
Le comité Nobel norvégien a attribué hier à Oslo le Prix Nobel de
la paix 1984 à l'évêque noir anglican Desmond Tutu, 53 ans, «pour
son rôle de leader et de rassembleur dans la campagne visant à
résoudre le problème de l'apartheid en Afrique du Sud» par des
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«A travers le prix de cette année, le
comité souhaite attirer l'attention sur la
lutte non violente pour la libération à

L'évêque Desmond Tutu. (Bel. AP)

laquelle Desmond Tutu souscrit, une
lutte dans laquelle des Sud-Africains
noirs et blancs sont unis pour sortir leur
pays du conflit et de la crise.»

Le Prix Nobel de la paix a déjà été
attribué une fois à un Sud-Africain, en
1960, lorsqu'il fut décerné à l'ancien pré-
sident du Congrès national africain
(ANC), Albert Lutuli. Mgr Desmond
Tutu est la quatrième personnalité reli-
gieuse à recevoir le Prix Nobel de la paix
depuis 1901, date de sa création.

L'évêque sud-africain est considéré
dans son pays comme le champion de la
lutte antiapartheid. Il a multiplié les
condamnations de la ségrégation raciale

et Pretoria l'a privé de passeport depuis
1981.

Né le 7 octobre 193J. à Klersdorp, près
de Johannesburg, instituteur formé à
l'Université de Pretoria, il étudie la théo-
logie dans son pays et en Grande-Breta-
gne où il obtient une maîtrise. Ordonné
prêtre à 30 ans en 1961, Desmond Tutu
devient lecteur au séminaire de théologie
(1967-1969) puis à l'Université pour Afri-
cains de Fort Hare, à l'est du Cap (1970-
1971). En 1975, il devient le premier
doyen noir de Johannesburg.

En 1978, il est nommé secrétaire géné-
ral du Conseil sud-africain des Eglises
(SACC), rassemblement de 15 millions
de fidèles appartenant à une ciquantaine
d'Eglises, dont les principales Eglises
calvinistes chrétiennes d'Afrique du Sud.
Les trois Eglises calvinistes blanches
n'en font pas partie et l'Eglise catholique
y a pris le statut d'observateur.
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, Le président du gouvernement
espagnol Felipe Gonzalez a con-
voqué hier les ambassadeurs de
la Communauté européenne
pour transmettre Jtû*: appel . à
leurs gouvernements deman-
dant qu'ils débloquent rapide-
ment le processus d'adhésion de
l'Espagne au Marché commun.

Dans des lettres destinées aux
gouvernements des «Dix», il sou-
ligne l'inquiétude de Madrid
devant l'impasse dans laquelle
se trouvent les négociations qui
ont laissé encore bien des ques- .
tions sans réponse, (ats, reuter)

m
Pour toute la Suisse: la couche de

stratus sur le Plateau se dissipera en fin
de matinée. Au-dessus de 800 à 1O00 m.
le temps sera ensoleillé, de même que
dans les autres régions sauf une assez
forte brume au sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au début encore assez ensoleillé. Passa-
ges nuageux parfois importants au nord
des Alpes, avec du vent d'ouest. Samedi,
dégradation à partir de l'ouest, suivie de
précipitations. La limite des chutes de
neige tombera probablement au-dessous
de 2000 mètres.

Mercredi 17 octobre 1984
42e semaine, 291e jour
Fêtes à souhaiter: Baudoin, Ignace,

Solenne

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 53 6 h. 54
Coucher du soleil 17 h, 41 17 h. 40
Lever de la lune 22 h. 36 23 h. 50
Coucher de la lune 14 h. 24 15 h. 07

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,66 m. 750,59 m.
Lac de Neuchâtel 429,28 m. 429,27 m.

météo

Les présidents syrien et soviétique Assad et Tchernenko ont
accusé hier Israël et les Etats-Unis de vouloir entretenir des ten-
sions au Proche-Orient.¦ ''Lès dèUx" chëfe '«l'État se sont retrouvés hier att deuxième jour
d'une visite de M. Assad alors que Moscou fait preuve d'une acti-
vité diplomatique croissante au Proche-Orient.
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L'Agence Tass rapporte que selon le
président syrien, principal allié du
Kremlin dans la région, les Etats-Unis et
Israël cherchent à empêcher un règle-
ment permanent au Proche-Orient en
préconisant des accords séparés avec les
pays arabes.

MM. Assad et Tchernenko ont «con-
damné les mesures prises par Israël et les
Etats-Unis dans le cadre de leur
«alliance stratégique» pour supprimer
les forces arabes nationales».

Moscou accuse depuis longtemps les
Etats-Unis d'avoir empêché la paix au
Proche-Orient en accordant leur soutien
aux accords israélo-égyptiens de 1979 et
en recherchant des négociations séparées
avec le Liban, la Jordanie et d'autres
litats araoes.

Toutefois, estime-t-on de source diplo-
matique occidentale, le fait que MM.
Tchernenko et Assad expriment leur
accord sur ce point de vue prend une
nouvelle dimension après le rétablisse-
ment des relations entre la Jordanie et
l'Egypte, en septembre.

La Syrie s'est vivement opposée à
l'initiative d'Amman qui brise la quaran-
taine dans laquelle était maintenue
l'Egypte par le monde arabe depuis les
accords de Camp David.

Le Kremlin a poursuivi ses relations
avec des Etats arabes modérés, dont
l'Egypte et la Jordanie, et avait jusqu'à
présent évité de se prononcer sur leur
rapprochement, (ats, reuter)
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Obsèques d'un policier à Nanterre

M. Jean-Marie Le Pen (second depuis la gauche), et plusieurs militants de son
parti, ont été refoulés Mer à Nanterre par la police anti-émeutes, alors qu'ils se
rendaient aux obsèques de Joseph Léon, un policier tué jeudi au cours d'une fusillade
lors d'un contrôle d'identité. L'Union des syndicats catégoriels de la police avait dû
renoncer à la marche silencieuse prévue pour protester contre le «laxisme de la
justice». La manifestation avait été interdite par le ministre de l'Intérieur. (Bélino AP)

Le Pen p ersona nof t gram

La puissance
des forts

(D
B ¦

28 octobre 1982. Raz-de-marée
socialiste aux élections espagno-
les.

L'appui de 46% des électeurs.
A la Chambre des députés, 202

représentants pour un total de
350. Au Sénat, 138 sur 208.

Avec une telle majorité, pétant
du clairon, d'autres seraient p a r -
tis pour la guerre des nationalisa-
tions.

Felipe Gonzalez, leur Cid, p r o -
clame tout au contraire: «Débar-
rassons-nous de nos épaulettes
marxistes»... «Ce qui est p r o g r e s -
siste, c'est de taire en sorte que
les entreprises soient saines et
rentables, seule f ormule  permet-
tant la création d'emplois.»

Le plan est appliqué stricte-
ment Divers ministres grincent
des dents. Alf onso Guerra, vice-
premier ministre, se distingue
dans l'exercice.

Mais Felipe Gonzalez et son
brillant ministre de l'économie,
Iguel Boyer, demeurent f e r m e s
sur leurs positions.

Les syndicalistes, qui ne com-
prennent p a s  toujours lg néces-
sité d'une modernisation d'une
industrie, zouillée sous les aver-
ses de conservatisme dit général
Franco, ruent dans les brancards.

La discipline est maintenue
dans les rangs socialistes. Gonza-
lez répète: «Par temps de crise, il
f aut trouver le point d'équilibre
entre le néo-libéralisme et la phi-
losophie socialiste.»
K En politique étrangère, même
prudence. On n'aime assurément
pas d'un amour f ou la politique de
M. Reagan et l'on n'apprécie p a s
les chausses-trappes des camara-
des f rançais pour entraver
l'accession de Madrid au Marché
commun. Mais l'on va doucement
«Un pas en avant, trois quarts de
pas en arrière, deux sur le côté»,
ironisait un commentateur.

La démarche aboutit toutef ois à
un progrès. N'est-ce pas l'essen-
tiel à un moment où tant d'autres
ne savent plus que reculer.

Aujourd'hui, les socialistes ibé-
riques peuvent se targuer de deux
succès de première grandeur: la
signature d'un pacte social avec
les syndicats et les extraditions
des terroristes de l'ETA.

Certes, les socialistes espagnols
n'ont pas réussi à réduire le chô-
mage. On compte 2.700.000 sans
emplois dans le pays. Pire, ils
n'ont pas réussi à créer les 800.000
postes de travail qu'ils avaient
promis et ils n'ont jugulé
qu'imparf aitement l'inf lation.

Enf in, en politique étrangère, la
gauche démocratique n'est p a s
arrivée à se dépêtrer du p r o b l è m e
poisseux de l'appartenance de
l'Espagne à l'Otan ou de son
absence au sein de cette honora-
ble société.
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France-Hongrie: une action parallèle
Fin de la visite de M. Kadar à Paris

La France et la Hongrie vont continuer à mener une action parallèle, facilitée
par leurs nombreuses convergences de vues, pour le renforcement du dialo-
gue Est - Ouest et d'une reprise des négociations pour aboutir «au niveau

d'armements le plus bas possible» en Europe et dans le monde.
C est ce qu ont indiqué mer MM. Mit-

terrand et Kadar au cours d'une con-
férence de presse conjointe à l'issue de la
visite officielle de deux jours à Paris du
numéro 1 hongrois, marquée par deux
séries d'entretiens au plus haut niveau et
des rencontres avec des représentants
des milieux politiques, économiques et
culturels.

Les convergences franco-hongroises se
sont manifestées notamment et vont
continuer à se manifester, a indiqué M.
Mitterrand, par «des démarches tout à
fait complémentaires» dans les divers
forums issus de la Conférence d'Helsinki
sur la sécurité et la coopération en
Europe, ainsi que pour la prévention de
la militarisation de l'espace ou de la
guerre chimique et bactériologique.

Concrètement, a-t-on appris de bonne
source, Paris et Budapest sont convenus
de mener des consultations régulières
non seulement sur les problèmes du
désarmement et les rapports Est - Ouest,

mais aussi sur les relations économiques
mondiales.

En revanche, indique-t-on de même
source, la Hongrie paraît avoir renoncé,
sans doute sous la pression de Moscou, à
conclure un accord avec la Communauté
économique européenne, comme elle en
avait exprimé l'intention. Il n'en a pas
été question durant cette visite.

Le séjour de M. Ceaucescu
en Allemagne de l'Ouest
« Constructif »

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi a déclaré hier soir à l'issue de sa
rencontre avec le chef de l'Etat roumain
Nicolae Ceaucescu que leurs pourparlers
avaient été «cordiaux, ouverts et «in-
structifs».

«Cette visite a été un exemple mon-
trant que des pourparlers concrets dans
l'intérêt de l'amélioration Est - Ouest
sont possibles et importants», a dit le

porte-parole du gouvernement, M. Boe-
nisch, lisant une déclaration officielle.
«Tous les efforts des pays européens
pour promouvoir le dialogue entre les
Etats-Unis et l'URSS, et donc le dialo-
gue Est - Ouest, sont désirables».

La déclaration reconnaît qu'il y a des
«différences d'opinions» entre la RFA et
la Roumanie sur le cotrôle des arme-
ments et le désarmement. «Mais les deux
côtés sont d'accord pour affirmer que les
négociations américano - soviétiques sur
les armes nucléaires doivent reprendre et
déboucher sur un résultat concret avec
un accord équilibré sur les missiles à
moyenne portée soviétiques et améri-
cains», (ats, afp, ap)

Le poids d'un mot dans un bol de riz
En marge de la Journée mondiale de l'alimentation

Burkina Fasso, ex-Haute-Volta: dans
une province limitrophe du Mali, la
population se nourrit de feuilles, 70
fami l l e s  ont quitté leurs villages pour
chercher quelque chose à se mettre sous
la dent. Les autorités locales lancent un
appel à la solidarité. 250.000 tonnes de
déficit céréalier cette année au Burkina
Fasso, dû à la sécheresse sahélienne.

Au Tchad, même sénario, guerre en
plus. Et ailleurs aussi

A Rome, Sandro Pertini et Abou
Diouf ,  président du Sénégal, causent
C'était hier la Journée mondiale de l'ali-
mentation, dans la ville aux sept colli-
nes, siège de la FAO. Les représentants
de 156 pays ont écouté Abou Diouf par-
ler de la gravité de la situation en Afri-
que. R n'était plus question de dévelop-
pement mais, plus sobrement de survie.

Les grandes ambitions expansionnis-
tes du mode de vivre, produire et con-
sommer occidental battent de l'aile.

Revenir en arrière, reconnaître que le
moule de l'hémisphère nord ne s'adapte
pas particulièrement bien au Sud? Là
n'est pas la question. A Rome, on cher-

che les causes du désastre. Sandro Per-
tini crie haro sur le réarmement.
«L'accumulation des moyens de destruc-
tion (...) finira par détruire le rêve de
progrès et de sérénité pour l'humanité
entière». Il s'agit d'adopter une «straté-
gie diversifiée» pour lutter contre la faim
qui f r a p p e  700 millions de personnes. M.
Saouma, directeur général de la FAO:
«Il faut tenir compte du rôle décisif des
femmes dans la production «alimen-
taire», la coopération agricole dans le
tiers monde est «essentiellement conçue
par des hommes, pour des hommes, on
oublie le rôle décisif des femmes...»

Des idées brillantes, des formules  allé-
chantes. Mais le poids d'un mot dans un
bol de riz... difficile de ne p a s  rire, d'un
rire jaune, crispé et stupide devant les
deux images posées côte à côte, celle de
la détresse dans les yeux d'un enfant et
celle de la détermination dans les yeux
de ceux qui savent pourquoi et comment
fa i re  des discours.

Mais quoi d'autre?L'Histoire avance,
pourtant, à petits pas, sur la pointe des
mots. (ChO.)

Le Polisario
attaque

Sahara occidental

Le Maroc a reconnu avec retard hier,
dans un communiqué militaire, que le
front Polisario avait lancé une impor-
tante attaque au Sahara la semaine der-
nière, mais a affirmé que 176 guérilleros
avaient été tués au cours de cette opéra-
tion.

Il s'agit de la plus importante bataille
depuis août 1983. Le communiqué pré-
cise que 37 soldats marocains avaient été
tués au cours de cette bataille. Les
Marocains ont saisi «d'importantes
quantités de matériel lourd abandonné
par les mercenaires» du Polisario. (ap)

Transmetteurs saisis
Grandes chaînes de télévision privées italiennes

Trois provinces, le Latium (Rome), le
Piémont (Turin) et les Abruzzes (Pes-
cara) ont été privées hier des émissions
de télévision des trois grandes chaîne
privées, Canale 5, Retequattro et Italia
uno, dont les transmetteurs ont été saisis
par les autorités.

A dix heures du matin, la police fis-
cale, munie de mandats judiciaires, avait
occupé les transmetteurs et interrompu
les émissions. Elle a saisi également des
vidéo-cassettes que les trois chaînes
envoient aux émetteurs locaux pour
assurer une diffusion nationale de leurs
programmes.

Les autorités ont agi après plusieurs
mois d'hésitation pour faire respecter la
loi qui interdit aux chaînes de télévision
privées de diffuser leurs émissions à
l'échelle nationale et de concurrencer

ainsi les trois chaînes de la RAI, la radio-
télévision d'Etat.

Cette intervention des autorités inter-
vient quelques semaines après que M.
Silvio Berlusconi, déjà propriétaire de
Canale 5 et d'Italia uno, eut acquis fin
août une participation importante dans
Retequattro, notent les observateurs. Le
Parti communiste italien (pci) avait
dénoncé alors la création d'un «grand
monopole privé» dans le secteur de la
télévision. (ats>afp)

Le Père Nobel

B
D est attendu chaque année

avec un intérêt croissant
Non, pas le Père Noël, le Prix

Nobel I Diantre, que leurs pré-
sents respectif s ne sombrent pas
dans la conf usion ambiante *.

