée pour l'obtention d'une déro-
gation, admise par la commune.

La publicité démarre, 160.000 feuil-
lets sont distribués dans le Littoral,
du personnel supplémentaire est
engagé, les marchandises sont stoc-
kées, les denrées périssables com-
mandées à cet effet.

Le CID, Commerce indépendant de
détail, la FNCI, Fédération neuchâte-
loise de commerce indépendant et le
Syndicat FCTA s'opposent à cette
ouverture, opposition avec effet sus-
pensif.

Coup de tonnerre le 24 mars au
soir - voire même le 25 au matin soit
le jour-même de l'ouverture tardive:
une lettre envoyée par express et
recommandée du Département de
l'industrie informe les commerçants
que l'autorisation est refusée.

Un conseil de guerre est réuni et
décision est prise de braver l'inter-
diction pour ouvrir quand même les
magasins. Trop d'intérêts sont en
jeu: il est exclu de prévenir les
clients - plusieurs milliers de per-
sonnes se sont rendues à Marin dans
la soirée - il est impossible de décom-

mander la marchandise commandée
pour le jour même, les frais engagés
sont extrêmement importants pour
Migros connue pour les autres com-
merçants.

U y a eu effectivement infraction à
la loi sur les heures d'ouverture des
commerces mais la présidente du tri-
bunal a admis que l'interdiction est
arrivée trop tardivement, la veille ou
le jour même du 25 mars 1983.

Les prévenus ont agi en état de
nécessité, pour sauver des intérêts
privés et publics. Comment auraient
réagi les clients, venus souvent d'un
canton voisin, en se trouvant devant
des portes fermées? Que seraient
devenues les denrées périssables ?
Comment les pertes financières
auraient-elles été comblées?

Le ministère public avait requis
une dévolution à l'Etat soit le total
du chiffre d'affaires réalisé en soirée
du 25 mars (185.000 fr...) ainsi que des
amendes alors que le mandataire des
prévenus demandait l'acquittement
pur et simple en évoquant l'état de
nécessité.

C'est à quoi s'est arrêté lé Tribunal
de police de Neuchâtel: libération —
ou plus exactement exemption de
toute peine pour les 29 prévenus - et
les frais judiciaires mis à la charge
de l'Etat.

RWS

Meilleure réception TV dans deux ans
Conseil général à Noiraigue

Réuni hier soir dans la grande salle de l'Hôtel de la Croix-Blanche, le Conseil
général de Noiraigue, présidé par M. Sollberger, a parlé de la télévision. Dans
certains quartiers, au pied des rochers de La Clusette, la réception n'est pas
fameuse. D'ailleurs, les habitants avaient manifesté leur mécontentement en
envoyant aux PTT une pétition revêtue de plus de 200 signatures et appuyée
par le législatif. A M. Conterno qui demandait ce qu'était devenue cette récla-
mation, le président de commune, Rémy Hamel, a répondu que d'ici 1986 le
village serait certainement arrosé de face par un réémetteur placé sous la

ferme des Oeillons.

Bonne nouvelle pour les Néraouis.
Mais qu'ils ne se fassent pas trop d'illu-
sions quant à la retransmission des pro-

grammes étrangers. Ce n'est pas du res-
sort des PTT. Seules des entreprises pri-
vées peuvent se charger de capter et de

rediffuser par câbles les chaînes étrangè-
res. Ça, le président de commune ne l'a
pas dit. Mais il a évoqué les perfection-
nements techniques qui permettront,
dans un avenir pas trop lointain, de
brancher sa tv sur les émissions des
satellites. *
LOTISSEMENT:
NOUVEAU CRÉDIT

Le lotissement du Champ-de-la-Pierre
prend forme. Quelque 230'000 francs
d'un premier crédit de 245*000 francs
voté par le législatif en mars 1983 ont été
dépensés pour équiper le terrain (route,
eau, électricité, égouts). La commune a
récupéré 67'000 francs en revendant des
parcelles de 1000 mètres carrés, environ.
Aujourd'hui, un nouveau crédit est
nécessaire pour poursuivre le développe-
ment du quartier. Il se monte à 255'00O
francs. La LIM prêtera le quart de cette
somme, pratiquement sans intérêt. Les
travaux qui seront exécutés permettront
d'ouvrir huit nouvelles parcelles dont le
prix de l'équipement est de 21*000 francs.
C'est, a dit le président Hamel, deux fois
moins coûteux que dans certaines com-
munes de la région.

Quand tout aura été vendu, au
Champ-de-la-Pierre, le lotissement
comptera trente villas. Le crédit a été
voté à l'unanimité,, comme la vente d'un
terrain de 900 mètres carrés (35 frs le
mètre) à M. J.-F. Siegenthaler, qui pense
justement bâtir une maison dans ce nou-
veau quartier.

Au chapitre des divers, M. Monnard a
demandé que la commune fasse pression
sur l'Etat peur qu'il construise un trot-
toir au bord de la route cantonale,
depuis le cimetière jusqu'au village. M.
Hamel lui a répondu que le projet avait
été étudié en 1976, puis abandonné car la
part communale au financement des tra-
vaux se montait à 75'000 francs. Ça doit
être encore plus cher aujourd'hui. On
prendra tout de même contact avec
l'Etat, (jjc)
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La mise en service de la centrale
nucléaire de Leibstadt, et surtout l'élimi-
nation de ses déchets préoccupe nos voi-
sins allemands. Cette centrale a en effet
été au centre des discussions de la deu-
xième séance de la Commission germano-
suisse pour la sécurité des installations
nucléaires qui s'est réunie à Neuchâtel
mardi et mercredi.

Le projet d'un accord sur la responsa-
bilité civile à l'égard des tiers dans le
domaine de l'énergie nucléaire a égale-
ment été paraphé à cette occasion, ainsi
que l'indique un communiqué du Dépar-
tement fédéral des transports, communi-
cations et de l'énergie.

Les délégations, composées de repré-
sentants des services compétents et du
canton d'Argovie pour la Suise, se sont
informées réciproquement de l'état des
installations nucléaires projetées, en con-
struction et en exploitation - en particu-
lier de celles qui sont situées à proximité
de la frontière. Elles ont ainsi pris con-
naissance du fait qu 'un programme per-
manent de surveillance de l'environne-

ment a été établi pour les environs de
Leibstadt. Enfin, la commission s'est
informée de l'état des négociations en
vue d'un accord général germano-suisse
sur l'aide en cas de catastrophe ou
d'accidents graves, (ats)

Une commission germano-suisse pour la
sécurité des installations nucléaires à Neuchâtel

Vendredi 19 octobre au temple du Bas

«Le patrimoine de la musique
populaire du canton de Neuchâtel
fait un peu figure de parent pauvre,
par rapport à celui d'autres cantons
romands.» C'est Pierre Blandenier,
président de la Société cantonale des
chanteurs, qui le dit. Et il ajoute: «Si
l'on excepte la très célèbre «Chanson
des Vieux-Prés», de Zellweger, et la
belle contribution de la famille Pan-
tillon, on doit reconnaître qu'il man-
que un répertoire typique dans
lequel le Neuchâtelois puisse se
retrouver.»

On comblera peut-être la lacune
vendredi prochain 19 octobre au tem-
ple du Bas. Ce soir-là, sept chansons
retenues par le jury du concours
«Chanter Neuchâtel» seront présen-
tées au public Chaque personne pré-
sente pourra voter pour l'une des
créations qu'interpréteront deux
choeurs mixtes et un chœur d'hom-
mes.

Le concours «Chanter Neuchâtel»,
organisé par l'Association des chefs de
chœurs consistait à faire éclore de nou-
veaux chants populaires évoquant le
Pays de Neuchâtel. Il était ouvert à tous
les compositeurs résidant en Suisse. Le
texte et la musique présenté au jury
devaient être des créations inédites.

Les compositeurs pouvaient s'inscrire
dans trois catégories: chœurs mixtes,
chœur d'hommes, chœurs d'enfants. Le
jury a choisi sept créations originales.
Six pour les chœurs mixtes; une pour les
chœurs d'hommes. Aucune des proposi-
tions de chanson destinée aux chœurs
d'enfants n'a pu être retenue.

Vendredi prochain, trois formations
chorales interpréteront les sept chœurs
qui ont passé le cap de la sélection: «La
Madrigal», du Landeron, (chœur mixte,
direction Réginald Mottet); «La Con-
corde», de Fleurier (chœur d'hommes,
direction Freddy Juvet); «La Chanson
du Pays de Neuchâtel» (chœur mixte,
direction Pierre Huwiler).

Les titres des chansons retenues: «Je
vois Neuchâtel»; «Le Haut-Pays»; «Le
Notaire de Cortaillod»; «Neuchâtel»;
«Terre transjurane»; «Tête-de-Ran»;
«Tout au long du Doubs».

Enfin, le jury, composé de MM. Willy
Rochat, Dominique Gesseney, Pierre
Huwiler et Raymond Oppliger a d'ores
et déjà attribué un Prix au meilleur
texte. C'est M. Michel Reymond, de
Genève, qui le gagne pour sa chanson
intitulée «Neuchâtel».
• Jeudi 18 octobre, entre 12 h. et 12 h,

30, la Radio romande diffusera sur le
deuxième programme, les sept chœurs
qui seront présentés au public vendredi
au Temple du Bas. (jjc)

Chanter sept fois Neuchâtel

COUVET. - Pierre Zaugg, dit «Soleil»,
est décédé à l'âge de 77 ans. Venu s'installer
très jeune au Val-de-Travers, il travailla
durant toute sa vie professionnelle chez
Dubied.

Excellent musicien, trompette militaire,
il fit longtemps partie de la fanfare L'Hel-
vétia. Membre honoraire, puis vétéran can-
tonal et fédéral, il était détenteur de la
channe de l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises pour 50 ans d'activité.

Tous ceux qui l'ont connu garderont de
«Soleil» un souvenir ému. (sp)

Carnet de deuil

Samedi à Couvet
Grande fête de la moto

Cela devient une tradition. Chaque
année, à la fin de la saison sportive, les
motards du Moto-Club «Les Amis de la

suisse d'enduro, Jean-Daniel Girardier;
le multiple champion suisse de trial
Jean-Daniel Hadorn, du Locle, ainsi que
les pilotes vallonniers qui participent
avec succès aux différentes épreuves
nationales ou internationales. Le Covas-
son Patrice Perrinjaquet , en particulier,
qui vient de décrocher le titre de vice-
champion suisse élite 125 cm3 en vitesse.

Et puis, outre la projection de films
relatifs aux sports motorisés, Laurent
Sauterel et Denis Edmé présenteront
leurs motocycles tricar, des engins à trois
roues, l'Africar et le Tescar, qui sont pro-
pulsés par des moteurs de Citroën GS
1200 cm3...

La soirée se poursuivra avec un bal
mené par l'orchestre «Image», (jjc)

la voix
d'une région

montagne», des Bayards, organisent une
fête de la moto à la salle des spectacles
de Couvet. Projections de films, présence
de plusieurs champions, contacts et
échanges chaleureux, bal pour terminer
la soirée. Il en sera de même samedi soir
dès 19 heures.

Grande invité de cette fête: le «White
Endurance team», qui, il y a deux semai-
nes au «Bol d'Or» (24 heures d'endu-
rance à moto), a décroché la troisième
place de cette prestigieuse épreuve.
L'équipe, formée de Robi Schlaefli, Urs
Meier et Ulrich Karlen a ainsi obtenu
une quatrième place au classement du
championnat du monde.

D'autres motards chevronnés partici-
peront à cette soirée. Ceux qui font
bonne figure dans le challenge Honda
Suisse Cross 1984: L. Matthey, T.
Huguenin, J. Langel, M. Singelé. On
pourra aussi rencontrer, entre autres
sportifs du deux-roues, le champion

PATRONAGE

MARIN

Hier à 17 h. 25 à Marin, au guidon
de son cycle la jeune Monia Barroso
(1974) de Marin, circulait sur la ruelle
sans nom reliant la rue de la Gare à
la rue de la Fleur-de-Lys. A l'inter-
section, elle s'est engagée sur cette
rue en direction ouest et est entrée
en collision avec l'auto conduite par
M. D. L. de Môtier (FR) qui circulait
rue de la Fleur-de-Lys en direction
est.

Légèrement blessée, la jeune Bar-
roso a été conduite par une ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

Cycliste blessée
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Comestibles von Kaenel
Grand choix de gibier - Civet Maison
Terrine de chevreuil Maison
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Mousse de canard
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La, personne qui a

trouvé
et rapporté
un portefeuille le
28 septembre, est
priée de téléphoner
au 039/26 00 75.
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Grande exposition de meubles rembourrés
VILLERET — Salle de spectacles — Les 12, 13 et 14 octobre 1984
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Café
Bâlois

Premier-Mars 7 a
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Dimanche

restauration....
Civet et médaillon

A louer

atelier
ou local
avec confort, 50
m2, rue des Gran-
ges. Libre le 1er
novembre.

0 039/23 89 55.
26204

Garage
à louer tout de
suite, quartier
poste Charrière,
chauffé, enlève-
ment de la neige.
Fr. 100 .-

0 039/28 12 54
le soir. 26205

A vendre

Audi
100 GL
parfait état, expertisée
le 2.10.84.
Fr. 2 700.-.
p  038/24 24 64

A vendre pour cause
départ

Renault
5TS
1981, parfait état.
Fr. 6 000.-.

P 039/23 16 88

Toyota
Tercel
2 500 km., 1984, à
vendre pour cause
double emploi. Véhi-
cule état de neuf. Prix
à discuter.

0 039/23 16 88
91-460

GOLF
GLS
1977, parfait état,
expertisée.
Fr. 4 800.-
p 039/23 16 88

Votre
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Adaptez votre vitesse!

Photo-Ciné
Moret
Saint-lmier, <p 039/41 27 22
Aux prix Uniphot !
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Electricité - Télévision - Téléphone
Sonorisation de manifestations
B.-Savoye 60 - Saint-lmier - (fi 039/41 41 41

Charpente

Menuiserie

Pompes funèbres

Niggli&Cie
Rue de la Brigade 2

0039/41 27 55

Auto-Ecole

André Meyrat
Théorie et pratique

Cours en français, allemand

p  039/41 44 84
P 039/41 24 93

Mobilière Suisse
Société d'assurances

... l'assurance d'être bien assuré

Jean-Paul Vorpe, agence générale de
Saint-lmier, p 039/41 41 55
Inspecteurs: Roulin J.-P., Gerber B.

Sçhafroth M.

MAZOUT
ZANELLA FRÈRES

Saint-lmier

0 039/41 31 88

Garage-Carrosserie

Fiorucci & Cie ^^
Réparations toutes marques
Dépannages - Pneus
Peinture au four
Pour les pneus neige, venez nous
consulter _ D . . „ ,_

Rue Baptiste-Savoye 16
2610 Saint-Imier,0 039/41 41 71
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MW Esplanade des collèges à Saint-lmier
^W Dès 12 heures

6e CROSS DES ÉCOLIERS

IIOO m. DES AUTORITÉS (départ à 13 h. 30)
Organisation: SFG Saint-lmier
Patronage: Journal L'Impartial

Réalisation: ASSA Annonces Suisses SA
Rue du Collège 3-2610 Saint-lmier
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IMPRIMERIE

S.A.
Place du 16-Mars 1
Saint-lmier
<p 039/41 22 96

Typo-Offset-Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et
l'industrie

ÉRGÛÉÉ
2610 SAINT-IMIER
Rue de la Gare 24 - <p 039/41 22 44
Voyages en car, avion, bateau, train,
auto.
Noces, sociétés, écoles
Service St-lmier-Chasseral



Ecole professionnelle et féminine de Tavannes

L'Ecole professionnelle et fémi-
nine de Tavannes vient de publier
son rapport d'activité pour l'année
écoulée. L'école abrite 150 élèves,
cinq maîtres permanents et douze
maîtres auxiliaires. Elle enseigne
avant tout la mécanique et les servi-
ces, mais aussi elle forme les jeunes
filles. Pour le directeur, M. Claude
Gassmann, l'année écoulée a été très
importante puisqu'elle a vu l'inaugu-
ration de la halle de sports et l'instal-
lation dans de nouveaux locaux.