Or donc, l'évêque anglican Des-
mond Tutu a bénéf icié de la
manne du comité Nobel s'adju-
geant la Paix. Chantre de la lutte
anti-apartheid, le secrétaire géné-
ral du Conseil des églises sud-
af ricain voit le combat qu'il mène
à l'encontre de la discrimination
raciale récompensé. En sous-ja-
cence, la po l i t ique intérieure des
seigneurs af rikaans se voit égale-
ment sanctionnée, au travers de
cette distinction.

Qui recouvre un reliquat de cré-
dibilité, après s'être drapée des
abysses de l'attribution du Nobel
de littérature, cuvée 1984. Son
récipiendaire tchécoslovaque, in-
connu même pas illustre, néan-
moins traduit en l'espace d'un
recueil, avait semé le doute, la
semaine dernière. Non-représen-
tatif d'un courant littéraire neuf ,
d'un discours original, proche p a r
contre de la dissidence de son
pays.

En aparté, il est bon de savoir
que l'attribution du Prix de la
Paix n'est pas l'apanage d'un
comité suédois - contrairement
au Prix de littérature — mais nor-
végien.

La politisation de l'institution
s'impose , reproche majeur qui lui
est adressé. L'indépendance des
jurys  en est à la source. Souhaita-
ble, ou non ?

Par essence, associer ce Prix à
la paix induit une détermination
politique. A soutenir, même si son
inf luence eff ective, qui remplace
peut-être avantageusement la ka-
lachnikov, reste relative. Lech
Walesa en sait certainement quel-
que chose.

Soit pour l'académisme de com-
bat

Reste la composition du comité
d'attribution, à la limite de l'ano-
nymat Un anonymat qui compte.
Car sur lui repose la validité du
Prix Nobel, globalement, aux
yeux de l'opinion. Elle qui, f inale-
ment, lui donne sa substance.

Sanctionner la paix, prendre
position, n'est p a s  petite aff aire.
Le jour où les censeurs de ce co-
mité lui donneront une assise par
le biais de leur autorité, la paix
retrouvera son p o i d s  éphémère.
De même que le Prix Nobel, f ace à
cette opinion publique.

Elle qui ne croit pas, dans sa
majorité, au Père Noël.

Pascal-A. BRANDT

A Paris

Un Algénen de 27 ans, Hocein Selmi, a
été tué par balle hier à Paris par un gar-
dien de la paix alors que, selon la police,
il tentait, au volant de sa voiture, de ren-
verser le policier qui lui ordonnait de
s'arrêter. Le jeune homme a été atteint
dans la région du cœur par la balle tirée
à travers une vitre de sa voiture. Il est
mort sur le coup.

Selon l'enquête, Hocein Selmi, accom-
pagné d'un ami, avait brûlé un feu rouge
quelques minutes avant le drame, dans le
18e arrondissement de Paris, un quartier
où résident de nombreux immigrés. Deux
gardiens de la paix ont relevé le numéro
de la voiture. Quelques minutes plus
tard, ils ont repéré le véhicule, arrêté
dans une station-service. Lorsque le
jeune Algérien a quitté la station , les
policiers lui ont fait signe de s'arrêter. Il
semble alors, selon les enquêteurs, que le
conducteur ait voulu se soustraire au
contrôle et ait accéléré, touchant à une
jambe et manquant de renverser le gar-
dien de la paix qui se trouvait devant lui.
Le policier a alors ouvert le feu. (ats, afp)

Algérien tué par
la police

La puissance
des forts
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Malgré tout, sondages et sur-
tout observateurs sont unanimes
à s'ébaudir: la popularité de
Felipe Gonzalez ne se ternit
guère.

La f aiblesse de l 'opposition
n'est sans doute p a s  étrangère au
phénomène. Mais la séduction du
premier ministre de Madrid a
principalement d'autres raisons.
Bien qu'il soit très sûr de lui, il a
su rester modeste. II ne pontif ie
p a s  et, en toutes circonstances U
suit le précepte: «La modération
est la puissance des f orts».

Les jeunes générations aiment
ce langage et cette attitude. Et
tous ceux qui sont las des virulen-
ces et des turlupinades de la poli-
tique les rejoignent

Willy BRANDT
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Salvador

.. . La rencontre, lundi à La Palma,
entre le président salvadorien
José Napoléon Duarte et les
représentants do la guérilla, a
ouvert un chemin «d'espoir» - qui
reste toutefois difficile - vers la
paix au Salvador, estiment mardi
les observateurs.

Les deux parties se sont quit-
tées après pnîs de cinq heures de
dialogue. Présent à La Palma,
avec ses collègues français, pana-
méen et colombien, l'ambassa-
deur de Suisse François Nord-
mann a repris le chemin de Gua-
temala-City. (ats, afp, reuter)

Le chemin
de Fespoîr

En Afghanistan

Une cinquantaine d'Afghans ont été
tués la semaine dernière dans des bom-
bardements aériens soviétiques d'un vil-
lage au sud de Kaboul en représailles à
de récentes attaques à la roquette lan-
cées par les maquisards contre des objec-
tifs civils du centre de la capitale.

Selon ces sources, une famille de
trente personnes a péri sous les bombes
dans le village de Shewaki, au sud-est de
Kaboul, base de départ et de repli de très
nombreux coups de mains de la résis-
tance.

Les Soviétiques, a-t-on ajouté de
mêmes sources, ont découvert 242
roquettes de fabrication chinoise et
soviétique le 6 octobre, cachées dans une
maison près de Shewaki. Une partie
d'entre elles avaient été remises aux
maquisards par des déserteurs de l'armée
afghane, (ats) afp)

Atrocités soviétiques

Election d'un responsable chiite
A la présidence du Parlement libanais

L'ancien secrétaire général du mouvement politico-militaire chiite
«Amal», M. Hussein al Husseini, 45 ans, a été élu hier président du Parlement
libanais par 41 voix contre 28 à M. Kamel el Assaad, le président sortant.

Le nouveau président est député de la circonscription de Baalbek-Hermel,
une des régions deshéritée du nord-est du Liban actuellement sous le con-
trôle de l'armée syrienne.

Soutenu par la Syrie, et proche du cheikh Mohamed Mehdi Chamseddine,
vice-président du Conseil supérieur chiite (la plus haute instance religieuse
de cette communauté), M. Hussein al Husseini a réussi à détrôner l'inamovi-
ble Kamal el Assaad, qui occupait la présidence de la Chambre depuis 1971.

La position de M. el Assaad, 65 ans, avait commencé à faiblir à la suite de
l'abrogation de l'accord libano-israélien du 17 mai 1983, dont il était un farou-
che partisan. La Syrie avait mis un veto à sa réélection et d'intenses tracta-
tions avaient eu lieu ces derniers jours à Damas pour le choix de son rempla-
çant. , . . . . : •' •. ... '. '

L'élection de M. Hussein al Husseini renforce donc encore l'influence
syrienne sur la politique libanaise, estiment les observateurs à Beyrouth.
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• MOSCOU. - Jacques Abouchar,
journaliste d'Antenne-2, sera jugé pour
avoir essayé d'entrer illégalement en Af-
ghanistan et coopéré avec les rebelles, a
annoncé Tass.
• TURIN. - La Cour d'assises de

Turin a condamné six membres de
l'organisation d'extrême-gauche «Briga-
des rouges» (BR) à la prison à vie.

• TUNIS. - Les autorités tunisiennes
ont interdit pour une période de six mois
la vente de l'hebdomadaire Jeune Afri-
que», des revues du Groupe Jeune Afri-
que et de l'hedomadaire indépendant
tunisien Réalités.
• HELSINKI. - Erich Honecker,

chef de l'Etat est-allemand, est arrivé
hier à Helsinki pour une visite officielle
de quatre jours en Finlande.

En bref

Discussions sino-soviétiques

M. Ilyitchev, vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères, est arrivé hier à
Pékin pour une cinquième série d'entre-
tiens avec les Chinois, en vue d'une nor-
malisation des relations entre les deux
pays.

«Nous n'avons jamais désespéré»
d'une amélioration des relations sino-
soviétiques, a déclaré, à sa descente
d'avion, M. Ilyitchev, qui a été accueilli
par M. Qian Qichenb, son interlocuteur
dans ces entretiens qui ont commencé en
octobre 1982.

Après la quatrième série d'entretiens,
en mars, à Moscou, Pékin avait accusé
Moscou d'éluder des «discussions sérieu-
ses», (ap)

Reprise

Dans l'Etat indien du Tripura

Quatre personnes ont été battues à
mort mardi par des militants séparatis-
tes, dans le Tripura, Etat frontalier du
Nord-Est de l'Inde, proche de la Birma-
nie et du Bengladesh, rapporte l'agence
de presse PTI. (ats, reuter)

Désordres
Impromptu irakien
Hussein de Jordanie

Le roi Hussein de Jordanie est arnvé
hier à Bagdad pour une visite impromp-
tue au cours de laquelle il doit s'entrete-
nir avec les dirigeants irakiens «des rela-
tions bilatérales et des derniers dévelop-
pements au Proche-Orient», a-t-on
annoncé de source digne de foi.

L'agence irakienne INA a précisé de
son côté que le souverain jordanien avait
été accueilli à l'aéroport par le président
Sadam Hussein.

Selon cette même source digne de foi,
le roi Hussein est venu en Irak pour
expliquer au président irakien les raisons
qui ont conduit la Jordanie à renouer des
relations diplomatiques avec l'Egypte.

(ap)

L'évêque Tutu, Prix Nobel de la paix
Page 1 -^

Depuis qu'il a été élu en 1978 secré-
taire général du SACC, l'évêque est de
toutes les campagnes contre les manifes-
tations du racisme: il prie aux côtés des
populations noires menacées de déporta-
tion vers des Bantoustans ethniques sou-
vent deshérités, condamne les arresta-
tions d'opposants politiques au titre de
la loi autorisant la détention illimitée
sans jugement, dénonce les lois d'habitat
séparé, l'interdiction de mariages inter-
raciaux... Il a lui-même vécu la vie des
«opprimés» depuis sa naissance dans une
cité dortoir de la province du Transvaal.
Pour améliorer l'ordinaire, il vend très
jeune sur la voie publique des friandises
et des fruits.

Desmond Tutu refuse cependant la
dérogation spéciale qui lui aurait permis
de résider en «zone blanche» avec sa
femme et ses quatre enfants, pour aller
s'installer au milieu des siens, dans la
ville satellite noire de Soweto.

Le gouvernement d'Afrique du Sud
n'a jamais caché son exaspération à
l'encontre de l'évêque accusé de confon-
dre apostolat et politique. Le Conseil des
Eglises d'Afrique du Sud exerce ses acti-
vités en liberté surveillée depuis qu'une
commission d'enquête l'a reconnu coupa-
ble de «financer la subversion». Les
autorités n'ont par ailleurs pas pardonné
au prélat d'avoir prôné l'adoption de
sanctions économiques contre l'Afrique

du Sud, à la faveur d'un voyage au
Danemark en 1980. Depuis 1981, Des-
mond Tutu n'a plus de passeport. Il ne
peut plus se rendre à l'étranger qu'au
coup par coup, quand un document tem-
poraire lui est accordé, (ats, afp)

• TÉHÉRAN. - Deux adeptes de la
communauté religieuse baha'ie sont
morts dans des prisons iraniennes à la
suite de tortures. Cette communauté est
persécutée en Iran en raison de ses pré-
tendues activités politiques subversives.
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A louer à La Chaux-de-
Fonds, pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
2 pièces
loyer Fr. 400.- charges
comprises

studio meublé
ou non
loyer dès Fr. 320.- charges
comprises
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Bd des Endroits 6
(derrière le Gymnase cantonal)

Maison familiale
avec 2000 m2 de terrain

Pour visiter:
samedi 20 octobre 1984
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A louer a Neuchâtel
au centre de la ville,

locaux commerciaux
d'environ 150 m2, dont une partie sur deux demi-niveaux ,
grande vitrine, vestiaire, WC. Conviendraient à magasin ou
entreprise artisanale. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 28-532944 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel . ,

28-000291

A louer centre-ville

bureau-
magasin
agence
dans immeuble
moderne, av. Léo-
pold-Robert. Reprise
de l'agencement
selon entente.
Libre tout de suite
ou époque à con-
venir.
0 039/23 77 72

28-350187

A louer tout de
suite ou à convenir

appartement
3 pièces
tout confort , Fr.
480.- charges com-
prises.

gj 039/ 28 12 23
heures des repas.

26684

A vendre ou à louer partiellement, pour
raison d'âge des propriétaires, au centre
du Jura bernois, maison bien située
jouissant d'une bonne renommée

commerce
d'ameublements

immeubles avec 4 et 5 logements, super-
ficie de la partie commerciale: 900 m2

avec 6 vitrines.

Ecrire sous chiffre 93-30862 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2610 Saint-Imier.

93-46884

A vendre dans sympathique localité du
Val-de-Travers

GRANDE VILLA
pour 1 ou 2 familles. Belle construction
récente sur 2 étages. Confort, agence-
ment complet, cheminée, dépendances
utiles, 3 garages. Terrain, jardin, verger,
verdure, tranquillité, ensoleillement. L
Possibilité de division et de location-
vente. Hypothèques à disposition, facili-
tés éventuelles. i
Demander renseignements sans engage-
ment sous chiffre 87-1099 à ASSA
Annonces suisses SA. faubourg du Lac
2, 2000 Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel

ancienne maison
mitoyenne
rénovée, 416 pièces sur 3 niveaux, jardi-
net, quartier calme, vue.
Prix Fr. 230 000.-
Ecrire sous chiffre VM 26674 au bureau
de L'Impartial.

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

V^VLAQUE POUR LES
B_Tfl CHEVEUX CHAND0R
H, J 370 g.

H5.30
B 1̂ 3 DENTIFRICE ELMEX
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Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Wl/r Torrevieja)
Climat sec, ç  ̂ 7̂ 'déal Pour
16,5° è '/ '

 ̂

la 
retraite

de moyenne "̂ r S  ̂ et les
à l'année JAj ^  vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

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

de terrain à partir de 3 487 500 ptas «
environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de 1 944 000

ptas - environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 octobre.
Hôtel Moreau, av. L.-Robert 45, La
Chaux-de-Fonds, de 10 à 18 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA,

chemin des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
(p 021/38 33 28 - 38 33 18

46-6005

A louer au centre de La
Chaux-de-Fonds, pour tout
de suite ou date à convenir

appartement 5 pièces
loyer Fr. 800.- charges
comprises

appartement 2Vz pièces
loyer Fr. 480.r charges
comprises !

bureau environ 60 m2
loyer Fr. 410.- charges
comprises

chambre meublée
loyer Fr. 168.- charges
comprises
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A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

Croix-Fédérale 40
pour le 1er janvier 1985 ou date à convenir

2 Vz pièces
Fr. 451.75 charges comprises

0 038/25 49 92
pendant les heures de bureau

i 28-307

A louer à Saint-Imier

appartement
2 pièces
ensoleillé, bain avec WC, réduit,
machine à laver sur le même palier. Rez-
de-chaussée sud-ouest. Loyer Fr. 220.-
+ charges. Libre tout de suite.

\ ^
032/41 14 89 dès 18 h. oe-ieoss

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

1



Décisions serrées de la commission
Surveillance des prix bientôt au National

Rapidité de procédure pour une loi simple: voilà comment le président de la
Commission du Conseil national chargée de la loi sur la surveillance des prix,
le Fribourgeois Laurent Butty (de), a résumé, hier, le climat général pour la
mise en pratique des voeux du peuple de novembre 1982. Mais attention: à
partir de là, tout se complique. La commission, où siègent trois Neuchâtelois,
MM. François Borel, Claude Frey et François Jeanneret, est divisée sur de
nombreux points. Les minorités se battront devant le Conseil national.
Quand donc le Parlement en discutcra-t-il? A la session éclair et économique
de février. En principe. Parce qu'en quatre jours, les conseillers nationaux
devront absoudre les lois sur les cartels, la concurrence déloyale et la

surveillance des prix.

Finalement, la Commission des cartels
s'est rangée à l'avis du Conseil fédéral et
de la Commission du Conseil national.
Ce sont bien deux lois qui régiront deux
domaines qui se recouvrent, puisque le
futur Monsieur Prix - ou la future
Madame... - examinera la situation sous
l'angle de la concurrence. Et non, comme
MM. Schurmann et Schlumpf entre 1973
et 1978, sous l'angle conjoncturel de la
lutte contre le renchérissement.

De notre rédacteur à Beme:
Pierre THOMAS

La commission est donc favorable à la
loi spéciale sur la surveillance des prix et
à la titularisation d'un «M. ou Mme
Prix», entouré(e) d'un petit état-major.

CRÉDITS SOUMIS.» À UNE VOIX
En novembre 1982, le peuple, contre

l'avis du Conseil fédéral et de l'Assem-
blée fédérale, qui avaient rédigé un
contre-projet, acceptait l'initiative popu-
laire «tendant à empêcher des abus dans
la formation des prix». L'article cons-
titutionnel parle des prix des biens et des
services. Dans son projet de loi, le
Conseil fédéral précise: les prix des mar-
chandises, des crédits et des services.

La commission, après dix heures de
discussion, a décidé de se rallier à une
surveillance des prix étendue aux crédits.
Mais elle l'a fait par onze voix contre dix.
Devant le Parlement, la minorité défen-
dra sa position. Pour Laurent Butty, le
fait que la majorité de la commission -
alors que cette commission est composée
de conseillers nationaux qui n'avaient
pas défendu l'initiative - est favorable à
une surveillance étendue au crédit mon-
tre que l'esprit de l'initiative sera res-
pecté par les parlementaires.

La question des taux hypothécaires,
déjà, avait été au centre du débat. «Sans
enthousiasme», la Banque Nationale
s'est inclinée, dans la mesure où M. Prix
n'interviendra pas quand la politique
financière ou monétaire de la BNS sera
en jeu.

RÉGIES ÉPARGNÉES
L'article constitutionnel adopté à fin

1982 cite les cartels et organisations ana-
logues de droit public ou de droit privé,
soumises à la surveillance des prix. Dans
son projet de loi, le Conseil fédéral
estime que, dès que les autorités législa-
tives ou executives de la Confédération
d'un canton et d'une commune, doivent
approuver les augmentations de prix, M.
Prix, ne peut faire, alors, qu'une «recom-
mandation».

Toutefois, tous les cas sont soumis au
surveillant qui peut publier ses recom-
mandations. La commission s'en est
tenue à cet avis. Elle a écarté une propo-
sition qui vise les exécutifs, laissant de
côté les législatifs. Et surtout, par dix
voix contre trois, celle de la Zurichoise
Monika Weber (ind), présidente du
Forum des consommatrices de Suisse
alémanique. Mme Weber aurait voulu
soumettre les décisions des exécutifs à
M. Prix. Au pire, le Conseil fédéral
aurait donc pu se faire damer le pion par
le surveillant.

D'autres cartels, qui soumettent leurs
prix à une instance officielle déjà main-
tenant, auraient dû, selon le projet de
loi, consulter le surveillant avant d'aug-
menter leurs prix, par le biais de ces ins-
tances officielles. Par 12 voix contre 10,
la commission n'a pas retenu cette exi-
gence.

Pour lutter contre les abus, M. Prix
devra suivre la publicité et réagir à des
dénonciations de consommateurs. En
effet, la commission ne veut pas astrein-
dre les cartels à l'obligation d'annoncer
les augmentations de prix. Par 13 voix
contre 7, elle a dit non à une obligation
générale tout comme à une obligation
sélective. Là aussi, la minorité (socia-
liste) se battra ferme.

Deux innovations encore: M. Prix
décidera lui-même et non de concert
avec la Commission des cartels sur quoi
il doit exercer sa surveillance (huit voix
contre sept) et ses décisions pourront
faire l'objet d'un recours à une institu-
tion indépendante. Le projet de loi
pévoyait le Département de l'économie
comme première instance, puis le Tribu-
nal fédéral. La commission, elle, à une
grosse majorité, met hors course le Tri-
bunal fédéral ! (Pts)

«Les accidents militaires sont peu nombreux»
Office fédéral des troupes de transport

Même s'ils sont largement répercutés par les médias,
les accidents impliquant des véhicules militaires sont
«peu nombreux» comparativement à ceux enregistrés
dans le trafic civil. C'est ce qu'a affirmé hier à Berne Urs
Meier, chef de la section circulation et transport de
l'Office fédéral des troupes de transports (OFTT). Lundi,
une recrue a trouvé la mort et deux soldats ont été bles-
sés dans un accident impliquant deux véhicules militai-
res (voir la rubrique «Faits divers»).

Depuis le but de l'année, 1472 accidents avec dommages
ont été signalés à l'OFTT. Cela représente un cas pour
47.800 kilomètres parcourus. En 1960, il se produisait
encore presque deux fois plus d'accidents militaires.
Durant les dix premiers mois de 1984, trois recrues sont
mortes dans des accidents impliquant une jeep, un blindé
et une moto. Au total, les accidents où étaient impliqués
des véhicules militaires ont fait 222 blessés, soit 70 sol-
dats et 52 civils.

Comparé à ce qui se passe dans les autres pays, le bilan
suisse en matière d'accidents militaires est favorable et
en dessous de la moyenne, a précisé Urs Meier. Ceci tient
d'une part' à la bonne formation des chauffeurs dont
s'occupent entre autres quelque 100 moniteurs profes-

sionnels mais aussi aux actions de prévention des acci-
dents. Urs Meier est aussi président de la Commission
militaire pour la prévention des accidents qui comprend
11 membres. Leur rôle est de conseiller le chef de l'ins-
truction.

Trois quarts des accidents de véhicules militaires sont
provoqués par des jeunes entre 20 et 25 ans. «Le goût du
rsique et la frime en sont les causes principales», précise
Urs Meier, 60% de tous les accidents se produisent lors de
marches arrières imprudentes, de manœuvres ou de croi-
sements. 7,4% sont dus à des vitesses excessives. Le
motocycliste qui au début de l'année, a perdu la vie au
Riggisberg (BE), roulait trop vite dans un virage, a pré-
cisé Ur Meier. Un excès de fatigue est à l'origine de 1,6%
seulement des accidents ayant provoqué des dommages.
Un seul cas d'ivresse au volant a été enregistré cette
année.

D se produit plus d'accidents mortels lors de congés
que durant le service. En 1983, sept soldats sont morts
dans des accidents survenus en service commandé alors
que huit trouvaient la mort lors de permissions. Une
année auparavant, cinq se sont tués en congé et trois
durant le service, (ap)

Une recrue se tue en jeep

FAITS DIVERS
A Ueschintal près de Kandersteg

Didier Boschetti, une recrue figé de 20 ans habitant Ponte Tresa (TI),
est décédé lundi soir près de Kandersteg (BE). Le jeune homme a quitté
la route au volant d'une jeep alors qu'il circulait d'Ueschintal en direc-
tion de Kandersteg aux environs de 17 heures, selon des indications
fournies par le Département militaire fédéral (DMF). Le véhicule s'est
retourné et a écrasé le soldat de l'Ecole de recrues de défense antichar
216 qui circulait seul. Le DMF a ordonné une enquête pour connaître
les causes de cet accident.

A CONTRESENS
PRÉS D'OENSINGEN

Un automobiliste âgé de 69 ans
s'est engagé à contresens sur l'auto-
route 'Ni, dans la nuit de lundi à
mardi entre Oensingen et Hàrkingen,
dans le canton de Soleure. Il a roulé
plus de huit kilomètres sur la fausse
piste avant d'être arrêté par une
patrouille de police. Son permis a été
saisi.

PRÈS DE SALAND (ZH):
JEUNE FILLE INTOXIQUÉE

Une fille de 13 ans a été grave-
ment intoxiquée lundi soir à
Undel près de Saland (ZH) à la
suite d'un incendie qui s'est
déclaré dans sa ferme. Elle a dû
être transportée à l'hôpital. Le feu
a pris au premier étage de l'édi-
fice. La jeune fille qui se trouvait
à l'étage supérieur a été sauvée
par les pompiers qui l'ont immé-
diatement mise sous un appareil à
oxygène. Le montant des dégâts
n'est pas encore connu, a indiqué
la police cantonale de Zurich.

LE CERVIN OFFERT
AUX AMÉRICAINS

Une opération aussi spectaculaire
qu'insolite s'est déroulée hier à Zer-
matt: le sommet du Cervin a été
enlevé par hélicoptère pour être
offert aux Américains. Cette opéra-
tion qui avait dû être remise à plu-
sieurs reprises en raison du mauvais
temps, «comme si le Cervin se refu-
sait de se donner de pareille façon»,
disait-on à Zermatt, a enfin réussi.
Deux blocs de 300 kilos seront remis
ainsi en janvier prochain aux stations
américaines de Snowboard et Waile
pour marquer les 100 ans des stations
de sport d'hiver en Suisse.

BALE: MORT
DANS UN SILO À ORDURES

Le chauffeur d'une benne fi bas-
cule est mort dans un accident
survenu hier à l'usine d'incinéra-
tion de Bâle. Son véhicule a chuté,
au cours d'une manoeuvre, dans le
silo profond d'une quinzaine de
mètres. Le corps du chauffeur n'a
pu être retiré qu'une heure après
l'accident par les pompiers bâlois.

OTHMARSINGEN (AG) :
ENTREPRISE CONTESTÉE

La société anonyme qui exploite à
Othmarsingen un commerce de pro-
duits camés va déplacer certaines de
ces activités à Holderbank (AG).
Cette décision devrait mettre fin au
long litige qui opposait cette entre-
prise à de nombreux habitants d'Oth-
marsingen qui ont déposé des plain-
tes en raison des odeurs nauséabon-
des qui s'échappaient depuis plu-
sieurs années des locaux où l'entre-
prise transforme des déchets de
viande.

7000 ACCIDENTS
DUS À L'ALCOOL

En 1983, pour la première fois,
la limite des 7000 accidents de la
circulation dus à l'alcool a été
dépassée en Suisse: on a compté
7072, soit 213 de plus que l'année
précédente. L'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme, qui a
donné cette information hier à
Lausanne, précise que, depuis
1973, année la plus lourde en acci-
dents dans notre pays, le nombre
total des accidents de la circula-
tion a diminué de 9%, alors que,
parallèlement, celui des seuls
accidents dus à l'alcool a aug-
menté de 31 %. (ats, ap)

Otto Stich se montre optimiste

Le conseiller fédéral Otto Stich,
chef du Département fédéral des
finances, n'a pas l'intention
d'introduire de nouveaux impôts
fédéraux d'ici à 1986. Dans une
interview accordée à l'hebdoma-
daire alémanique «BrUcken-
bauer», il a assuré qu'il n'existait
â l'heure actuelle aucun projet de
hausse des impôts fédéraux
directs.

Le chef du Département des
finances se déclare en outre con-
fiant dans les possibilités de par-
venir, d'ici à 1986, à un équilibre
des comptes de la Confédération.
Pour 1984 déjà, relève M. Otto
Stich, on peut compter sur des
résultats meilleurs que ceux
avancés par le budget, qui annon-
çait un déficit de quelque 660 mil-
lions de francs.

Mais le but essentiel de la poli-
tique financière n'est pas de par-
venir à un équilibre du ménage
fédéral, note M. Stich. Il s'agit
avant tout de parvenir fi mener à
bien et à financer les tâches
importantes incombant à l'Etat. A
cela s'ajoute deux impératifs, sou-
ligne le chef du DFF: créer des
conditions favorables à l'écono-
mie et réaliser un ordre social
juste.

Le plan financier de la Confédé-
ration tient compte des recettes
nouvelles fournies par la vignette
autoroutière, les taxes sur le tra-
fic poids lourds et l'Icha sur
l'énergie pour faire face aux nou-
velles charges. Ainsi notamment,
la vignette autoroutière doit-elle
rapporter quelque 100 millions de
francs par année à la Confédéra-
tion, (ats)

Pas de nouveaux impôts fédéraux en vue

Surveillance
étroitement
surveillée

m
Quatre hypothèques grèvent le

sujet périlleux de la surveillance
des prix. Les décisions de la com-
mission du Conseil national,
nécessairement f ragmentaires,
n'éclairent pas déf initivement le
débat Au Parlement, la surveil-
lance reste étroitement surveillée.

Primo, la commission s'est
échoppée A la déf inition-clé de la
concurrence. Dans le projet  de loi,
elle tient en une phrase de trois
lignes. Cette p h r a s e  marchera sur
des œuf s. Surtout s'il ref use après
coup la caution juridique du Tri-
bunal f édéral

Secundo, la bataille sur le cré-
dit n'est pas terminée. Le rôle du
taux hypothécaire est contesté.
Les experts sont partagés, comme
la commission, sur son rôle dans
le p r i x  des loyers. Et sur
l'inf luence qu'il a sur le marché
des capitaux, tant pour la Banque
Nationale que pour les banques
régionales.

Tertio , le secteur des régies
(PTT, CFF, SSR, mais aussi les
entreprises électriques et les com-
pagnies d'aviation) reste exposé.
Là, l'argument des consommatri-
ces a servi les adeptes du libéra-
lisme économique. Ils croient
pouvoir prendre l'Etat la main
dans le sac: puisqu'il ne veut sou-
mettre ses régies à la surveillance
des prix, c'est que cette institu-
tion permanente nouvelle n'est
pas toujours souhaitable. Comme
les consommatrices menacent de
lancer un réf érendum, la conjonc-
tion des extrêmes peut pirater le
dossier.

Quarto, Monsieur ou Madame
Prix n'a pas de visage. Bien sûr, il
serait prématuré de lui en donner
un, avant même que le Parlement
entre en matière. Mais sa person-
nalité éclairera les intentions
réelles de la surveillance des p r i x .
Puisqu'on ne veut pas d'un off ice
anonyme, on saura si ce censeur
est un polichinelle décoratif , un
gendarme aveugle ou un expert
vigilant

Pierre THOMAS

Compagnie italo-argentine d'électricité

Le parti socialiste suisse (pss) a
mis un chercheur à disposition des
deux parlementaires argentins qui
mènent une enquête en Suisse sur les
circonstances de la nationalisation,
en 1978, de la Compagnie italo-argen-
tine d'électricité jusqu'alors aux
mains du groupe suisse Motor
Columbus. La controverse porte sur
le montant de l'indemnisation, jugé
prohibitif par les Argentins.

Le pss attend le retour en Suisse
du conseiller fédéral Pierre Aubert,
actuellement en Amérique latine,
pour prendre une position officielle
vis-à-vis de cette affaire, a déclaré
hier M. Rudolf Strahm, du secréta-
riat central du parti. Le comité direc-
teur a pour l'instant seulement
décidé d'entrer en matière.

Sa position dépendra des entre-
tiens qui se dérouleront ultérieure-
ment avec M. Aubert. Néanmoins, A
la requête de la commission
d'enquête argentine, un économiste a
déjà été désigné pour participer aux
recherches. Il va se pencher notam-
ment sur les publications faites en
Argentine et en Suisse à ce sujet.

La recherche portera en particu-
lier sur la différence existant entre la
somme touchée par les actionnaires
suisses après la nationalisation, 8,55
francs par action, et les 21340 francs
par action réellement payée par
l'Argentine. Il sera difficile de décou-
vrir toute la vérité sur cette affaire, a
ajouté M. Strahm. Néanmoins il exis-

terait déjà des preuves de manipula-
tion qui seront publiées avec le rap-
port de la commission, notamment la
sur-facturation- de quelque 30 pour
cent — par rapport aux prix de la con-
currence - de biens d'équipements et
de services fournis par Motor
Columbus dans les années soixante.