Six classes d'apprentis et une d'adul-
tes apprennent, à l'Ecole professionnelle
et féminine de Tavannes, la mécanique.
Deux classes sont réservées aux somme-
liers, une aux employées de maison, une

aux employées de ménage hospitalier et
trois aux jeunes filles. L'école accueille
des élèves qui viennent en grande partie
de la vallée de Tavannes et de Moutier.

La fréquentation des cours donne
satisfaction, seuls trois échecs ont été
relevés lors des examens d'obtention du
certificat fédéral de capacité chez les
apprentis. Le 45 pour cent des frais
d'exploitation de l'établissement, qui se
montent à plus de 770.000 francs, sont
subventionnés par le canton. Le solde est
pris en charge par Tavannes, à raison de
5 pour cent, et par les communes de
domicile des apprentis. La Confédéra-
tion, de son côté, subventionne l'école à
raison de 200.000 francs, (cd)

Une année riche en événements
Dans le cadre du 1100e anniversaire de Saint-lmier

Dans le cadre des festivités qui ont marqué le 1100e anniversaire de Saint-
Imier, une place avait été réservée à la protection de la nature et à la connais-
sance de l'environnement. Le sentier-nature qui a été aménagé et balisé par
la Commission nature et environnement a pour but de faire connaître une
nature encore riche, bien que menacée. D'autre part, la commission, présidée
par M. Michel Hennin, s'est aussi attachée à redonner vie à la mare de
Champ-Meusel. Deux réalisations qui ont coûté bien des efforts à la
commission mais qui resteront pendant longtemps les témoins de cette année

d'anni versaire.

Pendant plus d'un an, a raison d une
fois par semaine, MM. Jean-Marie Boil-
lat, Denis Gerber, Jean-Philippe Girard,
Michel Hennin et Thierry Perinat ont
travaillé à la réalisation de leur projet.
Ils ont affronté tous les temps et ont tra-
vaillé plus d'une fois les pieds dans la
boue. Aujourd'hui , ils sont contents: et
la mare et le sentier sont prêts. Une pla-
quette, tirée à 2000 exemplaires, est en
vente à la Banque Cantonale de Berne, à
la chancellerie, dans les kiosques ainsi
que dans divers commerces de la place.

Elle coûte 1 fr. 80 et les 26 postes du che-
min y sont expliqués à l'aide de dessins
empruntés à des ouvrages spécialisés.
Avec le bénéfice de la vente, la commis-
sion va créer un fonds destiné à la réim-
pression de la plaquette.

GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER
DE LA BANQUE CANTONALE

Le sentier-nature part du début de la
rué du Soleil, il suit une partie du par-
cours-vita et fait le tour de Champ-Meu-
sel avant de redescendre par le sentier
des chasseurs. Un panneau doit encore
être installé avec le plan à proximité du
point de départ. Le sentier sera inauguré
le 26 octobre et un tout-ménage va être
distribué avec le plan et une trentaine
d'essences qui ont été répertoriées. C'est
la Banque Cantonale de Berne qui a pris
à sa charge les frais de la réalisation du
sentier et de la mare. Cette dernière se
trouve au fond de Champ-Meusel.
Anciennement, l'étang avait été comblé.

Les membres de la commission ont tout
creusé et ils ont ainsi excavé environ cent

mètres cubes de matériaux, dont de la
terre et beaucoup de pierres. Ils ont
refait le mur de soutènement et installé
un trop-plein ainsi qu 'un syphon. Le
résultat est concluant puisque déjà des
grenouilles et des tritons y ont établis
leurs quartiers. Peu à peu, la mare va se
repeupler et la faune va repousser.

Le Commission tient tout particulière-
ment à remercier la Banque Cantonale,
qui a financé le projet , la bourgeoisie de
Saint-Imier, qui a accordé les autorisa-
tions nécessaires, la protection civile, qui
a effectué les aménagements du sentier,
la Commission scientifique de la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
section Jura bernois, qui n'a pas épargné
ses conseils, le service des Travaux
publics de Saint-Imier, qui a mis le
matériel à disposition et la société La
Goule SA, qui a offert les poteaux de
signalisation. Un merci spécial aux per-

sonnes qui ont consacré une partie de
leurs loisirs pour manier pelle et pioche
durant de nombreux samedis.

CD.

Réalisation d'un sentier de la nature

La Blanche-Eglise de La Neuveville sera restaurée

La Blanche-Eglise de La Neuveville, plantée à la sortie est du bourg.
Construite, selon les archives, en

866, modifiée' en 1911, la Blanche-
Eglise de La Neuveville est actuelle-
ment dans un triste état. Une restau-
ration complète s'impose si l'on veut
sauver ce bâtiment. Le Conseil de
paroisse a pris les choses en main, il
a récolté une somme de 500.000
francs à cet effet mais, même en
tenant compte d'une aide apportée
par le canton et la Confédération, il
manque encore beaucoup d'argent
pour équilibrer le devis de 1,7 million
de francs.

Les travaux étant urgents, ils ont déjà
commencé. Le Service archéologique
procède à des fouilles, qui ont donné
d'heureux résultats par la mise à jour de
quelques éléments importants de l'his-
toire de la région.

La Neuveville compte actuellement
3600 habitants qui vivent de la vigne et
de diverses industries: horlogerie, lami-
nage d'acier, mécanique, fabrication
d'appareils divers. Depuis fort long-
temps, des instituts pour jeunes filles et
jeunes hommes sont connus loin à la
ronde.

PLUS QUE MILLÉNAIRE
On ignore la date exacte à laquelle fut

édifiée la Blanche-Eglise et on ne con-
naît pas non plus le nom de son fonda-
teur. Un acte de 866 parle d'une chapelle
de Saint-Ursanne de Nugerol, la future
église. Le bourg datant de 1312 à 1318, il
faut en déduire que l'existence de cet
édifice religieux est attestée quatre siè-
cles et demi avant la fondation de La
Neuveville, ce qui explique son implan-
tation à l'écart du centre de la cité.

Le nom de Blanche-Eglise lui a été
attribué dans la seconde moitié du XIHe
siècle, elle est devenue le siècle suivant
Eglise paroissiale de La Neuveville.
Rénovée, agrandie elle a été consacrée
par l'Evêque de Bâle en 1345.

Des transformations sont intervenues
au cours des ans. Les plus importantes
ont eu lieu de 1912 à 1915, après un glis-
sement de terrain. Un grattage a fait

réapparaître des fresques qui constituent
le plus bel ornement de l'édifice. L'une
d'elles montre la création d'Eve et Dieu
unissant le premier couple. Une autre
représente une adoration des mages.
Citons aussi, dans le choeur, une tête de
Christ sur le suaire de Sainte-Véronique
et une annonciation.

La Blanche-Eglise possède aussi de
forts beaux fonts baptismaux du XVIe
siècle. Quant aux vitraux de la nef , ils
sont l'oeuvre du peintre Edmond Bille.

UN TRAVAIL DE LONGUE
HALEINE

Un projet de restauration a été décidé
en 1981 déjà. Des assises à la toiture,
tout doit être rénové et stabilisé, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, y compris le
remplacement de l'orgue.

Devises à 1,7 millions de francs, les
travaux ne peuvent naturellement être
pris en charge par les autorités paroissia-
les qui disposent d'un demi-million de
francs environ. Pour le solde, elles espè-
rent obtenir une aide du canton et de la
Confédération et elles font appel à la
générosité de toute la population.

«Pour que vive la Blariche-Eglisé», tel
est le thème de la collecte organisée dans
la région. C'est aussi le titre d'une publi-
cation fort bien illustrée qui présente le
passé, le présent et l'avenir de cet édifice
religieux, publication dont nous avons
tiré les renseignements donnés ci-dessus.

(Imp.)

Une vue de l'intérieur de l'Eglise

La paroisse compte sur la générosité des habitants

Berne, hôte d'honneur de l'OLMA 1984
C'est avec une copieuse «Bemer-

platte » que le canton de Beme tente de
se montrer digne de l'invitation qui lui a
été faite d'être le canton d'honneur de
l'OLMA cette année. Outre l'exposition
«Bàrn Gàbig Labig» dans la halle 3 de
l'OLMA, les autres expositions présen-
tées en ville ainsi que les manifestations
sportives et culturelles sont autant de
signes de la présence bernoise à Saint-
Gall.

«Bàm Gàbig Labig»: ce slogan signifie
que le canton de Berne se considère
ouvert à la nouveauté tout en ayant
gardé le sens des traditions et de ce qui
est humain. Son exposition spéciale dans
la halle 3 est destinée à faire naître la
sympathie par la présentation de cer-
tains thèmes choisis, et à susciter le
besoin d'approfondir la rencontre.
L'exposition des animaux des différentes
races bovines et chevalines et du menu
bétail est en revanche véritablement des-
tinée à faire valoir les prestations du
canton de Berne dans le domaine de
l'élevage.

Dans la ville de Saint-Gall, Berne se
retrouve dans un certain nombre d'expo-

sitions et de manifestations. Alors que la
campagne de présentation dans les vitri-
nes de la Neugasse et l'information
offerte dans les chalets mettent comme il
se doit les accents touristiques, 26 hôtels
et restaurants de Saint-Gall invitent à
les suivre dans une randonnée gastrono-
mique dans le canton de Berne. Au
Foyer du Théâtre municipal, l'exposition
intitulée «L'œuvre de la Cathédrale et
ses tailleurs de pierres» est consacrée aux
délicats travaux d'entretien de cet im-
portant édifice bernois.

L'exposition présentée dans la Banque
Cantonale est consacrée quant à elle au
domaine culturel, et les vitrines du Cré-
dit Suisse permettent de faire plus
ample connaissance avec le dialecte ber-
nois. Des exemples de la vie culturelle
bernoise sont donnés lors de différentes
manifestations, et c'est ainsi qu'on
pourra apprécier notamment un groupe
de jazz, la Camerata de Berne, une soirée
littéraire et une pièce de théâtre de Jere-
mias Gotthelf. Dans le domaine sportif ,
on pourra assister surtout à une joute
amicale entre les jeunes de Saint-Gall et
ceux de Berne, (oid)

cela va
se passer

José Barrense-Dias
à Cortébert

José Barrense-Dias est né dans un
petit village au nord-est de Bahia. Il
apprend à jouer de la guitare très
jeune en écoutant, en essayant, en
improvisant.

A 15 ans à peine, il se rend à Sao
Paulo avec sa guitare. Là commence
cette grande carrière qui se poursui-
vra en Europe et plus précisément
depuis plusieurs années en Suisse.
José Barrense-Dias, magicien de la
guitare, représentant incomparable
du Brésil et de son folklore si riche. Il
sera à l'Hôtel de l'Ours, à Corté-
bert, samedi 13 octobre à 20 h. 15.

(comm)

Match au loto à Tramelan
Un match au loto est organisé

ce week-end par l'Harmonie de la
Croix-Bleue de Tramelan. Les
organisateurs ont résolu de maintenir
la réputation de leur magnifique
pavillon de prix, avec pour la pre-
mière fois des plaquettes en or.

On jouera le vendredi dès 20 h. 15
et le samedi dès 16 heures dans

les locaux de l'Hôtel-Restaurant
de la Croix-Bleue. La première
tournée de chaque séance est gra-
tuite, (comm - vu)

Cultes de Saint-Imier
Les dimanches 14, 21 et 28 octo-

bre prochains, les cultes seront
radiodiffusés depuis la Collégiale
de Saint-Imier. La retransmission
commencera à 10 heures. Tous à vos
postes, (cd)

Un carnaval à Saint-Imier
Suite à l'appel qu'il a lancé au mois

d'avril, le Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier informe toutes les
personnes intéressées par la relance
du carnaval à Saint-Imier qu'une
séance d'information aura lieu le
lundi 15 octobre 1984 à 20 h. au
CCL. Chacun y est cordialement
invité, (comm)

Hier à 14 h. 05, un automobiliste
circulant en direction de Sonvilier, à
la rue Baptiste-Savoie, à la hauteur
du magasin Donner, a heurté un
enfant qui s'est élancé sur la chaus-
sée. Groupe accident sur place.
L'enfant souffre d'une fracture du
bras et de contusions à la tête.
Dégâts: 500 francs.

Enfant blessé

Panique à Bévilard

Pagaille avant-hier après-midi
à Bévilard: vers 16 h. 40, un
camion d'une entreprise de Malle-
ray, qui circulait sans avoir
abaissé sa grue, a arraché la ligne
de contact électrique de la voie
CFF, en plein passage à niveau.
Une des barrières s'est brisée.

Inutile de préciser que l'acci-
dent a provoqué un bruit terrible.

Le chauffeur du camion était
accompagné d'un enfant. Par
chance, ils sont les deux indem-
nes, même si l'enfant a subi un
violent choc.

Les dégâts matériels sont esti-
més à 50.000 francs pour le
camion et pour ce qui est des
dégâts occasionnés aux CFF, ils
n'ont pas encore été chiffrés.

Le trafic ferroviaire a dû être
interrompu jusqu'à 20 h. 30 envi-
ron. Le transbordement des pas-
sagers s'est fait, pendant ce
temps, par car.

C'est une équipe de spécialistes
de Delémont qui est venue faire
les réparations, (cd)

Un câble des CFF
arraché par un camion

Costumes et coutumes
à Douanne

La Fédération nationale des costumes
suisses rencontre un succès qui va crois-
sant. Il y a une dizaine d'années, elle
comptait à peine 10.000 membres.
Aujourd'hui , ils sont plus de 25.000
répartis en 700 groupes rattachés à l'une
ou l'autre des 26 fédérations cantonales.
Selon le directeur de la fédération, M.
Ambros Eberle, le nombre de membres
augmente chaque année de deux à trois
pour cent.

La Fédération nationale de costumes
suisses organise cette semaine sur la
montagne de Douanne, au-dessus du lac
de Bienne, un cours pour directeurs de
groupes de danses folkloriques. Elle a
saisi cette occasion pour présenter hier la
seconde édition remaniée du livre «Les
costumes de Suisse». Par rapport à la
première édition parue en 1978, le livre a
été complété par la présentation d'une
douzaine de nouveaux costumes. Ceux-ci
ont parfois été recréés à partir d'une tra-
dition presque oubliée. Il consacre égale-
ment un chapitre à chacun des cantons
suisses, (ats)

Un cours de danses
folkloriques

Entre Sonvilier et Renan

Mercredi vers 16 h. 30, entre
Sonvilier et Renan, une vache a
été écrasée par le train.

L'agriculteur qui possédait la
bête était en train de déplacer son
troupeau, lorsque la vache a pris
un chemin de traverse. Le méca-
nicien du train de Renan ne put
éviter l'accident.