(ats)

Le PSS met un chercheur à disposition

• L'Ecole d'arboriculture de Chan-
gins a tenté pour la première fois de
fabriquer de l'eau-de-vie à partir de
kiwis récoltés l'an passé en Valais.
Plus d'une vingtaine d'hectares de ce
fruit sont cultivés depuis quelques
années en Suisse romande. Un produc-
teur valaisan, dont la récolte avait été
partiellement endommagée par le gel, a
alors chargé l'école de Changins d'en
faire de l'eau-de-vie. Un essai qui sera
probablement sans lendemain.
• Les listes de signatures pour l'ini-

tiative populaire «concernant l'affec-
tation des impôts et des droits de
douane sur le tabac», lancée en mars
1983, n'ont pas été déposées dans le
délai imparti.

M. Henri Gétaz, préfet du district de
Vevey depuis plus de vingt ans, est mort
subitement, hier, à l'âge de 63 ans. Il
était domicilié à La Tour-de-Peilz.

Originaire de Château-d'Oex et de La
Tour-de-Peilz, né le 7 août 1921 à
Bienne, Henri Gétaz était docteur en
droit de l'Université de Lausanne. Après
avoir été greffier au Tribunal cantonal
vaudois, il fut nommé en 1963 préfet du
district de Vevey, le deuxième en impor-
tance dans le canton et comprenant
notamment les villes de Montreux et de
Vevey. Il était alors le seul préfet vau-
dois membre du parti libéral et le deu-
xième dans toute l'histoire du canton.

Henri Gét '~ fut en outre conseiller
communal à La Tour-de-Peilz, lieute-
nant-colonel et juge dans un tribunal de
division, commandant du corps des
«Cent-Suisses» à la Fête des Vignerons
de Vevey en 1977, président de l'Associa-
tion du Musée vaudois de la vigne et du
vin et administrateur du chemin de fer
Montreux-Oberland bernois, (ats)

Le préfet de Vevey est mort
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41

STUDIO
non meublé. Loyer mensuel, char-
ges comprises Fr. 262.-

qj 039/26 06 64. 97-120

A louer a
Cormoret, pour tout de suite

ou date à convenir

APPARTEMENT 272 PIÈCES
Loyer Fr. 300.— charges

comprises
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^

À VENDRE
quartier du technicum

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 5 pièces
avec salle de bain et 1 appartement de

deux pièces. Jardin.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60 000.-

S'adresser à

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

^^BBBJéTV Déplacements 
des 

supporters
/KflSSt en car Favre

tchaux-*1*
Départs: pour tous les matches, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

samedi 20 octobre Morges Fr. 27.—
samedi 3 novembre Martigny Fr! 34—
samedi 17 novembre Neuchâtel Fr. 15.—
samedi 24 novembre Champéry Fr. 34.—
samedi 1er décembre Lausanne Fr. 27.—
vendredi 7 décembre Monthey Fr! 33.—
mardi 11 décembre Villars Fr! 33.—
samedi 5 janvier Meyrin Fr! 32!-
mardi 15 janvier Marly Fr. 25-
samedi 19 janvier Fleurier Fr. 19 —
mercredi 30 janvier Sion Fr! 36.—

Inscription minimale 10 personnes.
Inscriptions et réservations: Autocars Favre - Excursions Rochefort

Ç} 038/45 11 71
Heures d'ouverture: du lundi au samedi 8 h à 11 h, 1 4 h à 1 8 h
Délai d'inscription: 1 jour avant le match.
P.S. Vous pouvez obtenir votre carte de membre en versant la somme de Fr. 5.—
au CCP 23-5086

Vos dévoués
26396 Puck-Club, Autocars Favre

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
commercial ou industriel de 130 m2

comprenant bureaux, vestiaire, sanitaire
et vitrine. 50 m2 de surface de vente
possible. Location Fr. 700.- + charges.
Pour obtenir les plans ou tous autres
renseignements: Gérance d'immeubles
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
merce 100, p 039/25 1161 .  26664

Idéal
pour
votre
retraite
nous avons
à vendre:

1 petite villa
de 5 pièces en
droit de superficie
Fr. 215 000.-

1 petite maison
de 3 pièces avec
cuisine et 500 m2

de terrain Fr.
1 55 000. -

1 petite maison
de 3 pièces et cui-
sine avec 1100
m2 Fr. 165 000 .-

1 petite ferme
à rénover avec
500 m2 de terrain
Fr. 1 55 000.-

1 petit chalet
3 pièces meublé,
pieds dans l'eau
Lac de Neuchâtel
Fr. 155 000.-

1 petite maison
3 pièces, cuisine,
calme absolu
2600 m2 terrain,
Fr. 255 000. -

Ces maisons sont
situées dans la
BROYE JORAT ET
LA GRUYERE .

Ecrire case
postale 85.
1530 Payerne.

22-14138

Splendide
Citroën CX
2000 Reflex
1981, argent met.
Expertisée. Garantie
totale. Seulement
Fr. 137.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comp-
tant. M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06-001627

A vendre

vitrines
comptoirs, agence-
ments de magasins,
meubles de bureau
divers.

<& 039/23 77 72
28-350188

A vendre

caniche
naine noire avec
pedigree.

0 039/26 60 23.
26588

Votre
journal: l'IMPARTIAL

es
le magasin où
Ton économise !
Machine à laver dès
Fr. 798.-

Lave-vaisselle dès
Fr. 590.-

Cuisinière dès
Fr. 478.-

Frigos dès Fr. 358.-
Depuis 15 ans à
votre service.

Rabais jusqu'à 40%
selon modèle.

Service direct-
mont du magasin

Prix sans concur-
rence I

A vendre de particulier pour cause
imprévue

Ford Sierra XR 4 i
voiture de direction, modèle septembre
1983, 18 000 km. Etat impeccable.
Options.

Suzuki SJ 410 4 x 4
8 000 km., modèle 83. Prix avanta-
geux.
<p 039/51 19 55 heures bureau ou
066/71 23 31. 14-141795/2

QOQ&& && Q Q& Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ

OCCASI(J)NS
% Nos occasions %
® exposées à la station BP à Couvet 

^
g Sans acompte g
O Km. ^™.is g
0 <48 mois> 0
f* OPEL Kadett Berlina 83 5 000 354.- Frs «j

 ̂
OPEL Kadett Rallye 

^°̂  GT/E2000 78 87 000 178.-Frs °̂
)£ OPEL Kadett 1200 77 86 000 115.-Frs 

^O OPEL Ascona 1900 S, 5 p. 84 4 000 434.-Frs S>
0 OPEL Manta GT/E 83 58 000 343.-Frs O
0 OPEL Manta CC 2000 S 79 52 000 233.- Frs 0
fi) OPEL Manta CC 2000 S 79 77 000 216.-Frs fi)
g OPEL Manta CC GT/ E 79 108 000 214.-Frs g
g OPEL Record Caravan g
g 2000 S aut. 82 50 000 321.-Frs /=g

 ̂
OPEL Record Caravan 

72 80 000 115.-Frs 
^

 ̂
OPEL Record 1900, aut. 73 49 000 115.-Frs °^

 ̂
OPEL Commodore 2500 S 

79 74 000 244.-Frs a

fi* OPEL Senator CD 83 32 000 721.-Frs S
fi) Citroën CX GTI 80 64 000 316.- Frs S>
fi) Datsun Cherry GL break 80 49 000 170.- Frs fi)
fi) Ford Granada 2300 L 79 84 000 216.-Frs fi)
g Talbot Simca 1510 LS 79 60 000 123.-Frs g
g Talbot 1307 GLS 78 94 000 96.-Frs g
„ Talbot Horizon Prémium 83 8 000 289.- Frs y.
°> VWJetta GL 81 45 000 244.-Frs a

0 VW Golf 1300, 3 portes 80 36 000 214.-Frs O
S" 0038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 O
fi) 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
87-242 fil

& y ^  m̂ Sm G

Matelas
de santé et de qua-
lité, soit, Bico, Res-
sorta ou Robusta,
sommiers et ottoma-
nes à lattes, chauffe-
lits. Reprise de votre
literie.

H. Houriet - Hôtel-
de-Ville 37

0 039/28 30 89
26604
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Prix de l'essence: nouvelle hausse
Nouvelle hausse de deux centimes du prix de l'essence à la colonne en

Suisse. A compter de mercredi, le prix de référence du supercarburant s'ins-
crit à 1,31 fr., celui de l'essence normale à 1,27 fr. et celui du diesel à 1,32 fr.
L'envolée du dollar, qui a passé de 2,51 fr. lors de la précédende augmentation
du prix de l'essence, le 20 septembre dernier, à plus de 2,57 fr. hier, est à l'ori-
gine de cette décision, ont indiqué les responsables de plusieurs compagnies
pétrolières. *

Le prix de l'essence sans plomb se situe généralement à un centime au-
dessus du prix du supercarburant. Mais l'essence sans plomb n'est vendue
que par des stations réalisant de forts chiffres d'affaires et qui, distribuent
l'essence à un prix inférieur au «prix de référence», a précisé un porte-parole
de Shell (Suisse).

Avec ce mouvement, l'essence en Suisse coûte aussi cher qu'en décembre
1982. Depuis le début de l'année, une baisse suivie de trois hausses, y compris
cette dernière, ont été enregistrées, (ats)

Zurich construit une nouvelle Bourse
Pour ne pas perdre du terrain face à Bâle et à Genève

Pour ne pas perdre du terrain face à Bâle et à Genève et conserver le rang
qu'elle détient dans la liste des grandes places financières mondiales, Zurich
aura sa nouvelle Bourse dès 1990 si les députés au Grand Conseil et le peuple
zurichois acceptent un crédit de 24 millions comme le leur demande le gou-
vernement cantonal. Dans une conférence de presse, le directeur des Finan-
ces du canton de Zurich a présenté le projet de la nouvelle Bourse de Zurich
dont le bâtiment s'étirera le long de la Sihl, sur les terrains de l'ancien

i arsenal.
Le bâtiment actuel, construit dans les

années trente, a l'avantage d'être situé
en plein cœur des affaires, à quelques

minutes à pied de la Paradeplatz. Face
au développement incessant des activités
de la Bourse de Zurich il se révèle trop
exigu. A titre d'exemple, en 1929, 634
titres étaient cotés à la bourse de Zurich.
On en compte aujourd'hui 2395.

En 1975, la Bourse de Zurich s'est
donnée une troisième corbeille. Aujour-
d'hui, une quatrième est en train d'être
aménagée dans les bâtiments actuels.
L'automatisation croissante des échan-
ges boursiers requiert toutefois l'installa-
tion d'appareils techniques de plus en
plus nombreux notamment dans la pers-
pective de l'introduction du marché à
options à la Bourse de Zurich.

Un aggrandissement de l'immeuble
actuel s'avérant pratiquement impossi-
ble, le gouvernement cantonal zurichois
s'est prononcé pour la construction d'un
nouveau bâtiment. Le projet retenu par
le jury, devisé à 113 millions de francs,
comprend quatre corbeilles et réserve un
espace supplémentaire pour l'installa-
tion de quatre autres. Outre la Bourse, il
doit abriter des bureaux, des magasins et
des surfaces passantes dont la construc-
tion est financée par la caisse d'assu-
rance des employés du canton de Zurich.

Le coût du complexe boursier propre-
ment dit s'élève à environ 42 millions de
francs dont 24 millions seront financés
par l'Etat qui exerce un droit de haute
surveillance sur la Bourse de Zurich et
perçoit chaque année plus de 20 millions
de francs d'émoluments sur les titres
échangés à la Bourse de Zurich.

La nouvelle Bourse de Bâle devrait
être terminée au début de l'année 1986,
celle de Genève à la fin de l'année pro-
chaine. A Zurich, le projet pourrait
encore prendre du retard en raison d'une
initiative récemment déposée qui
demande que 80 pour cent de la surface
habitable des immeubles situés dans le
périmètre de la future Bourse soit réser-
vée aux logements, (ats)

La Norvège baisse le prix de son pétrole
La Norvège a provoqué mardi une

grande confusion dans les milieux pétro-
liers, après sa décision unilatérale de
réviser le mécanisme de fixation des prix
de son brut ce qui, selon certaines sour-
ces, aura pour effet une baisse de 1 à 1,5
dollar au prix du baril norvégien avec
effet rétroactif au 1er octobre.

Jusqu'à présent la compagnie natio-
nale norvégienne des pétrole Statoil ali-

gnait son prix sur celui de la société
nationale britannique (BNOC) qui est
révisée tous les trois mois.

D'après les informations parvenues
d'Oslo, Statoil se propose désormais de
réviser mensuellement son prix en fonc-
tion de l'évolution du marché libre inter-
national au comptant, à l'instar d'autres
pays producteurs n'appartenant pas à
l'OPEP, notamment l'URSS et l'Egypte.

(ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• L'exercice 1983-84, clos le 30

avril, a été très favorable à Perrot
Duval Holding, Fribourg, dont les
participations sont actives dans le sec-
teur des systèmes d'asservissement. Les
résultats de la société sont en effet en
sensible hausse. Le conseil d'administra-
tion de la société proposera à l'assemblée
générale extroardinaire du 31 octobre un
dividende en augmentation de plus de
78%, ainsi qu'une augmentation du capi-
tal-actions.
• La Citibank, première banque

des Etats-Unis, suivie par. plusieurs
autres grandes banques américaines,
a abaissé mardi son taux d'intérêt
privilégié de 12,75 à 12,50%, suivant
ainsi l'exemple donné fin septembre par
deux grandes banques régionales, la
Wells Fargo et la First Boston Bank.
• La direction régionale de Essex

Chemie S.A., Lucerne, actif dans le
secteur de la chimie et l'un des sièges
principaux du groupe américain
Schering-Plough, perd 51 de ses 98
emplois. 21 personnes sont licenciées,
cinq mises à la retraite anticipée et 25
autres collaborateurs se voient proposer
un nouveau poste au sein des sociétés du
groupe. Un plan social a été mis sur pied

pour venir en aide aux personnes licen-
ciées.
• Renault va demander au début

novembre la signature d'un second
contrat dans le cadre du fonds natio-
nal pour l'emploi prévoyant le
départ en pré-retraite à 55 ans de
4800 à 5000 salariés en 1985.
• Pyong Yang s'est déclaré disposé

à accepter une proposition de Séoul
en vue de l'ouverture entre les deux
Corées de négociations visant à un déve-
loppement du commerce et de la coopé-
ration économique.
• La Banque Cantonale saint-gal-

loise a annoncé hier un relèvement
d'un quart de point, à compter de lundi
prochain, des taux d'intérêts sur ses
obligations de caisse.
• M. Hans R. Lùthy (Lucerne),

président et administrateur-délégué
d'IBM Suisse SA, Zurich, se retire à
la fin de l'année de la direction de la
société. Il sera remplacé par M. Rolf
Strûby (Oberrieden (ZH), qui devient
directeur général de la filiale zurichoise
du groupe américain de l'informatique,
indique cette dernière jeudi dans un
communiqué.

Stabilité du chômage en septembre
En France

Le nombre de demandeurs d'emplois
s'est très légèrement réduit en France à
la fin septembre, à 2.359.300 contre
2.360.300 en août, a annoncé le ministère
du Travail.

Bien que supérieur de 16% à son ni-
veau de septembre 1983 (2.033.200), ce
chiffre confirme le ralentissement de la
progression du chômage observé depuis
le mois de mai.

Le ministère souligne à cet égard, dans
un communiqué, que les demandes
(CSV) ont augmenté de 35.000 au troi-
sième trimestre contre 81.000 au deu-
xième et 125.000 au premier trimestre.

Ce ralentissement résulte surtout
d'une diminution du nombre des jeunes
de moins de 25 ans inscrits à l'Agence
nationale pour l'emploi (baisse de 0,4%

au troisième trimestre), alors que le chô-
mage des adultes a continué à se déve-
lopper à un rythme rapide, précise le
ministère.

En données brutes, le nombre de
demandeurs d'emplois a atteint en sep-
tembre 2.415.900, en augmentation de
7,8% par rapport à août (2.241.400) et de
15,7% sur un an (2.087.500) en septembre
1983, ajoute-t-il.

Par rapport à septembre 1983, note le
ministère, la proportion des demandes
d'emploi résultant d'un licenciement
économique est pratiquement inchangée
alors que celle des demandes consécuti-
ves à des fins de contrats à durée déter-
minée a sensiblement augmenté.