La locomotive a subi des dom-
mages qui ne sont pas encore
chiffrés et le trafic ferroviaire a
été quelque peu perturbé, (cd)

Une vache écrasée
par le train

MOVJTIEK. - On apprend avec peine le
décès de M. Lucien Bassin, 84 ans, ancien
dessinateur-mécanicien aux usines Tornos
et constructeur de grande valeur. M. Bassin
était marié sans enfant et était aussi très
connu au Club alpin dont il était membre
vétéran et actif depuis 1946. (kr)

Carnet de deuil

A Moutier

La police cantonale a dû intervenir,
mercredi soir vers 20 h. 30, à la Verrerie
de Moutier, à la suite d'un échauffement
d'une machine à tempérer le verre. Le
feu a pris naissance dans l'atelier, il y a
eu des dégâts considérables dus à la
fumée et à l'eau, estimés à 200.000
francs. Les premiers secours se sont ren-
dus sur place. La police enquête sur les
causes de ce sinistre et il semble que tout
acte criminel est à exclure, (kr)

Ij ebiu cl incendie
à la Verrerie
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MENUISERIE-EBÉNISTERIE

Michel
Casiraghi

Depuis 3 générations
au service de la clientèle

Diplôme fédéral

La Chaux-de-Fonds

r a^» ^R ava — ^— ^— ^— — ^— ^— ^— ^— ^— — — —

f^% Nous cherchons pour notre atelier

S" couturière
JM|<% qualifiée

¦£¦¦# Entrée: 1er novembre ou à convenir.

-ftSÏ Nous offrons:

J^gg^ — rabais 
sur les 

achats

flJ^̂ L — 
plan 

d'intéressement 
aux 

bénéfi-
ces

S —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- V0USj <p (039) 23 25 01, M. Mon-
de-Fonds net, chef du personnel. seiea

/ K&̂  ̂ N̂Yr OHusqvarna Ŝ1
f Hannu Kilkki a gagné le championnat \

du monde des tronçonneuses en 1983
avec une Husqvarna

avec frein de chaîne V t U s>

FrisSO.- ^̂ pëlî
Gratuit !

Lors de l'achat d'une Husqvarna 50
Rancher ou Husqvarna 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif de débordement breveté.

WALTI WERNER
Machines agricoles - Rue du Locle 69

2300 La Chaux-de-Fonds
P (039) 26 72 50

k «L'Impartial» est lu partout et par tous

W B VrtB Commune
rr*$ 1/5© de Chézard-St-Martin

FERMETURE
DE ROUTE

en raison de réfection, la route
conduisant du collège de Derrière-
Pertuis jusqu'à la Grand'Combe
sera FERMÉE à la circulation dès
le 12 octobre 1984 pour environ

j! 2 semaines.

Conseil communal
28-31508

• L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE •
$ DE SAINT-IMIER %
A envisage d'ouvrir ultérieurement des classes à l'inten- £fe
^  ̂ tion d'élèves en provenance de Suisse alémanique. Afin ^̂
A de les loger, elle cherche dans la région Sonvilier, Saint- A

Imier, Villeret, des

• CHAMBRES avec ou sans pension *
^̂  Les offres sont à adresser à la Direction de l'école, case ^^
(£ postale 92, 2610 Saint-lmier. £
A Des renseignements complémentaires peuvent être de- A
™ mandés au No de tél. 039/41 21 79. w
^BK 06-126311 ĵ.

• ••••••••••••••Poi/r toi/s î^os imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Samedi 13 octobre

GRANDE SALLE
DE L'ANCIEN STAND

NEW

DISCO
| son light show, sa sono et son ambiance Cfcizy !

de 20 h. 30 à 2 heures

Entrée Fr. 6.-
FAVORISEZ NOS ANNONCEURS

Sans problème roulez

TOYOTA
Tercel 4x4

^
J! X̂ Economique - Silencieuse

mSr .r.p QÉjLbJ5̂ Î £NEs convaincra

(̂ TOYOTA
^—  ̂Vous pouvez nous faire confiance

Jeanmaire SA
Transports
Déménagements

Suisse - Etranger

Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 03 33

FREIBURGHAUS

Amortisseurs: Bilstein
llRELLI ^MICHELIN

(«!? j ouisrz.ojf
Collège 5

| £? 039/28 67 33

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Roben 108.
p 039/23 21 00

Tous instruments de
musique, pianos, Hi-Fi, vidéo

HOTEL MOTEL DU JURA
Mme S. AMSTUTZ-KÙNTY
Parking privé
Chambres tout confort
Restauration soignée - Prix modérés
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 50
((9 039/28 28 22

Transports multibennes

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122.
p 039/28 78 28. ;
2300 La Chaux-de-Fonds

[•T^H

SOMMER SA
F.-Courvoisier 62
p 039/28 24 82

VENTE ET SERVICE

linos - plastique
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli

Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
P 039/23 92 20

LA CORSA D OPEL .M .,
UNE PEim DEM M Venez
GRAND FORMAI^ faire

W^̂ ^̂  l m̂ essa'—

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:
Maurice Bonny SA
Service de vente: Roger Gygax
•̂ ¦ItÏÏI 

!» 039/28 
40 

45
JwJ |jWJ La Chaux-de-Fonds

Comète & Sanzal S. A.
2301 U Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les



En remplacement du Dr J. BrUM et en collabora-
tion avec le cabinet de groupe Drs W. Buss, M. Ombelli,
J.D. Pauchard

le Dr Jean Louis
Giovannoni

annonce l'ouverture, le 15 octobre, de son cabinet de

médecine générale
Consultations sur rendez-vous visites à domicile.

Chasseran 3 Jonchère 1
Dombresson Fontainemelon
p 038/53 24 06 p 038/53 49 53

Formation acquise après l'obtention du diplôme de médecin:

Hôpital régional, Sion
— chirurgie générale - urologie - orthopédie
(Drs B. Bonvin, CA. Richon, A.L. Crespo)

Hôpital Pourtalès, Neuchâtel
— gynécologie et obstétrique (Dr V. Barrelet)

Hôpital communal, La Chaux-de-Fonds
— médecine interne (Prof. L. Humair, PD Dr A. de Torrenté)

et rhumatologie (PD Dr H. Ott)
— pédiatrie (Dr. R. Favre). 87-31069

f 

Ville de Neuchâtel
-

Pour repourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services Industriels met
au concours un poste de

projeteur-
conducteur
de chantiers
pour ses services des eaux et du gaz.

Ce poste comprend la préparation et la
direction de chantiers de pose de con-
duites d'eau et de gaz. Il conviendrait à
une personne en possession du CFC de
dessinateur en génie civil et jouissant de
quelques années de pratique dans la
direction de chantiers.

Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

Entrée en fonction: 1er janvier 1985
ou date à convenir.

Les offres de services détaillées sont à
adresser à la direction, des Services
Industriels, Hôtel communal , 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 octobre 1 984. Tout
renseignement peut être obtenu au
038/21 11 1 1, interne 531. 87-3ioo3

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Dès vendredi soir
ouverture de la saison des

tripes
p 039/28 50 41

Séance du Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a tenu une
brève séance hier à Delémont, sous la
présidence de M. Jean-Louis Wernli. Au
chapitre des questions orales, réponse a
été donnée à une quinzaine de députés.
M. Conti a ainsi appris que la mise en
place de décharges d'ordures est en
bonne voie. Son collègue Maillard sait
dorénavant que les bénéfices de la Lote-
rie Romande sont distribués selon des
critères précis. Quant à la déviation sud
de Delémont, qui inquiète un autre radi-
cal, le député Bourquard, l'étude en
cours sera prête l'an prochain.

Si les fouilles du Mont-Terri se sont
déroulées sous le contrôle de l'Office du
patrimoine, contrairement aux craintes
du député Michel, il n 'est pas question
de pratiquer la vaccination systématique
des renards, malgré les dangers de la
rage. S'agissant de la publicité des Regis-
tres fonciers, toutes assurances sont don-
nées au député Turberg, alors que le
Gouvernement avoue son impuissance
devant le projet d'augmentation des
tarifs des CFF, que soulève le député
Goetschmann.

S'agissant des syndicats de remanie-
ments parcellaires, une nouvelle loi est à
l'étude, ce qui tranquillise le député
Bandelier. Le député du Noirmont Jac-
ques Bassang s'inquiète lui des horaires
des CJ qui empêchent les jeunes de se
rendre à temps aux cours des écoles de
Delémont. On étudiera la question. Il en
va de même de la généralisation des allo-

cations familiales, le projet définitif
étant prêt, ce qui tranquillise Paul Cerf.
Son collègue Schaller apprend que le
Département de l'économie veille à ce
que le Jura obtienne des commandes de
sous- traitance, dans le cadre de la com-
mande de 380 chars Léopard.

Les députés entérinent ensuite la loi
sur les archives, celles du canton de
Berne faisant l'objet d'un accord séparé.
Pas d'application souple des limitations
de vitesse décidées par le Conseil fédéral,
répond le ministre Lâchât à son collègue
Yves Maître qui s'en inquiétait.

Les députés ratifient ensuite le décret
sur les taxes pour la Police des étrangers,
le rapport du service de renseignements
juridiques, deux recours en grâce. Il
prend note que le laboratoire des denrées
alimentaires sera aménagé à Delémont,
même si ce district est déjà bien pourvu
en services cantonaux. Le canton inter-
viendra de manière à éviter qu'il soit
nécessaire d'avoir deux permis pour
pêcher sur le Doubs, selon qu 'il est suisse
ou français. Enfin , une politique globale
concernant les personnes âgées sera étu-
diée.

Dans l'après-midi les députés révisent
leur règlement, maintenant les grandes
lignes de ses dispositions, mais créant
une Commission permanente d'économie
publique, le vote égalitaire obligeant le
président du Parlement à trancher en
faveur de cette innovation dont l'utilité
reste à démontrer.

V.G.

Limitations de vitesses: pas de tolérance
Franc-maçonnerie jurassienne

Etonnante, la dissemblance entre
les beaux principes humanitaires
dont la franc-maçonnerie s'entoure,
dans le Jura, et le secret jaloux
qu'elle entend garder sur ses activi-
tés. Dans la mesures où celles-ci
s'inspirent des principes précités, il
n'y a vraiment rien à cacher. Et
pourtant...

N'entre pas qui veut dans la petite
maison sise au pied de la route de
Bure, à Porrentruy, où se tient la
Loge «La Tolérance». Même notre
photographe n'a pas été autorisé à
prendre des vues de toutes les salles.

Selon ses préceptes, la Grande Loge
Alpina, l'Alliance maçonnique a pour
but le développement moral de ses mem-
bres. Elle s'efforce de faire progresser
l'instruction et l'éducation, de soutenir,
voire de fonder des établissements d'uti-
lité publique, de combattre sans relâche
pour la tolérance et le progrès. Vu le
repli sûr eux auquel se plient les francs-
maçons jurassiens, il est bien difficile de
dire s'ils se conforment peu ou prou aux
statuts!

Il y a plus d'un siècle que La Tolé-
rance existe. Elle ne compte qu'une ving-
taine de membres, de tous les horizons
politiques. La place n'est pas encore faite
aux femmes - la Loge n'est pas le Conseil
fédéral! — mais ces dames peuvent par-
fois partager le repas de leurs maris
maçons, mais, grand Dieu, jamais leurs
délibérations.

A Porrentruy, l'immeuble acquis en
1924 est géré par un couple de concier-
ges, qui se muent parfois en serveurs à
table, quand les membres de la Loge se
réunissent. Tel est généralement le cas
une fois par mois, le dimanche matin. Il
y a d'autres activités, comme les visites
aux loges voisines, celle de Saint- Imier,
La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle,

La salle de reunion. (Photo J. Belat)

Neuchâtel (le canton est bien pourvu en
francs-maçons) et Bienne.

La Tolérance entretient aussi des rela-
tions épisodiques avec des loges françai-
ses voisines, mais avec discrétion une fois
encore, en raison surtout du halo d'anti-
cléricalisme qui entoure encore les têtes
francs-maçonnes françaises.

Comme toute loge, La Tolérance
compte, des Apprentis, des Compagnons
et des Maîtres. On obtient ces grades
successifs, après la présentation d'un
«travail», une étude sur un sujet donné,
de nature économique, sociale, huma-
niste, culturelle. Les réunions obéissent à
un certain rituel, conduit par le prési-
dent surnommé Le Vénérable. Le Frère
Orateur l'assiste et fait selon les cas une
«planche», soit une sorte d'exposé sur un
sujet donné.

Pour certains francs-maçons juras-
siens, le rituel pourrait être largement
abrogé, car ils voient l'essentiel non pas
dans ces formes extérieures, mais dans la
mise en pratique des sentiments et des
principes qui sont ceux de la franc-
maçonnerie. D'autres, en revanche, tien-
nent beaucoup au rituel, qui n'est pas
dépourvu de signification, même si celle-
ci échappe aux profanes.

Sur le plan financier, il n'est pas bon
marché de vivre en franc-maçon. A la
cotisation annuelle de 250 francs s'ajou-
tent les dépenses pour les tenues (assem-
blées) et les visites aux loges voisines,
ainsi que les frais de repas. De plus, on
fait régulièrement la quête pour les «frè-
res malheureux» lors des cérémonies. La
loge est aussi sollicitée de temps en
temps, mais moins qu'on pourrait le pen-
ser, dans le Jura. Elle a fait récemment
un don important en faveur de l'orgue
qui sera installé dans l'aula du Lycée
cantonal, ancienne Eglise des Jésuites.
Sur le plan suisse, les francs-maçons
viennent en aide à des institutions

comme le village Pestalozzi ou la maison
d'éducation de Massongex.
peu dans un club d'affaires: pour nouer
des liens, d'accord, mais surtout pour
faire des affaires. Pour les maçons juras-
siens, tel n'est pas le cas. On ne voit pas
comment, d'ailleurs, dans une coterie de
vingt personnes, on parviendrait à faire
des affaires profitables à tous... Remar-
quons cependant que des règles non écri-
tes entraînent quasi immédiatement la
démission d'un membre de la loge qui
serait tombé en faillite. Le cas s'est déjà
produit plusieurs fois. C'est en somme
logique, dans la mesure où une enquête
précède l'admission de tout membre.
Ainsi, juge-t-on que, s'il fait de mauvai-
ses affaires, il aura trompé la confiance
mise en lui.

La loge a pour habitude de célébrer
une cérémonie en l'honneur de ses mem-
bres décédés. Ce service funèbre est tou-
tefois réservé aux initiés et on n'en sait
rien à l'extérieur. L'immeuble de Porren-
truy comprend en outre une cave à vins,
une salle de réflexion, une «salle
humide» où se déroulent les délibéra-
tions et un local rituel garni de multiples
décorations maçonniques. Le Vénérable
y prend place sur une estrade, entouré
du Frère Orateur et du secrétaire, deux
surveillants se plaçant à l'entrée. Les
membres prennent place dans les bancs
latéraux qui se font face.

En raison de données historiques, les
catholiques, s'ils ne sont pas absents, ne
sont pas nombreux dans la loge La Tolé-
rance. En 1884, le pape Léon XIII avait
inclus dans le Droit canon une condam-
nation claire de la franc-maçonnerie.
Aujourd'hui, avec l'ouverture d'esprit
manifestée notamment depuis le dernier
Concile, la situation est plus nuancée.
Dans le récent Droit canon, la condam-
nation de la franc-maçonnerie n'est plus
explicite, l'article 1374 prescrivant «une
juste peine pour les fidèles qui s'inscri-
vent dans une association qui complote
contre l'Eglise». Selon un jésuite, le père
Riquet, tel n'est plus le cas de la franc-
maçonnerie. Pourtant, une déclaration
de la Congrégation de la foi, faite à la
veille de la publication du nouveau Droit
canon, rappelle que les principes de la
franc-maçonherie sont inconciliables
avec la doctrine de l'Eglise, les autorités
ecclésiales locales n'ayant pas à se pro-
noncer à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, force est d'admettre
que les membres de la loge jurassienne
ne sont sans doute pas animés par une
quelconque hostilité envers l'Eglise ou
les croyants. Les préjugés qu'on nourrit
à leur encontre n'en subsistent pas
moins. Mais sans doute que le secret
dont ils s'entourent y contribue pour
beaucoup. y Q

Toujours le goût du secret

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Assemblée communale à Saignelégier

Une assemblée communale ordi-
naire s'est tenue hier soir en pré-
sence de 51 ayants droit sur 1277 ins-
crits, sous la présidence de M. René
Girardin. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par M. Hubert Vallat,
M. Paul Simon a commenté les comp-
tes 1983. Même s'ils bouclent avec un
excédent de produit de 57.737 francs,
ce résultat ne doit pas cacher les réa-
lités de l'avenir qui sera marqué par
un plan d'investissement important.

Toutefois la situation n'est pas
trop mauvaise compte tenu du fait
que les bénéfices reportés des années
antérieures avoisinent le million de
francs. Avec l'accord du service can-
tonal concerné, ce montant pourra
être utilisé peur financer quelques
investissements. D'autre part, les
fonds spéciaux s'élèvent à 994.000
francs.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
a approuvé les comptes avec remer-
ciements au caissier M. Bouverat qui
les présentait pour la première fois.
Tous les autres points de l'ordre du jour
ont été approuvés tacitement. L'assem-
blée a accordé l'indigénat communal,
moyennant un émolument de 300 francs,
â M. Marc Didierlaurent, né en 1965 qui
vient de terminer son apprentissage de
peintre en bâtiment dans l'entreprise
familiale. Elle a ratifié un cautionne-
ment solidaire de 33.000 francs accordé à
Cridor pour ses nouvelles installations
de filtrage. L'assemblée a encore voté un
crédit de 25.000 francs pour la construc-
tion du nouveau collecteur d'égout de la
gare dont le coût total s'élèvera à 51.000
francs.

De nombreuses questions ont été
posées dans les divers, plusieurs ayant
trait à des problèmes d'aménagement
routier ou de circulation. (y)

Comptes approuvés

O 

79-170

cipag
chauffe-eau
toutes contenances

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/519494
Agence de Genève - Tél. 022/35 56 36

J|g
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Publicité intensive,
publicité par annonces

Espagne
Alicante Torrevieja

PINO-MAR SA
vous présente:

LA ZENIA au bord de la mer avec:
ses plages de sable fin - centre

sportif (5 courts de tennis, 2 pisci-
nes, club nautique, golf). - hôtel -
restaurants - supermarché - méde-
cin - ses matériaux de construction

de PREMIÈRE QUALITÉ - son
système d'épuration d'eau - SON

ARRÊT de BUS. Sa très grande
qualité de vie, fait de LA ZENIA, la

REINE de la COSTA BLANCA.

VILLAS à 200 m. de la plage, 83
m2, 2 chambres, cuisine, salon,

salle de bain, terrasse, cheminée,
isolation, fer forgé aux fenêtres.

700 m2 de terrain clôturé.
Prix: Fr. 82'000.-

EL PIIMAR DE CAMPOVERDE à
9 km. de la mer, dans la seule
pinède où l'on peut construire.

VILLAS 80 m2 + 900 m2 de ter-
rain

Prix: Fr. 62'000.-

GRANDE EXPOSITION
Samedi 13 octobre et dimanche

14 octobre
de 10 à 18 heures

à l'Hôtel MOREAU - LA CHAUX-
DE-FONDS

Pour tous renseignements:

| 0 021/72 24 53 221772

Hôtel de la Croix-Bleue
Tramelan

Vendredi et samedi
12 et 13 octobre 1984

(chaque soir dès 20 h. 15
le samedi dès 16 h.)

grands matchs
au loto

Plaquettes en or et superbes quines
de toutes variétés.

Société organisatrice:

Harmonie de la Croix-Bleue
Tramelan

Dimanche 14 octobre Départ 8 h. 30
UNE AGRÉABLE PROMENADE AVEC

UN EXCELLENT REPAS DE MIDI
Prix anniversaire Fr. 45.-

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

p  039/23 75 24 26194

Adaptez votre vitesse!

SKS * "̂"̂



O LEVRES 
^
L «Je quitte ceux que j 'aime
| £f /e rejoins ceux que j 'ai aimés».

Madame Pierrette Finger et son fils Jean-Claude, à Vaumarcus;

Madame Marie-Josée Zanettin-Finger et ses enfants Karim et Fabrizia,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

GabrieUe FINGER
née FROIDEVAUX

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie »g
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e année.

OLEYRES, le 11 octobre 1984.

Pour respecter les volontés de la défunte, son corps a été remis à
l'Institut des sciences.

Une messe sera célébrée à l'église catholique d'Avenches, samedi 13
octobre, à 14 heures. §

Domiciles de la famille: 2028 Vaumarcus
et 2400 Le Locle,

|| Gérardmer 24.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison
d'Enfants d'Avenches, cep 10-9380 Lausanne.

E: ? y

Cet avis tient lieu de faire-part. 194508

GENÈVE Ta volonté soit faite |

Monsieur et Madame Demètre loakimidis-Prêtre et leur fille Nicole;

Monsieur et Madame Jacques Prêtre-Charles et leur fille Carole;

Madame Raoul Baer-Stark à La Chaux-de-Fonds et famille;

Monsieur et Madame Marcel Prêtre à Orvin et famille;

Monsieur et Madame Robert Prêtre à Zurich;

Monsieur et Madame Serge Prêtre et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite-Marie PRÊTRE
née STARK

que Dieu a rappelée à Lui le 10 octobre 1984 dans 81e année.

Le culte aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges,
où la défunte repose, lundi 15 octobre à 14 heures.

Domiciles: M. et Mme Demètre loakimidis-Prêtre,
16, avenue Calas,
1206 Genève.
M. et Mme Jacques Prêtre-Charles,
23-25, rue des Vollandes, |
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 26393 \

i Que ton repos soit doux.
comme ton cœur fut bon.

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges AMEZ-DROZ
survenu le 11 octobre 1984 dans sa 85e année.

Le culte et l'incinération auront lieu au centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 15 octobre 1984 à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 194598

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Roger Nussbaumer, à Nice;

Monsieur Vincent Nussbaumer, et sa maman

Madame Jacqueline Perrez;

Monsieur Emile Zeltner, son fidèle compagnon;

Monsieur Louis Gianoli, son frère, à Saint-lmier et famille;

Madame Lucie Racine-Gianoli, à Cernier et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Thérèse NUSSBAUMER
née GIANOLI

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 87e année. ;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 43, rue Daniel-JeanRichard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26436 .-;

[WM AVIS MORTUAIRES WM

Solution du mot mystère:
Sabayon

Nous garantissons une discrétion absolue, ainsi que ^̂ Ê
l'authenticité de chacun des portraits ci-dessous 

^Laurence sympathique fille de 27 ans,
appréciée par son entourage grâce à son
dévouement et sa simplicité, adaptable et
d'un caractère conciliant, n'ayant pas
encore trouvé l'âme sœur, désire ardem-
ment rencontrer l'homme sérieux avec qui
elle pourrait partager son cœur et appré-
cier une vie de foyer dans une liaison har-
monieuse.

Réf. 426 2282 IM.
Cathy, 39 ans est une jeune femme fort
charmante, chaleureuse, bien dans sa
peau. Bonne culture générale, des intérêts
multiples, elle possède également une fine
créativité, du bon goût et beaucoup de
fraîcheur. Elle ne manque de rien matériel-
lement mais aspire maintenant à une vie à
deux où elle pourra VOUS donner son
attention, sa tendresse et sa passion.

Réf. 441 3092 IM.
Attirante femme aisée, 52 ans, souhaite
faire le connaissance d'un homme serein
jusqu'à 65 ans, large d'esprit et communi-
catif. Enseignante, ouverte au dialogue et
sensible à tout ce qui touche l'humain,
franche et de bonne foi en l'avenir, elle
serait enchantée de trouver en VOUS un
partenaire fidèle afin de refaire une vie
harmonieuse à deux. Réf. 452 2802 IM.
Pierre, 26 ans, 180 cm, d'allure sportive,
très ouvert et communicatif , mène une vie
enrichissante de voyages et de découver-
tes. Le côté sérieux de ce jeune célibataire
lui a permis de progresser dans sa car-
rière: il gagne bien sa vie. Si vous êtes
une fille franche, désireuse d'envisager
une vie à deux, vous pourriez compter sur
lui en toute confiance. Réf. 424 2961 IM.
Manager, 38 ans, c'est un homme
d'action, un grand sportif (185 cm), d'un
niveau culturel et intellectuel élevé (lie.
sciences économ. et lit.) qui possède un
caractère équilibré et un
contact fort agréable. Mais c'est aussi un
homme distingué, doux, sensible, riche en
qualités humaines. ELLE, future compagne
et épouse, il la souhaite intelligente, spor-
tive, plaisante et féminine.

Réf. 438 2381 IM.
Jean, veuf de 66 ans, toujours alerte,
propriétaire d'une belle demeure, est un
grand ami de la musique et de la nature.
Sociable et très ouvert, il aime sortir, voir
des spectacles, entreprendre des voyages.
Cest un homme paisible, tolérant, fonciè-
rement honnête. Il souhaite rencontrer
une charmante compagne et amie, douce
et naturelle, avec qui il pourra vivre l'heu-
reux automne de leur vie.

Réf. 465 3151 IM.aJ

I—__ 
Superbes occasions

(réserve du patron)

Alpine Renault A 310 V 6 1981 Fr. 21 500.-
Datsun Laurel 2,4 1982 Fr. 12 900.-
Toyota Corolla DOHC 1,6 1983 Fr. 12 500.-
Saab 99 Combi 2,0 1978 Fr. 8 900.-
Citroën 2 CV 6 Spécial 1983 Fr. 6 800.-
Peugeot 504 GL 2,0 1978 Fr. 6 700.-

Garage
Carrosserie de l'Est

Pierre Visinand
Est 29 - 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Véhicules expertisés et garantis
Achat - Reprise - Echange - Crédit immédiat

Agent officiel Nissan et Jeep
¦

¦ I
En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Magnifique

Subaru
1800
4 x 4  Super
8 vitesses, modèle
81, beige métallisé,
59 000 km., experti-
sée, garantie totale.
Fr. 261.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques, aux
mêmes conditions ou
au comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
p 032/51 63 60.

AUTOMOBILISTES
AVEZ-VOUS PENSÉ ?

Protection antirouille

OFFRE SPÉCIALE

TECTYL
^uaiaae ùCï/wmann- Qyvùrmn/zit/

Rue de la Serre 110 / Tél. 039 23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds
26199

Café du Versoix
DAINIY

EST DE RETOUR
Danse dès 21 heures avec l'ambiance

habituelle
9R91K

Café du Globe
Ce soir

JAMBON CHAUD
rôstis, salade Fr. 10.50

Ambiance avec DENIS et son accordéon
26211

Gilbert Guinand
Déménagements
Petits transports

La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 28 77 ou 28 63 47

Depuis 13 ans
à votre service!

Bi-94

NE CHANGEZ
PLUS!

Sièges, banquettes, fauteuils, inté-
rieurs de voitures, selles de moto,
bâches, etc.

EN SIMILICUIR
(travaux importants à domicile)
Adressez-vous à:
service de réparations

SWISS VINYL
2616 Renan 0 039/63 13 33

06-126328

A vendre

Opel
Kapitân P
1963, encore en
circulation.
(g! 038/61 20 03.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Hôtel du Cheval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

<fi (039) 28 40 98

MOÛT
Frais du vignoble suisse

2 dl. Fr. 1.-
26203

A^̂ ~"Au Pavillon™"™""̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44 |/ILoccasions -4ÀMJh, ^LJ
r GARAGE JT ^̂  I

DES «p ROIS SA
VW Polo C1200 1984 4 000 km. |
! BMW 1502 Fr. 5 800.- ;

% Volvo 244 L Fr. 4 200.- ;

I Audi 801 aut. Fr. 6 500.- ;
| Ritmo 75 CL 1982 30 000 km. j!

j Ritmo 85 S 1981 Fr. 8 900.- \
% Ritmo 75 CL Fr. 5 800.- \
j Mazda 626 GLS 1981 26 000 km. ;i
1 Toyota Celica 1600 1981 Fr. 8 500.- -i

I Toyota Tercel 1300 Fr. 5 500.- ^ ;
j Fiat Racing 131 1981 Fr. 8 500.- |
! Ford Capri 2300 S 1980 Fr. 8 800.- i

j  Ford Taunus 2300 LS 1980 Fr. 8 800.- 1
I Ford Taunus 2000 6L 1981 Fr. 8 800.- ;;
; Ford Taunus 1600 GL Fr. 7 500.- î
i Ford Escort 1600 L 1981 33 000 km. \
I Ford Escort 1300 L 1981 35 000 km. \
I Ford Resta 1100 L 1980 34 000 km. \
1 Lancia HPE 2000 Fr. 8 800.- \

S Lancia Delta 1500 1982 Fr. 10 800.- ; !
i Lancia Delta 1600 GT 1983 23 000 km. \

9 UTILITAIRES
i Ford Granada 2300 L 1981 25 000 km. \
% Ford Taunus 1600 L break Fr. 7 200.- f
I Ford Transit F175

Grande capacité Fr. 8 500.- ï
y Avec garantie, livraison selon votre désir,
HL crédit immédiat 25221 J-j



Concours obligatoire des béliers aux Gollières

Samedi dernier s'est déroulé sur la
place des Gollières, le concours des
béliers des deux syndicats des
«blancs des Alpes» et des «bruns-

noirs du pays». Une cinquantaine de
belles bêtes ont été présentées, de
très bonne qualité. Un tout bon cru
84.

La journée a été organisée par M.
Jean-Pierre Pieren, président des bruns-
noirs tandis que le concours fut l'affaire
des deux secrétaires, soit MM. André
Thomann de Dombresson et Marcel
Paradis de Cressier, ce dernier pour les
bruns-noirs. Le Département de l'agri-
culture était représenté par M. Jean
Gabus tandis que les experts étaient
MM. Miihlebach, Cuche, Siffert et Nide-
rons, ce dernier expert de la Centrale
suisse de la laine. Malgré le mauvais
temps, un nombreux public était venu
admirer ces bêtes.

RÉSULTATS: BÉLIERS
BLANCS DES ALPES

Catégorie de plus de 3 ans: 1. John,
à François Wenger de Neuchâtel, gagne

la clochette offerte par la commune de
Dombresson, avec 6.4.6 points; 2. César,
à André Thomann de Dombresson, 6.4.6.

Catégorie II béliers de 2 à 3 ans: 1.
Fiero, à Alfred Muller, La Brévine, 5.4.4;
une clochette; 2.« Félix, à Hans-R. Burri
de Saint-Biaise, 4.5.5; 3. Tomaso, à
Henri Gaillard, Chez-le-Bart, 5.4.4.

Catégorie III béliers de 19 à 24
mois: 1. Dirk, à René Schafter, Mont-
mollin, 5.4.4; 2. Mirab, à Martin Schmid,
Lignières, 5.4.3.

Catégorie IV béliers de 13 à 18
mois: 1. Exclu, à André Meystre de
Bevaix.

Catégorie V béliers de 9 à 12 mois:
1. Lucas, à Eugène Graf, La Côte-aux-
Fées, 3.4.4; 2. Pirmin, à l'Abbaye de Fon-
taine-André de Neuchâtel, 2.3.3.

Catégorie VI béliers de 5 à 8 mois:
1. Félix, à Philippe Leuba, la Côte-aux-
Fées, 4.4.4; 2. NE4014, à Eugène Graf,
La Côte-aux-Fées, 4.3.2. Meilleure valeur
d'élevage «Challenge Eugène Graf» PE
3430, né le 27.2.83 avec 35,7 points, qui
remporte le challenge définitivement
pour René Schafter, Montmollin.