(ats, reuter)

Commission mixte horlogère
Suisse - CEE

Echanges et importations de
produits horlogers et lutte contre
les contrefaçons horlogères ont
été les principales questions pra-
tiques examinées par la commis-
sion mixte horlogère Suisse - CEE
qui s'est réunie à Zurich sous la
présidence de l'ambassadeur
Carlo Jagmetti, chef de la Mission
suisse auprès des Communautés
européennes à Bruxelles. Selon
un communiqué publié mardi à
Berne, les délégations en pré-
sence ont constaté que les accords
horlogers de 1967 et 1972 fonction-
naient de manière satisfaisante.

Le comité permanent de l'horlo-
gerie européenne, qui rassemble
dans son sein les Associations
professionnelles des industries
horlogères de France, Grande-
Bretagne, Italie, République fédé-
rale d'Allemagne et de Suisse,
était représenté à la commission
mixte par son président, M. Char-
les Wittwer, délégué du Conseil
de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse, (ats)

Accords satisfaisants

mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 520 535
Cortaillod 1330 1330
Dubied 180 180

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91500 92000
Roche 1/10 9175 9200
Asuag 28 28
Kuoni 8650 8600
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 985 990
Swissair n. 828 834
Bank Leu p. 3600 3630
UBS p. 3375 3465
UBSn. 648 647
SBS p. 347 347
SBSn. 261 261
SBSb.p. 289 288
CS.p. 2240 2230
OS.n. 426 425
BPS 1445 1440
BPS b.p. 146 145
Adia Int. 2015 2015
Elektrowatt * 2470 2470
Galenica b.p. 435 440
Holder p. 735 735
Jac Suchard 6100 6125
Landis B 1475 1490
Motor col. 815 818
Moeven p. 3550 3550
Buerhlep. 1215 1220
Buerhlen. 265 265
Buehrle b.p. 295 295
Schindler p. 3250 3175
Bâloise n. 605 600
Rueckv p. 7400 7375
Rueckv n. 3620 3610
Wthur p. 3290 3280

Wthur n. 1940 1940
Zurich p. 17150 17150
Zurich n. 9875 9850
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1330 1325
Ciba-gy p. 2440 2460
Ciba-gy n. 1062 1062
Ciba-gy b.p. 1935 1935
Jelmoli 1860 1860
Hermès p. 330 330
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5270 5255
Nestlé n. 3040 3045
Sandoz p. 6975 7025
Sandoz n. 2460 2470
Sandoz b.p. 1185 1090
Alusuisse p. 736 736
Alusuisse n. 250 255
Sulzer n. 1725 1720
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.50 103.50
Aetna LF cas 90.25 90.75
Alcan alu 68.50 70.50
Amax 48.— 47.25
Am Cyanamid 131.— 129.50
ATT 47.25 46.75
ATL Richf 129.50 128 —
Baker IntL C 45.25 44.25
Baxter 35.25 35.—
Boeing 140.50 141.—
Burroughs 133.— 133.50
Caterpillar 80.— 79.25
Citicorp 93.— 94.50
Coca Cola 156.50 160.—
Control Data 77.50 79.75
Du Pont 124.— 127.50
Eastm Kodak 182.— 182.50
Exxon 115.50 115.—
Fluor corp 45.— 45.25
Gen.elec 143.50 144.50
Gén. Motors 198.— 200.50
Gulf corp. — —Gulf West 76.25 77.25
Halliburton 80.25 80.75
Homestake 67.25 67.50

HoneyweU 142.— 140.50
Inco ltd 27.— 27.—
IBM 313.— 314.—
Litton 170.— 171.50
MMM 202.— 205.—
Mobil corp 76.75 76.—
Owens-Illin 104.— 105.—
Pepsico Inc 111.50 114.—
Pfizer 88.75 90.75
Phil Morris 198.— 199.—
Phillips pet 106.50 104.—
Proct Gamb 137.— 138.—
Rockwell 73.50 74.—
Schlumberger 115.— 116.—
Sears Roeb 82.75 84.—
Smithkline 139.50 141.50
Sperry corp 93.50 92.75
STDOil ind 152.50 154.—
Sun co inc 127.— 127.—
Texaco 91.— 91.—
Warner Lamb. 80.— 80.25
Woolworth 89.— 90.50
Xerox 95.25 95.25
Zenith radio 63.50 65.—
Akzo 71.— 71 —
Amro Bank 47.75 48.25
Anglo-am 34.50 34.—
Amgold 240.— 238.50
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.GoldfI 23.75 23.50
De Beers p. 15.— 14.75
De Becrsn. 12.75 12.50
Gen. Shopping 308.— 309 —
Norsk Hvd n. 36.75 35.25
Phillips 39.75 39.75
Rio Tinto p. 19.— 18.75
Robeco 48.75 49.25
Rolinco 46.75 46.50
Royal Dutch 127.— 124.50
Sanyo eletr. 5.30 5.25
Aquitaine 67.— 64.50
Sonv 40.25 40.25
UniieverNV 213.50 213.50
AEG 91.— 89.50
Basf AG 138.— 141.—
Bayer AG 150.— 150.—
Commerzbank 136.50 137.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.53 2.61
1$ canadien 1.89 1.99
1 f sterling 3.— 3.25
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.56 2.59
1$ canadien 1.93 1.96
lf  sterling 3.0650 3.1150
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.40 82.20
100 yen 1.0280 1.04
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.58 11.70
100 escudos 1.55 1.59

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 339.— 342.—
Lingot 28000.— 28250.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 164.— 173.—
Souverain 204.— 215.—
Double Eagle 1282.— 1418.—

CONVENTION OR 

17.10.84
Plage 28400.-
Achat 27990.-
Base argent 640.-

DaimlerBenz 488.— 483.—
Degussa 310.— 305.—
Deutsche Bank 303.— 304.—
DresdnerBK 139.— 140.—
Hoechst 151.— 151.50
Mannesmann 126.50 128.—
Mercedes 428.— 427.—
Rwe ST 134.— 134.50
Schering 331.— 328.—
Siemens 370.— 368.—
Thyssen AG 64.— 63.75
VW 152.— 155.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35.-
Alcan 27% 27%
Alcoa UV* 34W
Amax 18W 181*
Att 18% 1814
Atl Richfld 50'/4 4914
Baker InU 17W 16%
Boeing Co 55.- 55%
Burroughs 52W 53.-
Canpac 35% 36.-
Caterpillar 30% 3014
Citicorp 36% 36%
CocaCola 62% 6314
Crown Zeller 3014 29%
Dow chem. 28.- 28W
Du Pont 49% 48%
Eastm. Kodak 71W 71.-
Exxon 4514 44%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 63% 63%
Gen.élec 56% 56.-
Gen. Motors 78'/< 78%
Genstar 18% 18%
Halliburton 31% 30%
Homestake 26% 26.-
Honeywell 54% 54.-
Inco ltd 10% 10%
IBM 122W 121.-
1TT 29% 28%
Litton 67.- 67.-
MMM 80.- 79%

Mobil corp 29% 28%
Owens lll 41 VA 4114
Pac gas 14% 14%
Pepsico 44% 43%
Pfizer inc 35% 36%
Ph. Morris 77% 78%
Phillips pet 40% 40.-
Proct&Gamb. 53% 54'A
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 32% 3214
Smithkline 55% 55%
Speny corp 36'/i 3614
Std Oil ind 6OV4 5914
Sun CO 5014 ' 49.-
Texaco 35% 35%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 1414 1414
US Gypsum 61 VA 61.-
US Steel 2314 23%
UTDTechnol 38% 38%
Wamer Lamb. 31% 31W
Woolworth 35% 35%
Xeros 37'4 36%
radio 25% 25'/<
Amerada Hess 27% 26%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 35% 34%
Motorola inc 35% 35.-
Pittstoaco 11% 11%
Polaroi 26.- 26%
Rca corp 37% 37%
Raytheon 41.- 40W
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 37% 36%
Revlon 37% 37%
Superior Oil - -
Texas instr. 129% 129%
Union Oil 39% 38%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1080
Canon 1610 1600
Daiwa House 513 519

Eisai 1330 1330
Fuji Bank 1000 980
Fuji photo 1710 1690
Fujisawa pha 1100 1110
Fujitsu 1460 1460
Hitachi 871 868
Honda Motor 1300 1260
Kangafuchi 475 465
Kansai elPW 1090 1080
Komatsu 457 457
Maldta elct. 1080 1080
Marui 1050 1070
Matsush ell 1620 1630
Matsush elW 635 627
Mitsub. ch. Ma 286 295
Mitsub. el 427 427
Mitsub. Heavy 224 225
Mitsui co 323 332
Nippon Music — —
Nippon Oil 900 896
Nissan Motor 600 600
Nomurasec. 745 725
Olympus opt. 1100 1150
Rico 1000 998
Sankyo 915 914
Sanyo élect. 525 522
Shiseido 1170 1170
Sony 3870 3920
Takeda chem. 826 810
Tokyo Marine 618 626
Toshiba 453 453
Toyota Motor 1370 1350

CANADA
A B

Bell Can 33.50 34.—
Cominco 15.25 15.625
DomePetrol 2.76 2.79
Genstar 24.375 24.50
Gulf cda Ltd 19.25 19.25
Imp. Oil A 44.50 44.625
Noranda min 20.25 20.50
Royal Bk cda 28.25 28.75
Seagram co 48.625 49.625
Shell cda a 25.875 26.—
Texaco cda 1 40.75 40.75
TRS Pipe 18.625 18.875

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise 1 I LINGOT D'OR 1 ( IIMVEST DIAMANT
| 81.40 I | 26.40 I I 2.56 | 1 28000 - 28250 I I Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 15.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND rjOW JONES INDUS • PràràHent- 1202 96 — Nouveau- 1197 77
(B = cours du 16.10.84) communiqués par le groupement local des banques l N U ' OUW JUNEt> "»PUt>-- Précédent. 1 ̂ U^.ab - Nouveau, l i a / . / /

Echanges commerciaux
soviéto-séoudiens

Les échanges commerciaux entre
l'URSS et l'Arabie séoudite ont aug-
menté de manière spectaculaire depuis
deux ans, selon les dernières statistiques
publiées par le mensuel soviétique
«Commerce extérieur». Une telle évolu-
tion semble confirmer, aux yeux des spé-
cialistes, que l'Arabie séoudite est deve-
nue avec l'Irak - depuis la détérioration
des relations soviéto-iraniennes — l'un
des deux principaux fournisseurs de
pétrole de l'URSS.

(afp)

Augmentation spectaculaire

La colossale fortune léguée par Alf red
Nobel s'est érodée en S0 ans parce que
les. statuts de la fondation ont contraint
cette dernière à n'investir j usqu'à 1953
que dans des obligations, conformément
aux volontés testamentaires d'Alfred
NobeL Le capital valait à la mort de
l'inventeur de la dynamite, en 1896,
l'équivalant de 700 millions de couron-
nes d'aujourd'hui. Il ne représente plus à
présent que 650 millions de couronnes
(environ 188,5 millions de francs suis-
ses), (ats, afp)

Erosion de
l'héritage d'Alf red Nobel
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bouquet
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Les carnets de participation
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ou Fun des milliers de prix formidables!
Magnifique collection
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de vison pastel - Prix avantageux
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JL Tubage de cheminées

IS**55535 <? 039/28 45 55.
«R|[ 2300 La Chaux-de-Fonds

JLffltL Réfection de cheminées par chemisage
à ~T~iy intérieur, sans joint, avec tube flexible en
K 
^  ̂

acier CHROMÉ-NICKEL 
V B A  

soudé.
_p 3C  ̂ M-. S'introduit facilement par le haut de la
*W}— • Û ÇCTCC cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 19971

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
Etudiant

cherche travail à domicile.
Etudie toute propositions.
Ecire sous-chiffre 26673 CB au bureau de
L'Impartial . 26673

f# [^1 VX£

f ~̂~% l_hlî_M_a engage tout de suite

S] JOIIOC £îSK] \=^J\lNTEHm SA\
de 

met,ers
! pour 1 industrie et le bâtiment.
i ' Travaux en Suisse et à I étranger.
! Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
1 |58. av. Léopold-Robert //» MQ/M 97 19
\i2300 U Chaux-de-Fonds |P WS/« tl «5

JEUNE HOMME
19 ans, frontalier, bonne présentation, 3 ans
d'expérience, cherche place comme barman ou
serveur. Régions Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Les Brenets, Neuchâtel. Si possible, logé.

0 00 33 81/43 80 89. 223*9

SECRÉTAIRE/VENDEUSE
parfaitement bilingue français, allemand, cher-
che situation décontractée dans magasin, bureau
d'antiquités ou import-export.
Faire offres sous chiffre ZH 26148 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
français/anglais, sachant rédiger seule, grande
expérience, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre FV 24555 au bureau de
L'Impartial.

_W ^̂ Lm^̂ mW Lé°P°,d-Robert 64^^
m Deux jeunes yLWm Dlf^K ¦¦ opticiens ¦ ¦ î__ ¦
1 au service I I OPTIQUE I
% de votre vue! m m La chaux-de-Fonds m
j K  M 
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j? 039/23 68 33 M
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Ĵ La lunette, un trait de votre personnalité

Cours de formation (Jpm
initiation à l'informatique de

gestion
les 30 et 31 octobre,

1er, 12 et 13 novembre 1984
à Neuchâtel
information

Groupement Romand de
l'Informatique
Case postale 90

¦M^MBn 1000 Lausanne 21

in_| (  ̂021 /32 30 70 22oo33 , 2

Union Ouvrière
et
Ligues des Locataires

Le secrétariat sera fermé
du 18 au 22 octobre 1984

pour cause de déménagement

réouverture mardi 23 octobre 1984

nouvelle adresse:

Avenue Léopold-Robert 67
26641

Le Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.I

^̂ —"̂  RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT I
_ Ï̂ZZ!!_ïï_Z_Z_I__ï_!_». à Neuchâtel g

ÇSEDÛ
cherche M

pour son activité lithographie par faisceau électronique ¦

collaborateur technique
qui sera attribué, après formation, à la fabrication de masques.

Le candidat doit être habitué à un travail soigneux et indépendant et doit être
disposé à suivre un horaire décalé (à déterminer). L'expérience des travaux de
laboratoire et des connaissances d'anglais sont souhaitées, mais pas indipensa-
bles.

I

Nous offrons un travail varié au sein d'une ambiance jeune et dynamique dans
un domaine de la microélectronique moderne. > am87-131 I

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées avec B
curriculum vitae à la Direction du Centre Suisse d'Electronique et de Micro- H
technique S.A., Recherche et Développement, case postale 41,2000 Neuchâtel 7.1



Mieux vaut vacciner que guérir
yy '- ' ::#y :ysanté

t

C'est un fait établi depuis long-
temps: mieux vaut prévenir que
guérir. La prévention des maladies
infectieuses se fait principalement
par la vaccination. Le mot vaccina-
tion provient de la toute première
vaccination, qui fut effectuée par le
médecin de campagne anglais Jen-
ner en 1798 contre la variole. Jen-
ner produisit par inoculation du
cow-pox ou vaccine (du latin,
vacca) l'immunité contre la variole.
Le 8 mai 1980, l'Organisation mon-
diale de la santé déclarait la dispa-
rition totale de la variole. C'était le
résultat de la vaccination.

La vaccination contre la variole
ne fut que la première de plus de
trente vaccinations encore prati-
quées aujourd'hui. Nous n'en men-
tionnerons que trois, à notre avis
particulièrement importantes. Il
s'agit des vaccinations contre la
diphtérie, le tétanos et la poliomyé-
lite.
LA DIPHTÉRIE:
ANGE EXTERMINATEUR

La diphtérie était autrefois appe-
lée l'ange exterminateur des
enfants. La diphtérie provient d'un
bacille qui produit une toxine.
L'organisme' développe une anti-
toxine, qui fut découverte, isolée et
injectée aux malades atteints de

diphtérie en 1890 par Behring et
Kitasato. C'était là un excellent
traitement mais non une mesure
préventive.