BÉLIERS «BRUN-NOIR DU PAYS»
Catégorie I béliers de plus de 3

ans: 1. LQE à Hubert Droz, La Chaux-
de-Fonds, 6.5.5 points, gagne la clochette
de la commune de Dombresson; 2. 3078
TR, à Albert Schùpbach, Dombresson,
6.4.5.

Catégorie II béliers de 2 à 3 ans: 1.
2295 NL, à Otto Waelti, Bussy, 6.4.2,

Les béliers blancs des Alpes. (Photo Schneider)

gagne une clochette offerte par la com-
mune de Dombresson; 2. 525 LRE, à
Anne-Florence Cachet de Enges, 5.4.5.

Catégorie III béliers de 19 à 24
mois: 1. 3351 CO, à Jean-Pierre Pieren,
les Hauts-Geneveys, 5.4.4; 2. 2142 LJ, à
Adolf Jôrg de Chézard, 3.4.4.

Catégorie IV béliers de 13 à 18
mois: 1. 3556 CO, à Donis Jornod, Cor-
naux, 5.4.5

Catégorie V béliers de 9 à 12 mois:
1. 726 LRE, à Hubert Droz, La Chaux-
de-Fonds, 5.4.5, gagne une clochette
offerte par les experts.

Catégorie V béliers de 5 à 8 mois: 1.
765 Ut, à Jean-Michel Jeannet, Les Bre-
nets, 3.3.3; 2. 2360 NL, à Adolf Jôrg, de
Chézard, 3.2.3. (m)

De très beaux spécimens en noir et blanc

aa asxgaa
Affluence sous la Bulle aux Brenets

Nos villages sont-ils en train de mourir? Leur agonie est-elle irréversible?
Deux questions, nombreuses réponses, comme on a pu s'en rendre compte
mardi dernier sous la Bulle aux Brenets. Le débat proposé sur le thème «Ne
laissons pas mourir nos villages» avait attiré un public aussi nombreux
qu'inttéressé, preuve déjà que le problème ne laisse pas indifférentes les
populations villageoises. Et la soirée fut d'autant plus passionnante que des
représentants des autorités et habitants des petites localités des environs
avaient fait le déplacement pour exprimer leurs constatations, leurs inquiétu-
des, leurs désirs ou leurs espoirs. Les échanges de vues furent nombreux,

passionnés parfois et la plupart du temps constructifs.

M. André Jeanneret ouvrit les feux
avec un avant-propos consacré à l'origine
des noms des lieux-dits et des localités de
notre région et des qualificatifs qui
situent le hameau, le bourg, la ville. Une
série de remarquables photos aériennes
permit ensuite de situer toutes les locali-
tés du canton, des anecdotes aidant à
définir le caractère propre à chaque
agglomération.

Puis vint le débat proprement dit,
durant lequel les représentants des
divers villages firent part de leurs inquié-
tudes face au dépérissement de leurs
localités. Ici, c'est la perte de trois can-
tonniers d'Etat, d'un postier et d'un pas-
teur, là, ce sont les mauvais moyens de
communication qui rebutent et font fuir
les habitants contraints de travailler en
ville; ailleurs c'est le classement en zone
agricole de tous les terrains du village
qui interdit les nouvelles constructions.
Partout, c'est le coût de l'instruction
publique qui mange une si grosse part du
budget communal que le reste ne permet
pas d'envisager les investissements qui
pourraient rendre la vie plus attractive
au village; c'est aussi l'exode des jeunes
par manque de travail sur place, et
encore les fatigues des écoliers envoyés

en classe en ville trop jeunes et la crainte
que cette situation dépersonnalise
l'enseignement et contrarie l'éducation
de la progéniture rurale.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
fit quelques interventions pour justifier
l'attitude du gouvernement face à cer-
tains problèmes, tempérer certaines cri-
tiques et regretter surtout que la péré-
quation financière ait été refusée par le
peuple. Il exhorta les petites communes
à être positives dans leurs revendica-
tions.

Centre Jura et la LIM furent égale-
ment en point de mire des doléances:
minimum de 80'000 francs par projet
pour pouvoir bénéficier de prêts favori-
sant ainsi les grandes commîmes, lenteur
de la mise en action, etc.

Autres rancoeurs exprimées face aux
interventions des instances gouverne-
mentales: la réfection de la route à pro-
ximité des Pargots, rendue dangereuse,
qui est une «boulette» de l'Etat qui a
tout de même coûté 200*000 francs à la
commune des Brenets; un réseau de che-
mins créé par l'Etat mais qui va coûter
160'000 francs de réfection à la commune
des Planchettes; l'adduction d'eau dans
la vallée de La Brévine pour laquelle cer-
tains se battent depuis 30 ans et qui ne
sera réalisée que dans dix ans pendant
que le gazoduc Morat-Pontarlier a été
construit en une année!

Il y eut aussi des moments d'humour,
notamment avec M. Montandon, des
Ponts-de-Martel, qui constate que ce
sont des gens de la ville qui disent com-
ment on doit faire dans les campagnes.
Concernant ¦ l'écologie, il constate que
quand on abat une série d'arbres à Neu-
châtel, on en replante autant à... La
Grande Joux en compensation et conclut
que les écologistes sont comme une auto:
il y a un moteur, mais il faut des freins!

M. Hubert Reymond, conseiller aux
Etats et directeur de la Chambre vau-
doise d'agriculture fut invité à livrer
quelques réflexions. Il félicita tout
d'abord les Neuchâtelois des bourgs pour
leur ouverture d'esprit et constata que
les problèmes d'ingérences de la Con-
fédération et du canton ainsi que la
méconnaissance par les villes des diffi-
cultés des petites communes semblent
identiques dans les deux cantons. Il
expliqua brièvement la situation dans le
canton de Vaud, les pressions pour con-
server les zones rurales et souligna que
«les paysans ne sauveront pas les villa-
ges».

Tout au long des débats, M. André
Jeanneret fut un meneur de jeu à la fois
ferme et bon enfant qui permit que le
ton en reste passionnant. Pour conclure
la soirée, on «dénicha» une femme dési-
rant s'exprimer et ce fut une citadine de
La Chaux-de-Fonds qui le fit, ex-Brenas-
sière tout de même!

La Bulle, qui fêtait ce mardi son deu-
xième anniversaire, a suscité une soirée
pleine d'enseignements pour les partici-
pants qui ont sans doute pris conscience
de tous vivre les mêmes difficultés et de
pouvoir résoudre certains problèmes en
s'unissant. (dn)

Pour que nos villages ne meurent pas
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Rire aux Mascarons
Vendredi 12 octobre, à 20 h. 30, à

la Maison des Mascarons de
Môtiers, Alambic accueillera
«Mad Dodo», un groupe humoristi-
que, caricaturiste des chanteurs de
variétés.

Madame Dodo (Doris Hug) et ses
complices passent la poussière sur la
chanson commerciale américaine des
années 1930. Ensemble, ils lui insuf-
flent dynamisme et ironie.

Le groupe Mad Dodo fuse de trou-
vailles scéniques. Les chœurs, l'acous-
tique, les arrangements instrumen-
taux:- tout est parfait. Et, en plus,
c'est rigolo, (imp)

Anniversaire des forestiers
à Chambrelien

Samedi 13 octobre, à 10 h. 30, au
Pré-Vert, situé sous la gare de
Chambrelien, la Société neuchâte-
loise des forestiers invite,tous les
amoureux des sapins et de la
nature en général à participer à
son 75e anniversaire. On pourra,
entre autres choses, boire l'apéritif et
assister à l'embrasement d'une meule
de charbonnier construite la semaine
dernière, (imp)

cela va
se passer

COLOMBIER

Hier à 12 heures à Colombier, au
volant d'un camion militaire accou-
plé d'une remorque, le soldat F. C. de
Genève circulait d'Auvernier à
Colombier sur la RC5. A la hauteur
du restaurant Le Lacustre, il a entre-
pris le dépassement d'un cyclomo-
teur conduit par M. Antonio Lopez
(1937) de Colombier qui, au cours de
cette manœuvre, a été happé par
l'arrière droit de la remorque.

Blessé, M. Lopez a été conduit à
l'Hôpital de La Providence.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, <f i 42.10.21.

Appel aux témoins

Sous la Bulle
aux Brenets

C'est une soirée théâtre qui
figure au programme de la Bulle
aux Brenets aujourd'hui vendredi
12 octobre à 20 h. 30.

En effet, les comédiens de l'Ecole
de Théâtre du Centre culturel
neuchâtelois présenteront «Persé-
phone ou l'histoire de celle qui
porte la blessure», de Monique Lae-
derach.

Empruntée à la mythologie grec-
que, la pièce de Monique Laederach
(née aux Brenets) raconte l'histoire
d'une jeune femme déchirée entre son
amour pour Hadès, dieu des Enfers,
et son attachement aux joies de la
terre et du printemps. (Imp)

cela va
se passer

IN MEMORIAM

Jean-Pierre
SCHACHER
1979 - 12 octobre - 1984

t

Cinq ans déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est toujours
vivant.

Ton épouse
264oo ta maman et famille.

$&6
7

^ 
Pour vos décorations

j Ay j SïJ mortuaires

*\ 'j $  Couronnes, gerbes,
> décorations de
V cercueils

/̂^eœrszsisœœ - Fleurs
Laurence PERRET

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03

MADAME HÉLÈNE CHÂTELAIN-LEUBA
et famille

très sensibles à l'affection et à l'amitié que vous leur avez témoignées lors
du décès de

MONSIEUR PAUL CHÂTELAIN
vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

CORCELLES, octobre 1984. 2599s

LE LOCLE

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR RENÉ HUGUENIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 194619

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors
du décès de

MONSIEUR AURÉLIEN CLAUDE
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 194171

LE LOCLE

La famille de

MADEMOISELLE ALICE HENTZLER
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 194615

La famille de

MONSIEUR GEORGES GIRARD
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes lés
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 194174

COLOMBIER
M. Edouard Gaberel, 1906.

BEVAIX
Mme Anita Dellenbach, 1896.

Décès
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75e anniversaire de la Société neuchâteloise des forestiers

Samedi matin 13 octobre, la Société neuchâteloise des forestiers
fêtera son 75e anniversaire au Pré-de-Vert, une clairière située juste
au-dessous de la gare de Chambrelien. M. Milan Plachta, président,
fera l'historique de sa société, qui compte 219 membres; le conseiller
d'Etat Jacques Béguin dira quelques mots avant de poser la première
poutre d'un abri forestier. On plantera également un tilleul-anniver-
saire et une brochure rédigée par la Commission d'information sera
remise à tous ceux, forestiers professionnels ou simples amoureux de
la nature, qui se trouveront sur place. Joli programme de fête. Il se
terminera par la verrée de l'amitié et la mise en route d'une meule de
charbonnier. Depuis la dernière guerre, pour quelques cas isolés, et
depuis le début du siècle, en général, les bûcherons avaient aban-
donné la production de charbon de bois.

Autrefois, le charbon de bois était
surtout utilisé pour l'industrie du fer.
Les Romains exploitèrent le minerai
dans le Jura. Plus tard, en 1356, une
bulle confirma au prince-évêque de
Bâle les droits miniers sur l'actuel Jura
bernois.

Jusqu'à la fin du Moyen-Age, la
métallurgie conserva un caractère arti-
sanal. La fusion du fer s'obtenait dans
des creusets primitifs. Cette industrie
s'installait aux abords des vastes
forêts. C'est là qu'oeuvraient les char-
bonniers. Observant les lunaisons pour
couper le bois, ils édifiaient de grosses

Page réalisée par
J.-J. CHARRÈRE
Documentation:
«Nos forêts, un monde à découvrir».

Office du livre.
«Défense et illustration de la forêt».

Bavier.
«La forêt», mensuel. Octobre 1976.
«Revue forestière française». j

No spécial 1980.
«Guide dans les forêts», de Kasthofer,

1830.
«Le Cloutier de Noiraigue». Louis

Favre. Edition Belle-Rivière.
Neuchâtel.

meules en forme de dôme et ils en con-
duisaient la carbonisation avec des
procédés transmis de père en fils...

Forêts épuisées
A partir du 16e siècle, la sidérurgie

jurassienne repart sur d'autres bases.
Les hauts fourneaux marquent un sen-
sible progrès technique mais deman-
dent toujours d'énormes quantités de
charbon de bois. Les forêts s'épuisent ,
et disparaissent. Comme les entreprises
métallurgiques ou les verreries qui
tombent en faillite, faute de combusti-
ble, durant la première moitié du 19e
siècle. Finalement, lorsque le charbon
de bois fut remplacé par le coke et que
les chemins de fer ouvrirent les portes
à la concurrence étrangère, les hauts
fourneaux s'éteignirent successive-
ment. Ceux qui subsistèrent (Choin-
dez), ou qui furent remis en exploita-
tion (Gonzen), s'affranchirent définiti-
vement de la dépendance forestière.

Le charbonnier, un nomade
Artisan, le charbonnier était, sou-

vent en Franche-Comté, au service des
forges. Il pouvait rester plusieurs
années dans les mêmes bois ou changer
complètement de lieu. Au début
d'octobre, sur un grand chariot, il
entassait un mobilier rudimentaire au-

dessus duquel prenaient place la mère
et les enfants. Deux bœufs condui-
saient la famille dans une nouvelle
forêt. C'est là que le charbonnier pré-
parait sa hutte, à proximité d'une
source fraîche, quand cela était possi-
ble.

La fabrication du charbon
L'installation terminée, la fabrica-

tion du charbon pouvait commencer. Il
fallait déjà aplanir le terrain et réunir
le bois (du feuillu principalement). On
montait, en premier, la cheminée,
située au centre de la meule, avec des
bûches soigneusement choisies. Le
charbonnier appuyait ensuite les mor-
ceaux de bois dans le sens de la hau-
teur.

Quand la meule avait pris sa forme,
elle était recouverte de mousse, de
feuilles, de terre et de mottes herbeu-
ses. Il fallait ensuite y mettre le feu par
la cheminée principale où tombait la
braise allumée. Enfin, avant de récolter
le fruit de son travail, le charbonnier
devait surveiller la carbonisation jour
et nuit pendant toute une semaine.

Charbonnier au Creux-du-Van
Le romancier Louis Favre, raconte,

dans un ouvrage intitulé «Le Cloutier
de Noiraigue», la vie des charbonniers
Robert du Creux-du-Van. Voici un
extrait de son récit:

Jour et nuit, éveillé dans une demi-
somnolence, il tournait autour du
bûcher incandescent sous sa couche de
terre noire, pour en diriger la combus-
tion partielle, la modérer, l'exciter,
ouvrir un soupirail, en fermer un
autre, ajouter de la terre à l'enveloppe
protectrice lorsqu'il s'y  formait des cre-
vasses, il l'arrosait pour la refroidir,
élevait une barrière d'écorces ou de
planches, en guise d'écran, pour régler
le vent et les courants d'air. .

Les dazons forment la dernière couche qui sera recouverte de mottes herbeuses.

La meule est élevée. On a recouvert le bois dur avec des dazons de sapin. Au
premier plan, le bois qui servira à l 'enflammer et à maintenir la carbonisation.

C'est que cette calcination du char-
bon en plein air est une opération déli-
cate; le moindre oubli, la moindre dis-
traction, peut causer la perte d'une
fournée entière; si le bois vient à brû-
ler, au lieu de se calciner faute d'air, le
pauvre charbonnier ne trouve que des
cendres. Pour conjurer un tel désastre,
qui équivaut à la ruine, il faut voir
avec quelle sagacité il devine tout ce
qui se passe dans les entrailles de ce
volcan en miniature qui doit fumer et
brûler pendent huit jours sans se con-
sumer.

D 'abord élevé en forme de tronc de
cône, le bûcher s'affaisse graduelle-
ment, et vers la fin de l'opération, il ne
reste qu'une sorte de grande taupinière
noire d'où s'échappent , par quelques
trous, de minces spirales de fumée
bleue.

C'est alors le moment critique. Il
s'agit de ne pas faire naufrage au port:
malgré la fat igue accablante et les veil-
les prolongées, les nuits sans sommeil,
exposé à toutes les intempéries du cli-
mat de montagne, il faut redoubler
d'attention et d'activité.

Les charbonniers «tiraient le char-
bon» de nuit pour repérer les bouts
incandescents qu'on éteint avec de
l'eau, ou qui sont évacués rapidement.

A La Poëta-Raisse
Des charbonniers ont travaillé à la

sortie supérieure des gorges de La
Poëta-Raisse. On signale leur présence
pendant les années 1930. Oscar Hugue-
nin, en 1883, raconte qu'il a vu des Ber-
gamasques à l'œuvre dans cette région:

J 'ai de mes propres yeux vu, en juin
1881, et de mes propres mains croqué
(Réd. dessiné) un charbonnier dans les

pâturages qui font suite à la gorge de
La Poëta-Raisse où il exerçait son
industrie en compagnie d'une troupe
de ses compatriotes.

Pendant la dernière guerre, du
charbon de bois a été produit à
Champ-du-Moulin et à Saint-Aubin. Il
servait à alimenter les véhicules rou-
lant au gazogène.

Les charbonniers de Chambrelien

Samedi, la Société cantonale des
forestiers offrira, au Pré-de-Vert,
une brochure rédigée par sa com-
mission d'information. Imprimée
chez Courvoisier S. A., elle raconte
l'histoire de la forêt , l'exploitation
des bois, le dépérissement. Elle
offre une foule de renseignements
utiles.

Tout savoir sur la forêt

Un stère de bois (cube de 1 m I
d'arête) représente tin volume de I
0,t>5 m3. H' permet de produire I
environ 100 kg de charbon de I
bois. Le rendement est de 20 pour I

i Le charbon de bois à l'ancienne
i à une couleur noire, avec des

reflète bleutés. Il doit se casser
j avec des angles vifs et s'allumer
j facilement en : produisant une

a flamme bleutée.
) Ce charbon est constitué pour
s les ois-quarts, de carbone. Le
j reste est de l'eaù et des cendres.

J C est le pin sylvestre qui donne
j le plus de calories,/suivi du
^̂ HK. de l'érable, du frêne» du

hêtre, du bouleau, du chêne et de I
j l'orme, aune, le tremble, le til- I
| Feu] et le sapin blanc ont un I
Hndins bon pouvoir calorifi que.

aaHÎ HQ^L^ia^HB L 'attitude très 19e siècle des charbonniers d'aujourd'hui. Ils ont été dirigés par Joseph Pecorelli, à droite.

100 kg par stère

On peut la commander chez M.
Milan Plachta, Chasselas 15, 2012
Auvernier. Prix: 1 fr. 50.

Connaissez- vous
la forêt neuchâteloise?
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»Au contraire, les handicapés mentaux
manifestent leur joie pour la moindre chose
qu'on leur propose. Toute la différence est
là, mais elle est énorme. Travailler dans
leur milieu n'est certes pas facile, mais c'est
extrêmement réconfortant.

Nicole Bayard avait l'air si convaincue
qu'il était inutile d'insister.
- Je quitterai Vuchens en laissant un

peu de moi, puisque tu collabores avec le
Centre, maintenant. Car j'espère bien que
tu es d'accord de continuer, même quand je
serai loin ?

Peccoud répondit affirmativement. Il
serait toujours possible de venir visiter sa
ferme.
- C'est une précieuse ressource pour le

Centre, fit la jeune femme. Tu sais d'ail-

leurs très bien t'y prendre avec ce genre de
gaillards.
- Oh! tout dépend lesquels, protesta

François. Avec Trizzoni, par exemple, je ne
crois pas avoir bien réussi !
- Qu'importe ? Avec Marcel, en tout cas,

l'expérience est positive. Trizzoni trouvera
quelqu'un d'autre avec qui faire un bout de
chemin... Mon ami psychiatre m'a bien
montré qu'il était faux de vouloir jouer au
bon Dieu. Seul, on ne peut pas tout assu-
mer. C'est à chacun de trouver sa meilleure-
façon de s'épanouir.

Durant cet échange, Laurent avait suivi
des yeux les évolutions des cygnes, jusqu'à
ce qu'ils aient disparu derrière les rochers.
Puis il avait fait quelques pas sur les galets,
se rapprochant du banc. Il parut se souve-
nir tout à coup de quelque chose, et se
tourna vers l'éducatrice et François. Tête
en arrière et lèvres pendantes, il appela:
- N...Nicole !
- Qu'est-ce qu'il y a Laurent ?
- On va s'...b baigner ?
- Oui, Je te l'ai promis.
Nicole Bayard s'adressa à son déjà vieil

ami.

- N'est-ce pas qu'il est gentil ? Il ne faut
pas que je le fasse attendre trop longtemps.

Peccoud aurait bien voulu prolonger
l'échange} mais il sentait que, de toute évi-
dence, le moment était venu, pour lui, de
s'en aller, de remonter la pente.
- Et quand penses-tu quitter Vuchens ?
- En fin de semaine. Je fais une rocade

avec une éducatrice du Valais, et le change-
ment doit intervenir lundi...

L'homme fut surpris par l'accélération
que prenaient les événements. Un brin
d'hésitation dans la voix, il demanda:
- On se reverra, Nicole ?
La femme répondit par un soupir. Puis,

après un temps de silence, elle ajouta:
- Je ne sais pas ce que tu penses, mais

personnellement, j'ai déjà beaucoup réfléchi
à la question. Je crois qu'il vaudrait
mieux... en rester là.

Nicole avait raison. Peccoud le reconnut
intérieurement. Pour qu'une blessure gué-
risse, on ne doit surtout plus toucher à sa
cicatrice. Il fallait laisser le temps faire son
œuvre.
- Je pense comme toi, fit Peccoud.
Assis à quelques mètres du couple et con-

templant le lac avec une infinie patience,
Laurent ne bougeait plus. L'homme le dési-
gna du doigt:
- Allons, ne le fais plus attendre, dit-il à

Nicole en se levant.
A son tour, la femme quitta le banc. Pec-

coud aperçut une larme sur sa joue.
- Merci pour tout, François... Merci.
L'homme s'approcha, l'entoura de ses

bras, et d'une voix qu'il s'efforçait de garder
ferme, il la remercia lui aussi.

Durant un instant, ils demeurèrent serrés
l'un contre l'autre, silencieux. Puis, paisi-
blement, l'éducatrice murmura:
- Maintenant va, François...
Sans un mot, Peccoud se détacha de la

jeune femme, franchit les quelques pas qui
le séparaient du sentier abrupt, et entreprit
de gravir la falaise.

Parvenu au sommet, il se retourna. Face
au lac, Nicole tenait la main du jeune han-
dicapé. L'une guidant l'autre, ils entraient
dans l'eau avec hésitation.
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¦ W.,r -^W-V - '«rjHpfiSMlllâa âaH 3A. • '•$»¦* ^M9jOTHfoS9I Si. ."ffii^mW  ̂  ̂¦ " .fS'».' • » W-T j f l  BÉMKiiiI Si ^®\W'̂ "¦ ' ¦"' ' ¦¦ .¦## i v«l

B̂ ,\'y - 'N'''' ŷK^.̂ '' .-3[ » ' :
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APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Crêtets 100 01.10.84 Fr. 320.-+ 55.-de charges
2Vi Crêtets 116 01.10.84 Fr. 345.-+ 90.-de charges
3 Progrès 135 01.10.84 Fr. 346.-+ 85.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 01.10.84 Fr. 434.— + 86.-de charges
3 Paix 5 01.10.84 Fr. 413.- + 113.- de charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.10.84 Fr. 274.-+ 122.-de charges
5 Puits18 01.10.84 Fr. 665.-+ 150.-de charges
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Ces appartements peuvent être loués à une date

connaître la liste de nos appartements ultérieure a celle indiquée
à louer

I I 91-476

A louer pour le 1er novembre 1984 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,

& 039/26 81 75. 795155 \

(—nrï ^
Charles Berset
Au Comptoir Loclois

Votre appartement
Votre immeuble

Votre villa
Votre résidence secondaire

Visitez notre stand 91-119 J

Publicité intensive,
publicité par annonces

Cherche à acheter !

villa locative
ou petit

immeuble locatif
avec bon rendement, bien situé à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 87-1095 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2
faubourg du Lac, 2000 Neuchâ-
tel. 87-297

A louer,
à proximité de Porrentruy,
pour décembre ou date à convenir,
petit café de campagne.
Rendement intéressant assuré à personne seule ou
comme activité accessoire d'un conjoint. Salles
rénovées récemment permettant une exploitation
moderne en

snack, grill-room,
fast food, pizzeria
Toutes possibilités.

Ecrire sous chiffre 14-141 752 à Publicita s SA,
2900 Porrentruy 14.141 752/1

Dépannage

r 1̂

Electro-Service
Lave-linge. lave-
vaisselle. Irigos,
congélateurs , outils
électriques.
DiplacamantB
gratuit* I dans les
districts du Locle el
du Val-de-Travers.
p 039/35 13 88

A remettre pour
cause imprévue

une
boutique
Ecrire sous chiffre
IR 25669 au
bureau de L'Impar-
tial.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

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

87-30980

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



La Suisse et l'Allemagne volent de concert
Formation des pilotes de ligne

Si Swissair et sa concurrente
allemande Lufthansa se livrent une
guerre sans merci sur le front des
tarifs aériens, les deux compagnies
aériennes ont, en revanche, trouvé
dans le domaine de la formation de
leurs pilotes, un excellent terrain
d'entente. L'an dernier, elles ont
signé un accord de coopération qui
sera reconduit et même élargi. D'ici
1087, en effet, les futurs pilotes de
lignes disposeront à l'école de pilo-
tage de la Lufthansa, à Brème, dans
le Nord de l'Allemagne, d'installa-
tions de la plus haute technologie
aéronautique.

Un groupe de journalistes suisses
a pu récemment visiter ce centre de
formation et observer les apprentis-
pilotes au travail. Le capitaine Han-
sueli Mader, responsable de la forma-
tion auprès de l'Ecole suisse d'aviation
de transport (ESAT), a expliqué que le
stage à Brème constitue la troisième
phase de la formation de vol, soit une
quarantaine d'heures. A ce stade de
leur formation, les élèves disposent
déjà d'une licence de vol sans visibilité
acquise lors de leur stage en Floride.

A Brème, à bord d'avions loués par
la Lufthansa, les futurs commandants
de bord sont préparés aux tâches parti-
culières qu'ils auront à effectuer à
l'intérieur du poste de pilotage. Six
semaines plus tard ils compléteront
leur formation, à Zurich, par des cours
de théorie à bord d'un simulateur de
vol imité du DC-9 et dans le cockpit-
même d'un vrai DC-9.

Tant le capitaine Mader que le capi-
taine Dieter Harms, qui dirige l'école
de Brème, sont d'accord pour admettre
que cette collaboration germano-suisse
permet de réduire les coûts grâce à une
utilisation plus intensive du matériel.

En outre, de par la situation géogra-
phique de l'école, les élèves-pilotes ont
le privilège de disposer d'un grand
nombre d'excellents terrains d'entraî-
nement dans une zone comprenant le
nord de l'Allemagne, le Danemark et la
Suède. En une heure de vol, les pilotes
ont le choix entre une douzaine de ter-
rains civils et militaires (OTAN). Ce

dernier point est jugé particulièrement
important, car il permet, d'une part,
des gains de temps appréciables dans
les déplacements, et évite, d'autre part,
une trop forte concentration du bruit.

En 28 ans d'existence, l'école de
Brème a développé des installations de
formation qui comptent parmi les plus
modernes au monde. 3500 pilotes sont
venus s'y faire former: 2200 pour les
besoins de la Lufthansa et de ses filia-
les Condor et German Cargo, 600 pour
le compte de la flotte de transport de
la «Bundeswehr», et 700 pour des com-
pagnies tierces, du tiers monde notam-
ment.

L utilisation à Brème de deux bimoteurs turboprop du type Kmg Air C-90per
met une meilleure transition des petits avions sur le DC-9.

Northrop présente le F-20 «Tigershark»
En vue du remplacement du Hunter

La société américaine Northrop
a présenté récemment sur la
place d'armes d'Emmen (LU)
deux prototypes du nouvel avion
de combat F-20 le «Tigershark».
Le F-20 pourrait être un succes-
seur probable au Hunter, un
appareil introduit en Suisse en
1958. La société Northrop fabri-
que également le F-5 Tiger en ser-
vice dans notre armée comme
avion de couverture aérienne.

Northrop est actuellement en
tournée en Europe avec ses deux
appareils. C'est au mois de juillet
que la Northrop avait proposé au
Département militaire fédéral
une démonstration de ces der-
niers. Pour le DMF, le F-20 est un
candidat possible au remplace-

ment des avions de chasse Hunter
de l'armée suisse à la fin des
années 90.

Le F-20 est le tout dernier
modèle américain dans la catégo-
rie de l'avion tactique et de com-
bat. H est équipé d'un système de
propulsion General Electric F404-
GE-100 et atteint la vitesse de 2450
km/h. Lors de la présentation à
Emmen la Northrop a surtout
souligné les capacités d'élévation
de l'appareil et ses possibilités de
manoeuvre. Les instruments de
bord sont le dernier cri de la tech-
nologie américaine électronique
mais le premier prix du «Tiger-
shark» grimpe à près de 11,4 mil-
lions de dollars. Et pourtant, le
F-20 se range parmi les plus avan-
tageux de sa catégorie I

Au départ de Suisse

Les quatre compagnies de ligne
Swissair, British Airways, British
Caledonian et Danair ont décidé
d'introduire, dès le 15 octobre
prochain, un nouveau tarif spé-
cial entre la Suisse et la Grande-
Bretagne. Il s'agit d'un «Apex
rouge», tel qu'il existe déjà dans le
trafic avec la Scandinavie. Pour
bénéficier de ce tarif , qui n'est
valable que sur un certain nom-
bre de vols sélectionnés, il est
nécessaire de faire la réservation
au plus tard 14 jours avant le
départ. Le retour ne peut avoir
lieu avant le dimanche de la
semaine dans laquelle le voyage a
commencé.

Grâce à ce tarif , un billet aller-
retour Zurich-Londres, par exem-
ple, ne coûtera plus que 335 fr. s.
et Genève/Bâle/Berne-Londres
seulement 320 fr. s.

Les autorités de surveillance de
la Suisse et de la Grande-Breta-
gne viennent d'approuver ce nou-
veau tarif. Il sera applicable pro-
visoirement jusqu'à fin mars 1985.

L'aApex rouge» constitue une
offre particulièrement intéres-
sante pour les clients qui sont fle-
xibles dans la planification de
leurs voyages. Cette mesure tari-
faire des quatre compagnies
aériennes devra contribuer à
orienter la demande vers des vols
à faible taux d'occupation.

Sous réserve d'approbation
gouvernementale, Swissair et Air
France offriront dès le 1er
novembre un nouveau tarif de fin
de semaine entre Genève et Paris,
valable jusqu'au 31 mars 1985 et
susceptible d'être reconduit au-
delà de cette date.

Il s'agit d'un Super-Pex-Week-
end dont le prix aller et retour
sera de 180 francs suisses.
Aujourd'hui , le tarif le meilleur
marché entre ces deux villes
s'élève à 238 francs suisses. La
baisse est de quelque 25%.