Alors Behring chercha à décou-
vrir un vaccin capable de produire
une immunité active. H utilisa un
mélange de toxine et d'antitoxine.
Aujourd'hui , on utilise le vaccin
introduit en 1923 par Gaston
Ramon et dans lequel la toxine est
transformée par l'action du formol
et de la chaleur en une anatoxine.
L'effet du vaccin antidiphtérique
est impressionnant: alors qu'en
1894 la ville de Paris enregistrait
encore 1700 cas de diphtérie mor-
tels, après que la vaccination fut
devenue obligatoire, soit depuis
1945, aucun cas mortel n'a été enre-
gistré à Paris. Ces découvertes
scientifiques et ces vaccins ont été
réalisés et testés au cours d'expé-
riences Sur les animmiT
IMPORTANCE
DE LA VACCINATION
ANTITÉTANIQUE

Le tétanos est une maladie parti-
culièrement horrible et impression-
nante, qui aujourd'hui encore est
mortelle dans 30% des cas. C'est
également Behring et Kitasato qui
découvrirent une antitoxine contre
le tétanos. Et c'est ainsi que ce
sérum put sauver d'innombrables
vies durant la première guerre
mondiale.

Les spores du bacille du tétanos
se trouvent dans la terre et peuvent
donc facilement s'introduire dans
une blessure. En 1914, l'armée
anglaise enregistra 1,5 cas de téta-
nos sur 1000 blessés. Durant la 2e
guerre mondiale, les Etats-Unis
mobilisèrent 10 millions de soldats
et officiers et n'enregistrèrent que
12 cas de tétanos, sur lesquels 6
n'avaient pas été vaccinés.

La vaccination antitétanique est
aujourd'hui encore très importante,
car en cas d'accident de la circula-
tion une infection de la blessure
n'est pas exclue. Aujourd'hui, on
utilise également une antitoxine
découverte par Gaston Ramon. La
vaccination n'exerce cependant pas
une action préventive permanente
et doit donc faire l'objet de rappels.
Le traitement et l'immunisation
contre le tétanos ont été dévelop-
pés à partir d'expériences réalisées
Sur les aniimiiiT .

LA LUTTE CONTRE LA
POLIOMYÉLITE DANS LES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT

La poliomyélite, ou paralysie
infantile, est une maladie connue
depuis fort longtemps, mais qui
n'est apparue sous forme d'épidé-
mie que vers la fin du 19e siècle
(environ tous les 5 à 20 ans) et qui
devint la terreur des mères. Cette
maladie était redoutée parce qu'elle
laissait un grand nombre de mala-
des invalides à vie, qui se laissent
moins facilement oublier que les
morts. Le président des Etats-Unis
F.D. Roosevelt fut lui aussi atteint
de poliomyélite et resta invalide le
reste de ses jours.

Karl Landsteiner parvint en 1909
à transmettre la maladie à des sin-
ges et à isoler le virus de la polio-
myélite. Depuis ce jour, on s'efforça
sans relâche de trouver un vaccin
contre la poliomyélite. La vaccina-
tion est particulièrement impor-
tante dans ce cas, du fait qu'il
n'existe toujours pas d'antibioti-
ques efficaces capables de lutter
contre les infections virales comme
c'est le cas pour les infections bac-
tériennes.

Enfin, l'Américain Jonas Salk
parvint en 1953 à effectuer des vac-
cinations avec un virus atténué. Ce
vaccin présente toutefois l'inconvé-
nient de ne pas exercer une action
préventive permanente: il faut
faire des rappels. C'est pourquoi on
utilise aujourd'hui un autre vaccin,
un virus atténué introduit en 1958
par Sabin, qui est administré par
voie orale. Ce vaccin a notablement
facilité l'utilisation de la vaccina-
tion dans les pays en développe-
ment, qui disposent d'un personnel
médical réduit. La poliomyélite a
déjà complètement disparu dans un
grand nombre de pays.

Tous ces vaccins ont coûté la vie
à des animaux. Cependant, les
expériences sur les nwïwwiiT ont
également profité aux animaux. La
médecine vétérinaire utilise un
nombre de vaccins au moins aussi
grand que la médecine humaine. Il
suffit de mentionner par exemple
les vaccinations contre la rage,
contre la maladie des jeunes chiens
ou, pour les chats, les vaccinations
contre l'hépatite infectieuse et con-
tre l'anémie infectieuse.

Erwin H. Ackarknecht

«L'agneau diable» du Château de Môtiers
la bonne recette

Récemment, la TV romande
transmettait une partie de son émis-
sion «Midi-Public» depuis le Châ-
teau de Môtiers. L'invité du jour, M.
Raoul Riesen «le furet» du journal
«La Suisse», demandait au tenancier
de l'établissement, M. Pierre Rhyn,
de lui préparer un bon petit plat. Le
chef proposa un «Agneau diable» du
Château de Môtiers. En voici la
recette (pour quatre personnes).

CE QU'IL FAUT
Un carré d'agneau de 1,2 kg envi-

ron. Demander au boucher d'enle-
ver le talon pour pouvoir couper la
pièce de viande à table.

Du lard fumé coupé en petits dés:
50 gr.

Deux belles échalotes, une gousse
d'ail, sel, poivre du moulin, mus-
cade.

Pâte feuilletée: 250 gr.
Epinards en feuilles (200 gr.), qua-

tre tomates, une cuillère de concen-
tré de tomate.

Une tasse de gruyère râpé, du
lait, de la crème, du beurre, un œuf.

Un peu de chapelure et du persil.
Moutarde.

LA PRÉPARATION
Rôtir le carré d'agneau, poivré et

salé, à feu vif dans la poêle pendant
20 minutes. Il doit rester rose et ten-
dre.

Le * fureta dans la cuisine du Château de Môtiers, en compagnie
du chef, Pierre Rhyn. (Impar-Charrère)

Préparer huit petits moules à tar-
telettes avec de la pâte feuilletée
épaisse de 2 mm.

Ebouillanter le lard fumé. Faire
suer au beurre une échalote hachée,
mélanger le tout au fond des mou-
les. Ajouter, dessus, une pincée
d'épinards grossièrement hachés
qu'il faut encore recouvrir d'une
pincée de gruyère râpé.

Fouetter 3 cl de lait, 1 cl de crème,
un jaune d'œuf, de la muscade, poi-
vre et sel. Napper les tartelettes et
attendre dix minutes avant de les
placer au four sinon la pâte se retire
pendant la cuisson qui doit durer
une demi- heure.

Pour la garniture, il faut préparer
un coulis avec 4 tomates pelées et
concassées, une échalote hachée,
fondue au beurre. Le concentré de
tomates est utilisé pour donner un
peu de couleur à l'ensemble. Ajouter
de l'ail et du basilic. Remuer dans
une casserole pendant une dizaine
de minutes.

Enfin, badigeonner le carré
d'agneau avec de la moutarde,
semer dessus, la chapelure ornée du
persil et glisser la viande au four
très chaud pendant cinq minutes
juste pour dorer la croûte.

Le carré se présente entier à
table. Il est ensuite découpé en tran-
ches et servi avec le feuilleté d'épi-
nards et le coulis de tomates.

(imp)

- Le persil est une plante dépura-
tive à multiples effets. On l'utilise en
infusion à raison d'une poignée pour
un demi-litre d'eau. Son action est
aussi antispasmodique, ce qui en fait
un calmant pour des contractions
utérines: 20 gr. dans un demi-litre
d'eau, laisser infuser pendant dix
minutes. La décoction de persil calme
les rhumatismes, la goutte, l'arthrite
et la gravelle: 50 gr. de racines pour
un litre d 'eau, faire  bouillir pendant
trois minutes et infuser pendant dix
minutes. Pour avoir la peau douce,
faire bouillir un bouquet de persil
dans un demi-litre d'eau pendant un
quart d'heure et passer cette lotion
chaque jour sur le visage. Il suffit de
mâcher un brin de persil pour chas-
ser une mauvaise haleine.

- Pour sauver un met brûlé avant
la fin de la cuisson, plonger le réci-
pient dans un bac d'eau froide pen-
dant quelques minutes puis trans-
vaser délicatement le contenu dans
une autre casserole sans gratter le
fonf attaché. Finir la cuisson, le goût
et l'odeur de brûlé doivent avoir dis-
paru.

- Pour faire reluire des cuivres,
éplucher et couper en rondelles de
gros oignons et en frotter les ustensi-
les. Il est prudent de pro téger les
yeux et les mains pour effectuer ce
nettoyage.
- Une manière amusante pour les

enfants de manger les oranges: faire
un trou au sommet, y  verser du sucre
en poudre, malaxer et brasser l'inté-
rieur de l'orange avec une petite cuil-
lère. On la mange ensuite comme un
oeuf à la coque.

- Une tache d'herbe disparaît si
on la passe au savon de Marseille à
sec, si on laisse agir pendant quel-
ques heures puis on rince à l'eau très
chaude en frottant. R faut utiliser de
l'eau tiède si les coloris sont délicats.
- Les fourrures retrouvent un bril-

lant splendide si on les lustre douce-
ment avec une main légèrement
enduite d'huile d'olive. Armène

troc de trucs

Les animaux domestiques posent un problème
L'amour excessif en Grande-Bretagne tl faut savoir

Chacun sait que les Britanniques
sont les plus grands amateurs d'ani-
maux domestiques du monde. Du
moins si l'on en juge à leur passion
pour les animaux, à la place que la
presse et le cinéma leur consacrent, ou
à quelques belles anecdotes de sauve-
tage d'un chat en péril. En fait, il y a
seulement un chien pour 9,5 habitants
en Grande-Bretagne, alors qu'en
France, on en compte un pour sept, aux
Etats-Unis, pour six et en Suisse pour
seize habitants. Mais le nombre ne fait
rien à l'affaire.

Si l'on en juge par les sommes
dépensées, l'alimentation canine ou
féline représente au-delà de la Manche
une fortune; d'autant qu'elle est facili-
tée aujourd'hui par un usage croissant
de la conserve, sur laquelle s'édifient
d'énormes trusts (voir nos magasins
grande surface). Les différentes pâtées
en boîtes et produits divers d'alimenta-
tion dépassent le chiffre annuel de 200
millions de livres: de quoi nourrir une
bonne partie des enfants affamés du
tiers monde. Mais ce n'est pas la pre-
mière idée du lobby-antichien.

ATTENTION: CHIEN MÉCHANT
Le lobby-antichien estime que la

race canine est antisociale: eue est
bruyante, elle provoque des accidents
de la route, elle persécute à la campa-
gne - notamment les chiens errants -
volailles et moutons; elle mord fré-
quemment, (environ 150 000 cas par
an), avec une prédilection particulière
pour les facteurs et les garçons laitiers !
Enfin et surtout, dans les grandes vil-
les anglaises, ce sont des dizaines de
milliers de litres d'urine qui se déver-
sent chaque jour dans les rues et les
parcs, sans compter d'autres excré-
ments. Une grande cité est-elle bien
faite pour y faire vivre des chiens ? La
question est posée par des hygiénistes

sourcilleux, comme par ceux qui se sont
blessés en glissant sur un malencon-
treux souvenir d'un passage canin...

L'animosité des ennemis des ani-
maux domestiques - qui s'exprime
assez souvent dans les courriers de lec-
teurs - a trouvé sur le Continent un
nouveau sujet de s'enflammer. Les Iles
Britanniques, grâce à la sévérité de
leurs règlements douaniers, ignorant
notamment la rage depuis 1920, à part
un ou deux cas isolés depuis la Seconde
Guerre Mondiale, dus (évidemment) à
l'inconsciense des Continentaux. Mais
on sait que la rage progresse régulière-
ment dans les départements français et
dans certains cantons suisses, et il est
bien difficile de faire observer les règle-
ments avec l'intensité de la circulation
automobile vers les Iles britanniques,
en dépit de quarantaine de six mois
pour les chiens, de lourdes amendes,
voire de peines de prison.

LE MANQUE DE RELATIONS
HUMAINES ?

Comme partout, il y a malheureuse-
ment aussi en Angleterre des gens qui
abandonnent sans scrupules leur chien
ou leur chat pour partir en vacances. U
y a certainement plus de 100 000 chiens
errants chaque année et les vétérinai-
res estiment qu'il faut user de moyens
plus coercitifs à l'égard de leurs maî-
tres. La Fédération mondiale pour la
protection des animaux a suggéré des
mesures réglementaires au gouverne-
ment britannique, un système de licen-
ces pour recenser les chiens possédant
un propriétaire, avec port obligatoire
d'un petit badge. Cela afin de réduire
le nombre des chiens abandonnés que
les organisations de protection animale
ont la tâche douloureuse de détruire.

Mais si lea vétérinaires s'inquiètent,
surtout quand ils ont en charge la
santé publique, les psychologues au
contraire soulignent le caractère irrem-

plaçable du chien et du chat dans la vie
moderne, justement pour en atténuer
toutes les rigueurs, pallier l'insuffi-
sance des relations humaines. L'un
d'eux va même plus loin et pense que

d'ici à l'an 2000 on aura créé des races
de chiens et de chats «superintelli-
gents» qui serviront de soupapes de
sûreté à une société malade de la civili-
sation... ( Allpress - RV)

Les «Curanderos» ou guérisseurs
mexicains prescrivent la viande de
«roadrunner» - un oiseau du désert
qui a la particularité de courir très
vite plutôt que de voler et qu'on ne
trouve qu'en haute et basse Califor-
nie - pour guérir divers maux. Cet
oiseau digère en effet fort  bien les
animaux venimeux. Les curanderos
croient que l'on peut guérir de la
tuberculose en mangeant un ragoût à
base de «roadrunner», d'oignons, de
tomates et d'ail. La même mixture a
des vertus thérapeutiques, pensent-
ils, pour les maux ae dos, les déman-
geaisons, les furoncles, les affections
pulmonaires et la lèpre.

Depuis près de 1000 ans, aucune
femme n'a été autorisée à se rendre
au Mont Athos, une communauté
grecque orthodoxe située dans le sud
de la péninsule la plus orientale de la
Chalcidique.

le saviez-vous ?

f éducation

A la Communauté romande des
Ecoles de parents, des pères et des
mères s'interrogent et échangent
leurs expériences. Aujourd 'hui, le
thème choisi est a Une douche, c'est
mieux qu'un bain».

Rentrant du boulot, l 'heureux mor-
tel que j e  suis aime à s'asseoir dans
son fauteuil, les p ieds sur la table,
pour lire le journal ou le courrier du
jour. O volupté et calme parfait de ce
moment serein...

Mais voici l'ouragan, sous la
forme de Fabien, hurlant un cri guer-
rier tout en lançant ses bottes à tra-
vers l'entrée. Laure le suit et claque
généreusement la porte derrière elle.

De la cuisine, la voix de maman
suggère:

- Et si vous alliez vite vous dou-
cher avant de manger ?

- Nein ! rugit Laure, qui ne con-
naît que ce mot d'allemand.

- On s'douche pas ce soir, appuie
résolument le cadet.

Adieu, ordre et beauté, luxe et
volupté ! Un drame se noue et j e  suis
bien tenté, pour sauvegarder ma
tranquillité, d'utiliser la manière
forte. Pourtant, il doit exister une
autre méthode. Sans trop y  croire,
dominant avec peine ma propre ner-
vosité, j e  questionne:

- Vraiment , ça vous ennuie, la
douche ?

- Oui, on ne veut pas toujours se
doucher (le ton se calme un peu).

- Pourtant, crottés comme vous
êtes, vous saliriez vos draps...

- On veut pas se doucher... on veut
se baigner, et puis s'amuser dans
l'eau.

- Oui, mais le bain utilise beau-
coup d'eau chaude et j e  ne suis p a s
d'accord qu'on en prenne plus d'un
par semaine.

A ce point la discussion semble
irrémédiablement bloquée, chacun
couchant sur ses positions. Mais
voilà, quelqu'un a soudain l'idée de
génie:

- Et si on mettait le bouchon à la
baignoire pendant qu'on se douche ?

- Oui, et après vous pourriez jouer
dans l'eau un moment !