Un tel billet est cependant sou-
mis à certaines conditions,
notamment son utilisation le
samedi et le dimanche unique-
ment et sa validité limitée à huit
jours.

Un tarif réduit similaire (soit
650 francs français) est également
créé à compter du le novembre
prochain entre Paris et Genève,
afin d'augmenter le tourisme des
Français vers la Suisse.

Londres et Paris
au meilleur prixDes gros porteurs à l'assaut d'un monopole

La famille Airbus Industrie va encore s'agrandir

Maintenant que le programme de l'A-320 est lancé sur des bases soli-
des, le consortium européen Airbus Industrie va pouvoir s'attaquer à deux
projets sur un marché largement dominé par les Américains et plus parti-
culièrement par la firme Boeing: celui des gros porteurs. Deux marchés
potentiels s'ouvrent ainsi au groupe, qui va mettre à profit son expérience
et son savoir-faire pour tenter de lancer un appareil long et très long-
courrier, le TA-11 quadriréacteurs, et un court/moyen-courrier gros por-
teur biréacteurs, le TA-9.

Le TA-11 long-courrier quadriréacteurs, enfin un rival pour le Boeing 747 ?

Le marché du long-courrier est
actuellement dominé par le Boeing
747, mais pour de nombreuses lignes,
cet appareil est trop grand. Comme un
ou deux vols de 747 par semaine sur ces
lignes ne seraient pas justifiés du point
de vue économique, certaines com-
pagnies aériennes continuent d'utiliser
des B-707 et des DC-8 (notamment la
série -70) ainsi que des «Tristar»
L-1011 et DC-10. A la fin des années
80, ces appareils auront atteint la
limite de leur vie utile.

Airbus Industrie croit que se préci-
sera alors un besoin pour un appareil
long-courrier de taille moyenne, auquel
correspond le projet baptisé pour l'ins-
tant TA-11. Cet appareil, qui offrira le
confort passagers haut de gamme
adopté par la plupart des compagnies
pour les vols long-courrier, aura un
rayon d'action de 10.000 km, ce qui lui
permettra de relier Francfort à Tokyo
ou Paris à Rio de Janeiro. Dans une
configuration similaire, la version très
long-courrier du TA-11 aura une auto-
nomie de 12.000 km.

Airbus Industrie prévoit que le mar-
ché dé remplacement visé par le TA-11
se présentera vers la fin des années 80
et au début des années 90. Airbus
estime qu'environ 1150 commandes
d'avions long-courrier d'une valeur de
126 milliards de dollars seront passées
dans les 20 années à venir, dont envi-
ron 400 se situeront dans la catégorie

du TA-11. Le consortium étudie
actuellement deux versions principales
du TA-11. Le TA-11-100 qui pourrait
transporter 240 passagers et le TA-11-
200 à fuselage rallongé, qui lui permet-
tra de transporter 280 passagers.

QUATRE RÉACTEURS
Grâce à ses quatre réacteurs, le TA-

11 aura d'excellentes performances au
décollage d'aéroports situés en altitude
et dans des pays chauds. Il pourra éga-
lement effectuer sans limitation
aucune de longs trajets au-dessus des
océans ou d autres régions isolées. Le
TA-11-100 utilisera le même réacteur
que l'A-320, le IAE V2500 ou le
CFM56-5, alors que le TA-11-200 utili-
sera des versions plus poussées de ces
mêmes réacteurs.

De récentes études menées par Air-
bus Industrie ont montré que le coût
au siège/kilomètre du TA-11 sera iden-
tique, voire même inférieur, à celui du
gros-porteur quadriréacteurs actuel
offrant aux compagnies la solution
idéale pour les longues routes à faible
trafic passager pour lesquelles les
autres gros-porteurs long-courrier sont
trop grands. Le TA-11 atteindra ces
performances très largement compéti-
tives en reprenant la technologie utili-
sée pour l'A-320 et en incorporant de
nouveaux éléments là où ils seront jus-
tifiés.

Le TA-11 aura par exemple une voi-
lure entièrement nouvelle, de concep-
tion avancée avec éventuellement une
courbure variable en croisière. Il utili-
sera aussi très largement les nouveaux
matériaux tels que les alliages alumi-
nium-lithium et les matériaux com-
posites, et bénéficiera encore d'un sys-
tème de commandes de vol électriques
plus sophistiqué.

ÉLÉMENTS COMMUNS
Malgré toutes ces améliorations, le

TA-11 offrira une «communité» très
utile avec la famille des appareils Air-
bus existante. Un bon exemple est son
fuselage, qui comprendra une nouvelle
section centrale, mais qui par ailleurs
sera identique à celui de l'À-310 (pour
le TA-11-100). Il y aura également
«communité» au niveau des moteurs
avec l'A- 320.

Pour les clients actuels d'Airbus
Industrie, l'association de ces diffé-
rents éléments permettra de réaliser
des économies au niveau des pièces de
rechange et de la formation des équipa-
ges. .Airbus Industrie prévoit une mise
en service du TA-11 pour le tout début
de la prochaine décennie, en supposant
que les conditions de lancement soient
réunies en 1986.

Le TA-9 contre les
triréacteurs

La vague de remplacement des
appareils à deux couloirs court et
moyen-courrier est prévue pour la
première moitié des années 90. Le

marché total pour ce type d'appa-
reil jusqu'à l'année 2002 est estimé
à environ 3100 appareils d'une
valeur de 221 milliards de dollars.
Environ 1000 de ces avions se situe-
raient dans la catégorie du nou-
veau TA-9 (300 à 350 sièges). Le TA-
9, un court et moyen-courrier à
forte capacité, permettra à Airbus
Industrie de pénétrer le domaine
occupé à l'heure actuelle par des
gros-porteurs triréacteurs (DC-10,
Tristar). Il offrira les faibles coûts
d'exploitation des bi-réacteurs et
pourra utiliser une voilure sembla-
ble à celle du TA-11 tout en gardant
la base commune des A-300-600
actuels.

La version de base du TA-9 actuelle-
ment à l'étude pourrait transporter 330
passagers sur au moins 5900 km. U
pourra être équipé de deux réacteurs
General Electric CF6-80C2 ou Pratt
and Whitney PW4000.

Le fuselage du TA-9 sera dérivé de
celui de 1'A-300-600 mais il aura une
nouvelle section centrale, et pour la
version à forte capacité, sera allongé de
plusieurs cadres. Comme le TA-11, le
TA-9 pourrait poursuivre et dévelop-
per encore la technologie Airbus Indus-
trie. Le TA-9 devrait être mis en ser-
vice au cours de la première moitié des
années 90.

Ensemble, le TA-11 et le TA-9 don-
neront à Airbus Industrie les moyens
de pénétrer de nouveaux marchés, per-
mettant ainsi au groupement d'offrir
aux compagnies aériennes un véritable
choix dans la gamme des avions de
ligne.

Le TA-9 une version raUongée de l'A-300-600 dans le but de remplacer les
gros-porteurs triréacteurs.
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Chez votre spécialiste " 25599 j

Cherche à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces, meublé
en ville.
Ecrire sous-chiffre GC 26144 au bureau de
L'Impartial.

26144

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SECRÉTAIRE

parfaitement bilingue, français-allemand, cher-
che travaux divers de traduction.
Faire offres sous chiff re PU 26149 au bureau de
L'Impartial.

Vente de
garages
Société se propose de construire, à la rue des Ter-
reaux, un groupe de garages individuels de 3 m. X
6.5 m.

Demandez descriptif sous chiffre LP 25460 au
bureau de L'Impartial. 25450
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M 80-722

A louer

bel appartement
Av. Léopold-Robert 36

Cuisine agencée, avec coin
à manger, salon de 60 m2,
2 chambres, 1 salle de bain,
1 WC avec douche.

Pour tous renseignements,
téléphoner au 039/23 75 40
26118

Je vends mon

immeuble
6 appartements i

de 3 chambres,
douche, WC
Très bon rendement,
cause départ.

Ecrire sous chiffre 26039
au bureau de l'Impartial.

26039

Je cherche à acheter, éventuelle-
ment à louer

maison .
campagnarde
de 6 à 7 pièces, tout confort, habi-
table toute l'année, à proximité de
La Chaux-de-Fonds (ferme à rénover
conviendrait).
Ecrire sous chiffre RU 26214 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons à louer
à La Chaux-de-Fonds ou environs

appartement
4 pièces

; ou plus (éventuellement à rénover).
Maison, ferme, etc.
Ecrire sous chiffre No 26101 au
bureau de l'Impartial.

26101

I QUELQUES
PLACES

I restent encore À LOUER dans le
[ garage Cernil-Antoine 14 pour des

vélomoteurs à Fr. 10.- par mois et
des motos à Fr. 20.- par mois.

I <fi (039) 23 26 56. si-™

A louer à Villeret pour le 1er
novembre 1984 ou date à convenir

rue Principale 51
rez-de-chaussée:

appartement 3 pièces
bain, balcon, jardin,
chauffage général.
Loyer Fr. 308.50 charges comprises.

rue Principale 53
2e étage:

appartement 3 chambres
+ 1 chambre indépendante

bain, balcon, jardin,
chauffage général.
Loyer Fr. 338.—charges comprises.
S'adresser à: SERFICO, Midi 13
2610 Saint -Imier p 039/41 15 05

93-73

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41

STUDIO
non meublé. Loyer mensuel, char-
ges comprises Fr. 262.-

<fi 039/26 06 64. 87.120

Votre maison!
Qualité!
Prix forfaitaire!
Sans concurrence!
Sous chiffres M 28-300662 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9

28-300662

Unique
de particulier, à vendre ou à louer

joli appartement 4V2 pièces \
aux Hauts-Geneveys dans petit
immeuble résidentiel, en bordure de
forêt. Magnifique vue sur le Val-de-

' Ruz, le lac et les Alpes, ski-lifte à pro-
ximité. Cuisine agencée avec lave
vaisselle, balcon, cheminée, 2 salles
d'eau, tapis tendus, garage, cave,
video 2000. Prix de vente Fr.

! 260 000.— hypothèque à disposition,
fonds propres nécessaires, Fr. 30000.-
Libre rapidement.
Adresser offres sous chiffres 87-1114
à ASSA, Annonces Suisses SA, 2 fbg
du Lac 2001 Neuchâtel in 31057

A vendre

domaine agricole
en nature de rural, prés-champs et place jardin de

13 hectares
Situation: à la périphérie sud-ouest de la ville du Locle.
Pour tout renseignement: Etude Geiser
et Simon-Vermot, avocats et notaires.
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 67 67. Notice à disposition. 26143

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
ĵ Ŝsemé

MONSIEUR
cherche emploi pour tout de suite.

Etudie toutes propositions.

$9 039/61 14 76. 25973

MONSIEUR
possédant patente pour restaurant, cherche
emploi. Ouvert à toutes propositions.

Faire offres sous chiffre SD 25964 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
Connaissances montres quartz et mécaniques, cherche
nouvelle situation pour cause de fermeture d'entre-
prise. Etudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffre ER 25982 au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIÈRE
française, sans permis de travail, cherche
emploi.
Faire offres sous chiffre ZD 26104 au bureau de
L'Impartial.

Cherche à louer en Suisse romande un

hôtel
minimum 40 chambres avec quelques sal-
les ou un bâtiment
pour un Collège Privé.
(fi 022/21 78 24 (heures de bureaux)

82-1974

A louer pour le 1er novembre 1984
appartement de

i3 pièces
tout confort, Fr. 358.— charges +
Coditel compris, rez-de-chaussée,
Hôtel-de-Ville 56 - La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/28 75 69 26024

URGENT! A louer

appartement de 4 pièces
libre fin octobre,
Fr. 530.— charges comprises, confort.

(fi 039/28 13 92 (repas) 25991

A louer tout de suite ou date à convenir
sur les Monts (Le Locle)

appartement de 2 pièces
tout confort au prix de Fr. 219.— par mois,
chauffage et Coditel compris.

(fi 038/55 24 56 ou éventuellement
027/41 89 27 26ioe

A louer pour une date à convenir quartier
Place du Marché,

superbe appartement
trois pièces, tout confort, cuisine agencée,
chambre-haute, charges comprises.
$9 039/28 27 05 26035
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MM' APPAREILS
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DE CUISINE

^^ HAFFFLI 212B Le Noirmont .MAtrtU 
(fi 039/53 14 03/

A vendre superbe

Mitsubishi Cordia Turbo
1983, avec kit complet, 22 000 km,
prix intéressant.  ̂039/26 96 18
(heures de repas) 26U7

Cherchons pour notre département
appliques de cadrans

ouvrière qualifiée
connaissant le travail aux brucelles,
possédant bonne vue pour travaux fins
sur petites presses ou balanciers.

Horaire complet souhaité, éventuelle-
ment variable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter chez Fluckiger & Hugue-
nin SA, Chapelle 6 a, La Chaux-de-
Fonds. 26139

Occasions
impeccables

mod. 83, toit ouvr.,
noire, 33 600 km
mod. 83, lhasa met.,
31 300 km
mod. 83, blanche,
34 200 km
mod. 83, toit ouvr.,
rouge, 19 400 km

GTI, moo. «3, cnam-
pagne met., 20 000
km
GLI, mod. 79, argent
met., 82 000 km

GL 5E, mod. 83, toit
ouvr., aut., lhasa met.,
52 300 km
GL, mod. 82, bleu
met., 45 000 km
LS Variant, mod. 81,
beige, 51 000 km

CC 5E, mod; 83, sa-
phir met., 43 000 km
CS SE, mod. 83, toit
ouvr., bleu met.,
46 000 km
GL SE Avant, mod.
79, gris met., 77 500
km

Citroën Visa GT,
mod. 83, rouge,
10 500 km
Mercedes 280 CE,
mod. 77, aut., toit
ouvr., or, 60 000 km
Mazda 323 GLS, 1,3
lt, mod. 82, aut., bleu
met., 25 000 km
Toyota.Corolla, 1,6 lt,
GT, mod. 82, bleu
met., 46 500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Beme
g 032 251313

«LA PIMPIMIÈRE», fondation en faveur des handica-
pés mentaux, physiques et IMC du Jura bernois, cher-
che pour son nouvel internat, le Foyer «Clair Ruis-
seau» à Tavannes (foyer mixte de 15 places pour han-
dicapés mentaux adultes)

éducateur(trice)
responsable
Conditions: diplôme professionnel d'éducateur, expé-
rience antérieure avec des handicapés mentaux et si
possible formation de responsable d'institution

3 éducateurs
ou éducatrices
Conditions: formation d'éducateur spécialisé ou forma-
tion équivalente avec expérience antérieure des handi-
capés mentaux

Cuisinière-
employée de maison
Conditions: formation ou pratique en relation avec le
poste.

Salaires selon barème de l'Etat. Entrée en fonction au
printemps 1985 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec certificats et curriculum
vitae, au président de la Fondation «La Pimpinière» ,
Dr J.J. Fehr, Mouettes 6, 2732 Reconvilier, jusqu'au
3 novembre 1984. os-iee487

A vendre

Fuego GTS
modèle 81, 64 OOO km, expertisée.