- Chouette alors, on y  va!
Miracle ! Il n'y  a pas de perdant.

Tout contents, les enfants foncent
vers la salle de bain et papa reprend
son journal, heureux qu'on ait pu,
tous ensemble, trouver rapidement
une si bonne solution.

Ça ne réussira peut-être pas tou-
jours, mais j'essaierai, à l'avenir,
l 'écoute et la conciliation. C'est
quand même mieux que la manière
forte I Pierre Despond

Une douche, c'est mieux qu'un bain...
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- A quoi penses-tu ? Qu'est-ce qui te tra-
casse ?
- Oh... rien qui puisse t'aider, malheureuse-

ment, fit-il, buvant son café à petite gorgées et
regardant tendrement sa fille. Il serait temps
que je fasse la connaissance de ton jeune
homme, non ?

Elle éclata de rire à cause de l'expression
désuète, et répliqua:
- Oui, et tu le rencontreras dès que l'affaire

sera achevée. Michael te plaira.
- Je n'en doute pas. David du reste ne me

déplaisait pas.
- Ah bon ? s'étonna-t-elle.
Il la surprenait une fois de plus. A moins

que, décidément, elle le connût mal ? Qu'elle
eût été trop jeune ou trop peu psychologue
pour le comprendre ?
- Oui. Mais ce n'était pas l'homme qu'il te

fallait. Il est temps aussi que tu te remaries,
ma chérie.
- Ça, c'est un peu prématuré, riposta-t-elle

avec un rire contraint.
- Pas du tout. Et... ton bracelet, tu pour-

rais peut-être le retirer, maintenant ?
Elle lorgna le bracelet, depuis si longtemps

à son poignet, qu'elle ne le sentait plus,
caressa le métal lisse, lut les mots gravés

DAVID TYSON M.I.A. Elle aurait l'impres-
sion d'être nue sans le bracelet.

A Orlando, en Floride, lorsque Rick Har-
mon arriva pour travailler à 8 heures ce ven-
dredi, il faisait déjà chaud. Opérateur dans les
services nationaux de la Société des Services
de Crédit, Harmon s'arrêta au snack-bar pour
s'offrir un café et emporta la tasse dans son
bureau, de l'autre côté du patio. Levant une
seconde la tête vers le soleil, il soupira en son-
geant: «Je préférerais naviguer!», sa blague
habituelle.

Quand il pénétra dans la salle des ordina-
teurs, il fut à peine conscient d'un change-
ment de température - on y maintenait la
même température nuit et jour tout au long
de l'année.

Il avait, avant de partir jeudi, travaillé sur
une longue enquête partant de Hollister, et le
reste de sa besogne l'attendait. Cela l'agaça.
Que s'imaginait-on au sujet des activités des
Systèmes de Crédit ? Grayson's était un
abonné de la société, mais cette idée d'une
enquête générale de tout le commerce déplai-
sait à Harmon, même si en l'occurrence Gray-
son's avait l'appui de la ville de Hollister. Et
celui du FBI.

Le problème venait de ce qu'il y avait plus
de deux cent cinquante noms dans la liste de
l'enquête de Hollister et que les investigations
concernant chacun d'eux devraient remonter
aussi loin que possible dans les fichiers du
Crédit. Nombre de données récentes étaient
facilement accessibles. Mais, au-delà de deux
ans, tout était enregistré sur des bandes
magnétiques que Harmon devait aller récupé-
rer à la bibliothèque, pour les assembler avec
les bandes ultérieures avant de les examiner,

Que pouvait-il y avoir d'aussi important ?
Au fond, Rick Harmon se souciait peu de la

tâche assignée, mais ce n'était pas un jeune

homme particulièrement aventureux. Ce qui
lui plaisait dans son travail, c'était que tout y
était programmé. Au bout d'un moment, on
n'avait même plus besoin de penser en s'y
attaquant. Tout y était défini, le matériel
était efficace, les activités déterminées. Il arri-
vait à Harmon de protester contre un client
grincheux qui prétendait que son compte était
mal tenu ou contre les demandes insolites,
mais il n'avait pas l'intention de jouter avec le
FBI ni même avec un gros client comme Gray-
son's. Si ces gens-là tenaient à passer deux
cent cinquante noms au crible, Harmon s'exé-
cuterait, sans s'interroger sur les mobiles de
cette investigation.

Commencée le jeudi après-midi, celle-ci
s'acheva le vendredi matin à 10 h. 42.

Sans fournir aucun résultat. Harmon ne
trouva rien d'anormal sur les divers rapports
et données. Pour les deux tiers, les noms
étaient ceux d'étudiants - et souvent ceux-ci
n'avaient pas de dossier-crédit. D'une manière
générale, pour les autres, les cas étaient clairs
ou en voie de règlement. Certains enfin
étaient connus pour être de mauvais payeurs.
Tout cela ressortait de la pure routine, et rien
ne pouvait retenir l'attention.

Harmon appela l'ordinateur de Grayson's
en utilisant le code prévu et, un instant plus
tard, les données fournies par l'enquête défilè-
rent sur les bandes de Grayson's.

Après quoi, Harmon déchargea la dernière
bande magnétique, rapporta l'ensemble des
bandes à la bibliothèque. Travail terminé.

De retour à son bureau, il demeura per-
plexe. Quelque chose le tracassait, sans qu'il
pût s'en souvenir exactement. A propos de
Hollister. Et des magasins Grayson. Et sa
mémoire lui faisant défaut, il se dit: «Et
merde ! Je ne suis pas un ordinateur.» Haus-
sant les épaules, il s'attaqua alors au courrier
du jour.
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Vendredi matin, à l'hôtel de ville, James
Conway passa plusieurs appels téléphoniques,
le dernier à Keith Simpson, à la Banque com-
merciale. La rançon exigée par l'Intrus était à
sa disposition.

Après avoir raccroché le combiné, Conway fit
pivoter son fauteuil pour regarder par la fenêtre.
La partie dans laquelle se trouvait le bâtiment
de la mairie était baignée de soleil. Au-delà,
pourtant, tel un symbole, des nuages assombris-
saient la ville. Ce n'était pas l'heure pour le
maire de Hollister de se prélasser au soleil, son-
gea Conway, ni de ronronner en pensant qu'il
était un bon maire. Malgré lui, une vision de la
nuit écoulée amena un sourire sur ses lèvres.

Kenny Nance entra sans frapper.
- Qu'est-ce qui vous amuse ? Pour l'amour

du ciel, l'hôpital ne marche toujours que sur
trois pattes, on ne peut pas débarrasser cer-
tains gosses de leurs amygdales, faute d'élec-
tricité, la ville entière est au bord de la faillite
et vous êtes là à baguenauder !

Mais cette exaspération était feinte. Pour
Nance en effet, l'état d'esprit de Conway était
bon signe.
- Nous n'allons pas à la faillite, déclara le

maire.
- Ah bon ! Vous n'étiez pas aussi optimiste

hier.
- C'était hier.
- Et depuis, votre Détachement spécial a

repéré quelque chose ?
- Si seulement, Kenny... Non, nous allons

devoir payer.
Nance garda le silence - et brusquement,

radieux, lança:
- J'ai compris ! Elle a regagné le domicile

conjugal !
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— C'est à peu près le seul événement heu- -
reux de la semaine, oui... C'est drôle ces priori-
tés que l'on se fait, non ? murmura-t-il, grave.
Je me conduis égoïstement en éprouvant de la
joie pour une journée comme aujourd'hui,
mais... nous avons tous nos réalités essentiel-
les.
- C'est ce qui fait courir un cheval !

A Orlando, la température monta de plu-
sieurs degrés dès avant midi. Mais Rick Har-
mon ne pensait plus aller naviguer - il s'était
souvenu de ce qui le tracassait à propos de
Hollister.

Il téléphona à une annexe qui, à Tampa,
conservait les registres et fichiers des Systè-
mes de Crédit. Par mesure de précaution con-
tre une catastrophe quelconque, incendie ou
ouragan, les archives étaient entreposées dans
une autre ville.
- Janice ? Rick Harmon. Ecoute, j'envoie

une liste de noms. Tu devrais en avoir copie
d'ici deux minutes. J'ai quelque chose à véri-
fier. Autant que je t'en parle avant que tu ne
glapisses.
- Qu'est-ce que cela signifie ?
- Ça signifie une liste entière.
- Et que veux-tu ?
- Je ne sais pas exactement. Il y a quelques

semaines, j'ai dû effectuer une série de contrô-
les pour l'un de nos clients, la firme Grayson,
de Hollister. Du boulot de routine, d'accord,
mais je me souviens de m'être fait la réflexion
que l'opérateur appelait plus qu'à l'ordinaire.
A croire qu'il tentait de vérifier comment réa-
gissait notre système, tu saisis ?
- Et alors ? dit froidement Janice.
- Eh bien... ça me paraît bizarre, c'est tout.

Or les gens de Hollister, cherchent un fait
important, d'où la liste de noms. J'aimerais
comparer ces noms avec les archives pour con-

trôler d'éventuels regroupements. Un rien,
quoi.
- Tu n'es pas exigeant, toi !
- Sincèrement, Janice, j'en ai besoin.
- Et tu as la permission de ta femme. ?
- Nous avons passé un accord.
-C'est sûr !
- Ecoute, sourit Harmon, préviens-moi si

tu tombes sur quelque chose ? En priorité, s'il
te plaît. C'est une Demande spéciale urgente.
- C'est tout ce qu'il te faut ?
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Ayant une armée de journalistes qui cam-
paient dans son antichambre, Conway ne vou-
lut pas réunir son Equipe d'Urgence. Il pré-
féra téléphoner à chacun d'eux pour annoncer
sa décision d'effectuer le paiement cette nuit
comme requis.

Au conseil, il n'y avait pas eu d'objections
sérieuses, pas même de Burton. L'Equipe
d'urgence était résignée à l'inévitable.

Peu après 14 heures, Conway confia à
Nance le soin de rédiger la déclaration qui
serait communiquée à la presse et que le maire
en personne lirait à la télévision, à la toute
dernière minute. Conway roula lentement jus-
qu'aux magasins Grayson, réfléchissant à
l'impact qu'aurait sa révélation sur la ville. Il
n'y avait aucun moyen de l'atténuer ou de la
rendre moins sensationnelle.

Curieusement, il n'était pas aussi ' tour-
menté qu'il l'aurait cru à la pensée que sa car-
rière allait être sévèrement compromise par
l'événement. Il se consola en se disant qu'il
était du moins heureux en amour.

En tous domaines, il fallait une part de
chance pour être le grand vainqueur. Les

gagnants, d un air suffisant, prétendaient
avoir eux-mêmes fabriqué leur chance, mais ce
n'était le plus souvent qu'une illusion récon-
fortante. Il fallait du talent et de la volonté,
de la dureté aussi pour tirer profit du destin -
mais il fallait aussi éviter la foudre. Cela,
c'était la chance.

La vengeance de l'Intrus contre la ville de
Hollister, c'était la foudre pour Conway -
celui-là se trouvait être là, simplement.

Ou alors c'était peut-être l'excuse que se
donnait Conway pour justifier son échec ? U
chassa ces idées moroses pendant qu'il traver-
sait la rue séparant le garage de Grayson's et
l'entrée de service des magasins.

L'enquête pour repérer l'Intrus n'avait
fourni aucun résultat. Dans moins de trois
heures, Conway devrait être dans la salle des
ordinateurs du Centre régional des Données
et personne parmi ses enquêteurs n'avait pu
lui procurer une raison pour changer d'avis.
Conway n'en avait d'ailleurs pas tant espéré.

Obstiné, Michael Egan protesta contre la
volonté du maire de se rendre personnelle-
ment dans la salle des ordinateurs.
- Ce n'est pas une bonne idée. Quelqu'un

d'autre pourrait y aller, suggéra-t-il.
- Non, c'est à moi qu'il a commandé d'être

présent.
- Je me suis efforcé d'imaginer pourquoi il

avait choisi le vendredi soir, fit Egan en regar-
dant Greiner. Pourquoi a-t-il tant attendu ?
Pourquoi ne pas avoir préféré hier soir, par
exemple ? Il savait alors que vous devriez
céder à ses exigences. Pourquoi cette attente ?
- Vous avez une explication ?
- Peut-être. D'abord, il y a le fait qu'il a

l'intention de se faire transférer les cinq mil-
lions par le réseau télégraphique interban-
ques. Il a besoin de vous, du moins de quel-

qu'un faisant autorité pour faire la première
démarche - soit, sortir l'argent de la Banque
commerciale. Mais d'après Greiner, une fois
ceci fait, l'Intrus peut, s'il en a l'idée, faire
faire le tour du monde à l'argent qui lui serait
dirigé partout où il le souhaiterait. En réalité,
l'argent ne bouge pas. Simplement, l'ordina-
teur enregistre un débit cependant qu'une
autre banque, toujours par ordinateur, est
créditée pour un compte numéroté d'une
somme égale au débit de la première. Il y a
une excellente raison pour faire l'opération le
vendredi après 17 heures.
- Les banques sont fermées, observa Con-

way, pensif.
- Exactement. Officiellement, elles sont

fermées jusqu'au lundi matin, mais beaucoup
de banques poursuivent leurs activités pen-
dant ces heures-là, derrière les porte closes.
L'Intrus veut être sur place pour rafler
l'argent sitôt qu'il sera arrivé à destination -
quelle que soit cette destination. Avec son
organisation et son plan, il disposera du week-
end pour se rendre n'importe où, en Argen-
tine, en Suisse, à Hong-Kong... Voyez-vous ce
qui me tracasse, Monsieur ?
- Pas précisément sinon que notre ennemi

semble avoir toujours un bon mobile pour agir
comme il l'a fait.
- Oui. Aussi qu'en est-il des deux personnes

qui, dans la salle des ordinateurs, l'aident à
transférer l'argent ? Sachant ce qu'il envisage,
elles peuvent suivre la piste de l'argent et
l'Intrus ne sera plus en mesure de hier sur
Zurich ou Buenos Aires pour recueillir ses mil-
lions. Car nous le guetterions sur place.

- Nous pourrions être incapables de garder
sa trace.
- Peut-il, lui, en être certain ? Même s'il

contrôle la transaction ? Je ne jurerais pas
qu'il accepterait de courir ce risque.

(à suivre)
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,_B _¦- 
A 

Imf 
hmM

i_K_y*j P$mm^M%!1mmWM'ÊÊÊÊÉmmimTt8%%mWf SmmmmV& ** Am Mm mW " kmm_^  ̂& __> #^̂ P̂ ^̂ »™̂ ^"̂ l P̂ _̂ ____? * MmmW M̂ B&- *mm< ^̂ LWf 
¦"""¦" 

L̂t m\W U ftj 
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La nouvelle et l'ancienne Mitsubishi Galant n'ont le blocage des quatre roues et garantissant le meil- plus, tout un tas d'autres accessoires vous rendent Si l'une ou l'autre version des 6 modèles de la
désormais qu'un seul point commun: la bonne leur freinage possible par n'importe quel temps et la conduite encore plus agréable. gamme Galant vous intéresse, veuillez nous re-
rèputation. En effet, cette merveilleuse berline de n'importé quel état des routes. Ce dispositif assure tourner le coupon-réponse dûment rempli. Ou,
luxe à l'aérodynamique parfaite et dotée de nom- une excellente dirigeabilité de la voiture, même lors pour apprécier encore davantage personnelle-
breux perfectionnements judicieux, constitue non d'un freinage â bloc. Pourvotre sécurité et celle des La nouvelle Galant: la ligne parfaite et la riches- ment le silence de marche de la nouvelle Galant,
seulement le nec plus ultra en matière de compor- autres usagers de la route. se d'équipement faites un essai sur route chez l'un des concession-
tement routier, mais elle étonne en plus également naires Mitsubishi. Tous gens de qualité pour des
la concurrence de par son concept général entiè- De nombreux accessoires saris supplément de Cette traction ne se distingue pas uniquement produits de qualité,
rement repensé. ' prix. des autres voitures par sa perfection technologi-

que, mais elle prouve, grâce â l'élégance de sa ligne —
La suspension confort EPM poly-active. Par exemple pour la 2000 GLS EX: Direction as- et â son intérieur luxueux, qu'elle ne craint aucune 18900.-

sistée contrôlée électroniquement, freins â disque comparaison, et surtout pas dans sa catégorie de 2000 GLS Automate Fr. 21 900.-
Mitsubishi est le premier constructeur automo- | 1 2000 GLS EX Fr. 22900.-

bile au monde â avoir réuni l'électronique, la pneu- ' 10 '' 
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6 1800 GLTurbo Diesel Fr.22900.-
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"•' tissent en toutes circonstances un optimum de 11 3 ^V—y • „.. ;'La nouvelle Galant - ' ***
rnnfnrt ol HP càniriU I a nntiuollo l̂ sbnl c'inc^rit 1 Jambe de force avant 4 Détecteur de vitesse angulaire 7 Délecteur de la garde au sol 10 Détecteur de position i
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Mitsubishi . duvéhicle 6 Ordinateur . 9 Témoin de contrôle 12 Réservoir d'air comprimé
' ' Nom: .