(fi 039/26 09 45 (heures de repas)
26138
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I Prière de me faire parvenir votre
I documentation:
I D cuisinières à bois et combinées TIBA
I O cuisinières à chauffage central TIBA
¦ 217/h

I A envoyer à: TIBA SA, 4416 Bubendorf
\tm\m k̂w m̂^̂ mmm^

Thème: Cuisine et pâtisserie - un mot de 7 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 26

(pécé)

A Ail G Gaz N Noix Rôti
B Baba H Huile O Oeuf Roux

Bon J Jarret P Pâte S Sablés
C Chou Jus Pois Sel

Civet L Lait Porc Sels
Côte Laitue Pot Sucre

E Eau Lard Punch T Tare
! F Farce Levure R Râpé Tête

Feu Lier Rhum Tôle
Fin Linz Rhum V Veau
Flan M Menu Ris Vif
Foie Mets Riz Y Vin

Moka Rosbif

LE MOT MYSTÈRE

L'annonce, reflet vivant du marché

nm vi|,a-._._. 
de La Chaux-de-Fonds

3£££ Mise au concours
La direction des Travaux publics de la
ville de La Chaux-de-Fonds, met au
concours un poste de

mécanicien-électricien
à la station d'épuration des eaux usées.
Exigences: CFC de la branche.
Tâches: exploitation de la STEP, entre-
tien courant des installations électromé-
caniques, permis de conduire.
Traitement: classes 11-10-9.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Renseignements: Monsieur René Boil-
lat, chef de la STEP. Les Bulles 13 b,
P 039/28 76 26.
Postulations: les offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et références
sont à adresser à la direction des Tra-
vaux publics. Ingénieur communal, rue
du Marché 18, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
Délai: 26 octobre 1984.

Direction des Travaux publics

A vendre

Alfetta 2000
bleue, prix à discuter.

(fi 039/31 84 55 2604i



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 j

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.
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prêt ProcréditI
I f̂ est un 

I
I /N Procrédit I
S Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi ||
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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Abonnez-vous à L'Impartial

Achat
ou participation

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

Ecrire sous chiffre 87-1 111 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel.

ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

•vnMMf l
Avenue de la Gare 6 A

2013 Colombier !
| 0 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

28-1112

*™^̂  ̂ lajfel a^L engage tout de: suite

g=JJwfrr7/w 5>ilde met,ers
pour l' industrie et le bâtiment ,j
Travaux en Suisse et a i étranger '
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
2 \2300 La Chaux-de-Fonds JP 039/23 27 28

Avec le nouveau magasin de chaussures
Diana (Coop City, 1er étage) l'achat
de chaussures devient un événement

chaussures de ville, de sport 'Ss f̂ JV ^S^V^̂ ^̂ ^̂ â»et de loisirs séduira les <; ,<Ç K^̂ ^b7̂ ^^%*̂ ^̂ ^femmes , hommes et enfants. J
 ̂"̂ Li? ï'̂ ^èF^^^^i^SSS

sélectionné vous servira avec / ?.' '$! tolw^^^^&X^OvQ^wÊA.
conseillera utilement. . ^̂  r^^^̂ ^n'J* * 

'*
*
'̂ ^SSïMik*

Dans le nouveau magasin de r&ùÙl t̂ ^̂^̂^^̂ ÊffÊt f̂^̂ mchaussures spécialisé Diana, y^a^feto^Bî flSP -̂&jP2&&tÊm Wchoisir et essayer les derniers P^̂ ^ r̂Ô ^̂ MtM^̂^̂ WT
modèles d'automne est un ^^o t̂^̂ ^Êll^^^^^^ jl îkj Ê w

Dianav J

Magasins de chaussures
La Chaux-de-Fonds • Rue de la Serre 37-43

E|Cpop Ctty| 1er étage

Wff l ^Sfôr Œtnmattc

©ntrqirisc bc coiwrrtur?
Atelier: 0 039/23 75 67

Appartement: 0039/28 75 69
Devis sans engagement

et prix étudiés
Travail très soigné UBI*



|li|i|.ujin.ii us^r
12.00 Midi-public

Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.00-17.45 Tennis Swiss Indoors.
Quarts de finale simple messieurs.
En direct de Bâle

13.25 Voltaire, ce Diable d'Homme
14.20 ! Ciao ! Musicalmente

Variétés
15.25 Vision 2: Pepi l'Egyptien

16.05 Vision 2: Vespérales
«Ce que je crois...». Avec André
Luy, organiste, Lausanne

16.15 Histoire des inventions
3. Inventer l'inconnu

17.05 Les petits plats dans l'écran
Les petits pâtés au fromage

17.25 Flashjazz
L'organiste américain Charles
Earland

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa: Excursion dans la Jun-
gle

18.10 Les légendes du monde
La Dame blanche de Wieliczka

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (159)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Gens du voyage: 2. «Papiers, s'il
vous plaît»

«En Suisse, les nomades ont le droit
de voyager, mais pas celui de s'arrêter".
Les tziganes helvétiques sont encore
cinq mille environ à sillonner les routes
de notre pays. Il sont chineurs, brocan-
teurs ou remouleurs: ils pa ient des
impôts et sont fiers de faire leur service
militaire. Mais partout où ils s'arrêtent,
ils se heurtent à des lois qui ne tiennent
aucun compte de leurs besoins, à des
règlements élaborés par des sédentaires
pour des sédentaires.

Cycle Alain Delon

20v40 Elie Story
Film de Jacques Deray.
Avec: Alain Delon - Jean-
Louis Trintignant

1947. Emile Buisson, le redoutable
criminel, vient de s'échapper de
l'hôpital psychiatrique de Villejuif,
où il était détenu. Le commissaire
Vieuxchêne charge l'inspecteur
Roger Borniche, de la sécurité natio-
nale, de retrouver le f u y a r d .  Borniche
n'a pas le temps de s'endormir: à
peine dehors, Buisson tue Freddo
l'accordéoniste, un ancien comparse
qui l'avait «donné». Puis, avec son
frère  Jean-Baptiste et son amie
Suzanne, il commet un hold-up dans
un restaurant huppé de Paris.
L'aventure se termine par une pour-
suite meurtrière dans la capitale.

22.25 Les visiteurs du soir:
Sarcloret
Une «trilogie» de Michel Sout
ter

22.50 Téléjournal
23.05 Gino Vannelli '

11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (25)

Avec: Ariette Thomas:
Arnaude

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
14.45 Temps libre

Temps libre au vélo. Invités:
Jean Amadou, Ernest Csuka,
Raymond Poulidor, André
Pousse et Lucien Chouri

14.50 Le Téléphone rouge
Film d'Etienne Perrier. Avec:
Charles Boyer - Robert Taylor -
George Chakiris

16.25 Temps libre (suite)
17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Invité: Sim
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invitée: Rose Laurens
20.00 Le journal à la une

20.35 Porté-
bonheur

Variétés. Avec:: Johnny
Hallyday - Michel Berger -
Chantai Goya - Marlène
Jobert - Ginette Reno -!
Gérard Depardieu - Natha*
lie Baye - Julio Iglesias -
Michel Polnareff - Chris
de Burgh - Pierre Richard
- Michel Blanc - Gérard
JLanvin

21.50 Soldat Richter
Téléfilm de Jean Pignol. Avec:
Mathieu Carrière - Bernard
Fresson - Peter Semler

22.55 Bravos
23.50 Une dernière
0.05 C'est à lire
0.10 Clignotant

Avec: Daisy Duck - Nicholas
Peyrac

HW :: 4r^7~
13.00 Tennis

Swiss Indoors, de Bâle
16.05 L'Uomo dal Braccio d'Oro
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt bedeuten

3. Le Dernier Rôle (2). Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Fyraabig

En direct du Château de
Graridson

20.55 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Fi ve Graves to Cairo

Film de Billy Wilder (1943), avec
Franchot

23.30 Vendredi-sports
Tennis: Swiss Indoors, à Bâle

0.30 Télétexte-Bulletin de nuit

IflffllflB 'llI I /^—-
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Cinq doigts de la Main

Avec Nathalie Juvet
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'Homme à l'Orchidée

9. Mort d'une Catin. Avec Wil-
liam Conrad

15.40 La télévision des
téléspectateurs
«Le Journal», de Joseph Mor-
der; Interview de Joseph Mor-
der - «Any Puppy's Dog's Tail»,
fiction de Laurence Klobu-
kowski - Infos festival

16.05 Les jours de notre vie
Avant la naissance. (Reprise)

17.00 Itinéraires
Le grand voyage de Ma (Laos)

17.45 Récré A2
La Pimpa: Une Balade au Pôle
Nord - Latulu et Lireli: Tout
feu, tout flamme

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Des Grives et des Loups (2)

Avec: Bruno Devoldère - Mau-
rice Barrier - Jean-Jacques
Moreau

21.35 Apostrophes
Thème: Le futur d'aujourd'hui.
Avec: Martin Ader: «Le choc
informatique» - Jacques Ber-
sani, responsable éditorial de
l'«Encyclopedia universalisa

22.50 Edition de la nuit

Ciné-club: Cycle
Univers de David Selxnick

23.00 La Furie du
Désir

Film de King Vidor. Avec:
Jennifer Jones - Charlton
Hestan - Karl Malden

Vers 1953 dans le sud des Etats-
Unis. Une jeune femme de condition
modeste, un homme de la bourgeoi-
sie. Il la séduit puis l'abandonne.
Elle se vengera grâce à l'argent

msm <n>\
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
La Croisière pirate

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi
Magazine d'informations.
Si les Russes parlaient

21.30 Laissez passer la chanson
On chante dans mon quartier.
Avec: Daniel Guichard - Alice
Dona - Lily Sian - Marie
Myriam - Roland Gerbeau

22.25 Soir 3
22.45 Une bonne nouvelle par jour

Tomate
22.50 Prélude à la nuit

ISS! d̂ >y
13.00 Tennis

Swiss Indoors, de Bâle
16.05 L'Uomo dal Bracio d'Oro
18.00 TSI-jeunesse

Sur le Pacifique, documentaire
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.40 Reporter
21.45 Phil Collins en concert
22.35 Téléjournal
22.45 Simon et Simon

Petits Détails. Série
23.35 Téléjournal

¦ ad^̂ v "
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15.00 Le Comte de Monte-Cristo
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab
16.20 Britta (l)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vom Teufel geritten
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Moment mal

Téléjournal

HlffJB ^JfP
EÉaal La^Lri«_a^Ma.̂ n«—ààasaààiaa

14.55 Programmes du week-end
15.00 Titanic
16\20 Tom et Jerry
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
1820 Musik macht Spass
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 La police criminelle avertit
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Der Mieter

Film
0.45 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
"̂ ' ¦• ¦ • ¦• • ¦ - ¦  ¦ ¦• - • : ¦ ¦ •¦¦¦:¦

¦
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12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Les déménageurs de
piano; 16.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Journal des sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dos-
siers. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: veillée au
coin de l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Le miracle, de
Corinna Bille. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Musique.
18.20 Novitads. 18.30 Actualités.
18.45 Italien. 19.15 Touristorama.
19.30 Culture. 20.15 Passage 2: Con-
cert de Promusica de Zurich. 22.30
Lecture. 23.00 DRS 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Orch. de chambre de Lausanne
et Henri Revelli, violon: pages de
Mozart, Leclair, Zbinden, Schubert.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: Il n'y a plus de bonnes
réponses... 0.05 Nouvelle diffusion:
Orchestre de la Suisse romande. 2.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

Emissions en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
12.05 Concert R. Poirier, orgue. 13.30
Les chants de la terre. 14.05 Repères
contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 L'après-midi des
musiciens. 18.00 L'imprévu. 19.10
Jazz. 20.00 Avant-concert. 20.30
Orchestre radiosymphonique de Sar-
rebruck et G. Janowitz, soprano:
Mozart et R. Strauss. 22.25-2.00 Les
soirées de France-Musique. 1.00
Musique traditionnelle.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence, par L. Attoun. 14.10
Un livre, des voix. 14.50 Musique:
solistes français aux Amis de la musi-
que de chambre. 16.03 CRPLF. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.00 Magazine. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 20.00
Histoire-actualité. 20.30 Relecture:
Antonin Artaud; textes lus par Jean
Bollery et Roger Coggio. 21.50 Musi-
que: Solistes français aux Amis de la
musique de chambre. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.15 Nature. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Tourisme.
8.25 Mémento des manifestations.
8.50 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz. 11.05 Le
kiosque à musique.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi,
concours. 11.00 Le bouillon d'onze
heures, concours, 2e partie. 11.45 Une
question salée. 12.02 Le dessus du
panier. 12.25 Prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. .8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
Q 6.00 Mattinata: Pages de Vivaldi,
Bach, Baron, Mehul, Haydn, Vra-
nicky, Corette, Mozart, Brahms etc.
8.00 Actualités. 9.00 Aula: famille et
société. 10.00 Jeansboy, pièce de
Martin Franck. 11.45 Intermezzo.
12.00 Romanche.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Samson François, par J. Roy:
Nocturne No 1 en si bémol mineur,
No 2 en si bémol majeur, etc., Cho-
pin; Suite bergamasque, Debussy;
Estampes, Ravel, etc. 6.50 A la
manière de Borodine, Menuet sur le
nom de Haydn, Prélude, Chabrier.
7.03 Avis de recherche, par M.
Lejeune. 9.10 Carnet de notes 11.05
Opéra: Don Carlos, Verdi.

7.00 Parlers régionaux: Le Cotentin.
7.30 Magazine. 7.45 «Vous descendez
à la prochaine», par D. Poncet
(conte). 8.00 Les chemins de la con-
naissance: Le feu d'automne. 8.33
84... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain. 9.05 Les matinées
de France-Culture: le monde contem-
porain. 10.30 Démarches. 10.50 Musi-
que: D. Jisse. 11.30 Le temps dit par
les gens de la terre: La Suisse.
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Les enfants arrachés
Dans les années trente, et pen-

dant p lus de trente ans, les enfants
des nomades, même devenus Suis-
ses, furent enlevés à leurs parents,
sans jugement, mais administrati-
vement et policierernent, pour être
placés dans des institutions, par-
fois des prisons, ou des familles
d'accueil. Un certain Dr Siegfried,
au nom de Pro Juventute, fu t
chargé de cette tâche qu'il assuma
pleinement en finissant par faire à
son propos des théories fleurant le
racisme. Une équipe de «Tell Quel»
a retrouvé certains de ces enfants
devenus adultes, parents, ou même
grands-parents. Leurs témoigna-
ges respirent à la fois la sincérité,
la vérité et une souffrance due au
déracinement familial pas encore
effacée. «Tell Quel» a ainsi ouvert
une page pas très glorieuse d'une
forme brutale de «charité» publi-
que. Que diable, pour les enfants
du cirque, on impose aussi la scola-
risation, mais avec des enseignants
qui suivent le déplacement de ces
autres gens du voyage. Les noma-
des, il est vrai, devaient, dans
l'esprit alors étroit des autorités,
représenter des délinquants, de
fait  parfois, en puissance seule-
ment plus souvent. Dommage que
des responsables de «Pro Juven-
tute» ne soient pas venus dire
aujourd 'hui si leur organisation
referait la même chose...

Mais peut-être aurons-nous
réponse à cette question dans le
deuxième volet de cette enquête que
«TQ» propose ce soir, pour suivre
la vie actuelle de ces nomades qui
sont certes une minorité, mais pas
négligeable. Ils seraient en effet
trente- cinq mille en Suisse,
aujourd'hui encore, et en majorité
de nationalité suisse, descendants
de tziganes par exemple ou
d'autres.

La 200e émission
«Tell Quel» en est à sa deux-

centième émission entre la grande
information, type «Temps Pré-
sent», le débat de notables de
«Table Ouverte» et le «Téléjour-
nal», quotidien précédé des infor-
mations régionales, «Tell Quel»
avait une place à maintenir. Reflé-
ter la vie de notre pays, donner la
parole à ceux qui ne la reçoivent
pas sur le petit écran, tel est,
résumé, le but de cette émission.
Après une période de tâtonne-
ments, de recherche de style et de
ton, des essais de fiction/documen-
tation, l'équilibre est presque
trouvé. L 'importance des sujets,
variable, joue désormais assez bien
avec le temps disponible puisque
une certaine souplesse est possible.

«Tell Quel» occupe bien sa place
sur le petit écran de la TV
romande. (Freddy Landry)
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