Le système anti-blocage des freins sur les qua- à l'avant et à l'arrière, verrouillage central, régula- prix. En effet, le confort et l'espace offerts par l'habi- Rue/No.
tre roues. teur automatique de vitesse (tempomat), rétrovi- tacle sont tels que les sièges réglables en six posi- ~

seurs extérieurs réglables électriquement de ,. tions, chauffants â l'avant, et le réglage automati- NPA/Locaiiié: 
La nouvelle Galant Turbo EX, par exemple, est l'intérieur, lève-glaces électriques ainsi qu'un que de la température du chauffage ne sont que Envoyer âMMC Automobile AG, steigstrasse 26,
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Financement avantageux • Prêts - Paiement par acomptes • Leasing EFL Service discret et rapide 30-933 A |.avant.garde de ,a technologie automobile japonaise

;Re|pn§sentationjffi  ̂ Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117 , 0 039/23 45 50-5 1
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La Chaux-de-Fonds
appartement moderne

3V2 pièces
tout confort, intérieur clair et

spacieux.

Mensualité d'achat: Fr. 615.- plus
charges

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

agence cantonale. Moulins 51
2000 Neuchâtel

(fl 038/25 94 94
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Si la TV COULEUR est notre SPÉCIALITÉ I

LA VIDEO C'EST NOTRE DOMAINE J
Grand choix de VIDEO toutes marques, PANASONIC, M
HITACHI, JVC, PHILIPS, BLAUPUNKT, NORDMENDE, M
SHARP... A

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE M
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41  ̂ +A
vous y trouverez votre compte ! A w#0 •_^E______3
Offre sympa... automne, vidéo NEC
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La Chaux-de-Fonds

.LA louer pour tout jfei
V de suite ou date à '

convenir:
très beau studio
rustique en
duplex (env. 90
m2) avec cuisine-
bar et cheminée.
Prix: Fr. 650.-

I par mois.

Wohn-Eigentum
Immobilien-Verwaltungen
Plankestrassel9 2502 Biel
0032-22 0519

I Je cherche
I à acheter

remorque
I pour auto.
10 039/37 11 72.

L'annonce, reflet vivant du marché

( ^~S 
^

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 3V., 4 et 6 pièces, dans immeuble !
rénové, tout confort, centré, cheminée
de salon. 26380

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 5 pièces, chauffage central, salle de
bain, balcon, terrasse, au centre de la
Ville. 26381

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, rues du Nord, Paix, Numa-
Droz, Jardinière. 26382

APPARTEMENTS
de 2, 3 pièces, dans immeuble moderne
au sud de la ville, tout confort. 26383

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Couple avec deux enfants, cherche

appartement
4-5 pièces
dans petit locatif, quartier sud - sud-est.
Ecrirre sous chiffre OR 25393 au
bureau de L'Impartial.

A louer magnifiques

locaux de 150 m2
à l'usage de magasin, bureau,
petite entreprise.

Renseignements:

Magnin-Santé SA
avenue L.-Robert 163-165.
<p 039/26 48 33. 26607

À VENDRE

logement
en PPE
situé Fritz-Courvoisier 58, au 8e
étage, comprenant: 4 chambres,
balcon, dépendances et garage.
Disponible immédiatement ou à
convenir.
Pour traiter: Fr. 30 000.- de fonds
propres. ,
S'adresser à Etude Nardin, avo- . ,
cats et notaires, av. Léopold-
Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

24797

M D l J I 25 ans
I I i  ̂ Id'flupérifince

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

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

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
16, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29000472



Un derby à sens unique
Au Stade de Glace en ligue nationale A

• BIENNE - LANGNAU 8-4 (3-0, 3-1, 2-3)
C'est la 24e saison consécutive que Langnau prend part au championnat de
ligue nationale A. Au vu de ce qu'ont présenté les joueurs de l'Emmental hier
soir à Bienne, ce ne sera certainement pas la plus facile. De gros trous dans
l'équipe actuellement, comme dans le fromage de la région. Certes, la forma-
tion de Steve Latinovich a certaines excuses à faire valoir. Et la première et
non la moindre, c'est que Neil Nicholson joua, mais qu'il fut diminué par une
blessure à l'avant-bras. L'autre excuse c'est qu'il se confirme que Mike Kas-

zicky n'est pas le renfort attendu par une équipe de Langnau bien terne.

Dupont (de dos) a été l'un des artisans de la victoire biennoise. (Keystone)

L'entraîneur biennois, Tibor Vozar
avait apporté quelques modifications à
son équipe. Durant les dix premières
minutes, on ne put qu'admirer le bien-
fondé de la décision. Hugo Zigerli débuta
le match au côté de Daniel Poulin et
Sandro Maeusli fut associé dans la deu-
xième ligne d'attaque à Marcel Niederer
et Marc Leuenberger qui passa à l'aile
droite. Le résultat ne se fît guère atten-
dre. Après 35 secondes, Bienne ouvrait la
marque par Normand Dupont servi sur
un plateau par Daniel Poulin. Bruno
Kaltenbacher doubla la mise huit minu-
tes plus tard et Daniel Poulin à la faveur
d'une pénalité infligée à Rolf Tschanz
porta la marque à 3-0. Vite fait, bien
fait !

SOMNOLENCE
Trop vite satisfaits de ce départ en

trombe, les Biennois retombèrent dans
leur péché mignon ou l'individualisme
prime sur le jeu collectif. Vingt minutes

durant on resta dans l'anonymat parce
que Langnau se montra lui aussi singu-
lièrement emprunté.

ÇA REPART!
A la mi-match, les événements se pré-

cipitèrent à nouveau. Normand Dupont
lancé par Bernard Wist porta le coup de
grâce alors que Bienne évoluait à quatre
contre trois. Mike Kaszicky sortit de
l'ombre en marquant une première fois
pour Langnau, sur une action de contre-
attaque. Bienne- mit à profit une nou-
velle pénalité infligée à Langnau. Les
deux Canadiens de Bienne, brillants hier
soir, ne laissèrent pas passer l'aubaine.
Sandro Maeusli, avec la complicité de
Marcel Niederer fît bonne mesure peu
avant la fin du 2e tiers. Tout était dit, ou
presque.

UN TIERS POUR LANGNAU
Sans être soudain transcendant, Lan-

gnau parvint à donner des allures plus
correctes à l'ardoise lors de la dernière
reprise. Pourtant, ce furent les Biennois
qui d'emblée portèrent la marque à 8 à 1
par Marcel Niederer et Bruno Kaltenba-
cher. Puis ils se distancèrent singulière-
ment de leur sujet. Langnau n'en deman-
dait pas tant et bénéficia aussi de la
complaisance de l'entraîneur biennois
qui procéda à une revue quasi complète
de son effectif. Andréas Meyer, Alfred
Bohren et Gregor Horak portèrent la
marque à quatre unités pour Langnau.
C'était pourtant les Seelandais qui

avaient marqué quatre buts lors de cha-
cun de leur match précédent. Ils cédè-
rent en l'occurrence l'exclusivité à leur
rival cantonal mais doublèrent la mise.
Dans une rencontre à quatre points,
l'essentiel a été atteint par les Biennois
et le candidat au barrage est de moins en
moins celui qu'on prétendait. Parce que
les joueurs de l'Emmental n'ont pas dans
leurs rangs des individualités aussi mar-
quantes que les Seelandais.

Bienne: Anken; Poulin, Zigerli; Koh-
ler, Dupont, Wist; Dubuis, Flotiront;
Leuenberger, Niederer, Maeusli; Lau-
tenschlager, Koller, Kaltenbacher; B.
Cattaruzza; Loosli, Weber, Steiner.

Langnau: Green; Nicholson,
Tschanz; Berger, Moser, Gerber; Meyer,
Wutrich; Horisberger, Kaszicky, Fank-
hauser; Hutmacher, Baertschi, Horak;
Bohren.

Arbitres: MM. Weilenmann, Brugger
et Clemençon.

Buts: Dupont (Poulin) 1-0; 8' Kalten-
bacher 2-0; 9' Poulin (Dupont) 3-0; 30'
Dupont (Wist) 4-0; 33' Kaszicky (Horis-
berger) 4-1; 36' Poulin (Dupont) 5-1; 39'
Loosli (Niederer) 6-1; 42' Niederer 7-1;
43' Kaltenbacher 8-1; 47' Meyer (Hut-
macher) 8-2; 51' Bohren (Kaszicky) 8-3;
56' Horak (Moser) 8-4.

Pénalités: 5 fois 2' contre Bienne; 8
fois 2' contre Langnau.

Notes: Stade de glace de Bienne, 5100
spectateurs. — Bienne sans Meier
(blessé).

Georges Kurth

Huit autres matchs de Coupe du monde
Outre Suisse-Danemark ce soir au Wankdorf

Outre Suisse-Danemark du Wankdorf, huit matchs du tour préliminaire de la
Coupe du monde sont inscrits au programme de mercredi avec, comme prin-
cipale rencontre, RFA-Suède, dans le groupe 2. L'Espagne, l'Angleterre,
l'Ecosse, la Belgique, la Pologne et la Hollande effectueront, comme la RFA,

leur entrée en lice dans la compétition à domicile.
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Groupe 1: Belgique-Albanie et Polo-

gne-Grèce. Les,. Belges, toujours privés
des internationaux du Standard et de
Waterschei, suspendus jusqu'au 1er jan-
vier 1985, ne devront pas oublier les
frayeurs infligées par l'Albanie à la RFA
en éliminatoires du championnat
d'Europe. Dans ce groupe de. quatre
équipes, seul le premier sera qualifié
d'office pour le Mexique. Le deuxième
devra disputer un barrage en matchs
aller et retour avec le deuxième du
groupe 5. Autant dire que le moindre
point perdu à domicile risque de peser
lourd. La Pologne accueille pour sa part
la Grèce. Elle est favorite mais nulle-
ment à l'abri d'une mauvaise surprise.

Groupe 2: RFA-Suède. Le Portugal (4
points), vainqueur dimanche de la Tché-
coslovaquie, a déjà pris un certain avan-
tage psychologique dans ce groupe. Pour
la sélection ouest-allemande, dirigée par
un Franz Beckenbauer circonspect de-
puis la défaite face à l'Argentine (1-3), le
péril sera grand face à une équipe sué-

doise bien décidée à rattraper les deux
points perdus à domicile devant le Por-
tugal (0-1).

Groupe 3: Angleterre-Finlande. C'est
déjà nantie de deux points que la Fin-
lande, victorieuse de l'Irlande du Nord
en mai dernier (1-0), se présentera à
Wembley pour affronter l'Angleterre.
Cette dernière n'a pas convaincu, le 12
septembre dernier, devant la RDA en
match amical (1-0). Mais on voit mal les
Anglais se faire piéger par les Finnois.
Ou alors, ce serait la crise assurée outre-
Manche.

Groupe 5: Hollande-Hongrie. Les
Hongrois n'ont pas raté leur départ dans
ce groupe 5. Menés 1-0 à Budapest par
l'Autriche, ils l'ont finalement emporté
par 3-1. Ils chercheront à ramener au
moins un point de Rotterdam, ce qui les
placerait en position de force. Là aussi, il
n'y aura qu'un qualifié d'office: le pre-
mier. Le deuxième disputera le barrage
contre le deuxième du groupe 1. En fai-
sant largement appel aux joueurs d'Ajax,
du PSV et de Feyenoord et en titulari-
sant des «étrangers», Kieft (Pisa) et van
der Gijp (Lokeren) en attaque, Kees Rij-
vers, le sélectionneur néerlandais, espère
avoir trouvé le bon amalgame pour con-
trer des Magyars en progrès.

Groupe 6: Suisse-Danemark et Nor-
vège-Eire. L'Eire, qui a une revanche à

prendre après son élimination du dernier
Mundial par la France, à la seule diffé-
rence de buts, pourrait très bien être, en
définitive, l'équipe à battre dans ce
groupe très équilibré. Déjà victorieux de
l'URSS par 1-0, Stapleton et ses coéqui-
piers peuvent réaliser une belle opéra-
tion en Norvège.

Groupe 7: Espagne-Pays de Galles et
Ecosse-Islande. Miguel Munoz a raison
de se faire quelque souci avant d'affron-
ter le Pays de Galles à Séville. La grève
des footballeurs espagnols et l'élimina-
tion de cinq clubs sur six en Coupes
d'Europe, font craindre le pire au sélec-
tionneur ibérique. Les finalistes du der-
nier championnat d'Europe devront se
méfier de ces Gallois capables de tout.
La preuve: Wrexham, club gallois qui
évolue en quatrième division du cham-
pionnat d'Angleterre, n'a-t-il pas éliminé
le FC Porto de la Coupe des vainqueurs
de coupe ? L'Ecosse, elle, a beaucoup
moins à craindre de l'Islande. Encore
que les Islandais aient battu les Gallois
par 1-0 le 12 septembre, (si)

Bravo !
Juniors suisses

• SUISSE - DANEMARK 3-1 (1-1)
Les juniors suisses ont surpris en

bien au stade Saint-Léonard de Fri-
bourg où ils ont réussi leur entrée
dans le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des juniors A en
battant le Danemark, favoris compte
tenu des ses références, par 3-1 (mi-
temps 1-1).

Après avoir pris l'avantage par 2-1
dès le début de la seconde période,
les joueurs de Charles Rubli prirent
confiance en leurs moyens et, sous
l'impulsion du Soleurois Studer,
meilleur joueur sur le terrain, ils
réussirent quelques mouvements
collectifs très applaudis et découra-
gèrent un adversaire qui ne réagit,
mais en vain, que dans les dernières
minutes.

Stade de Saint-Léonard. 1000 spec-
tateurs. Arbitre: M. Kohi (Autriche).
Buts: 16e Moranduzzo 1-0; 25e Jacob-
sen 1-1; 49e Hartmann 2-1; 70e Hart-
mann 3-1.

Suisse: Pédat (Servette); Stefano-
vic (Vernier); Spiniello (Lugano),
Rey (Sion), Jfiggi (Young Boys); Rei-
cehn (Oensingen), Studer (Soleure),
Stiel (Grasshoppers); Schafer (Fri-
bourg), Hartmann (Spiez), Moran-
duzzi (Longeau).

Résultat en Suisse
Championnat susse des Espoirs,

match en retard: Neuchâtel Xamax -
Young Boys 2-0 (1-0). (si)
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La guerre des nerfs
Entre Wolfisberg et Piontek

Petite guerre des nerfs avant la ren-
contre Suisse - Danemark de ce soir au
Wankdorf: ni Paul Wolfisberg ni Sepp
Piontek n'ont encore communiqué offi-
ciellement la composition de leur équipe.
Elle est toutefois connue à de rares
exceptions près, deux en ce qui concerne
la Suisse (Brégy ou KoUer, Sutter ou
Zwicker?), une pour le Danemark
(Christofte ou Sivebaek?)

LES EQUIPES PROBABLES
SUISSE: 1 Engel (Neuchâtel

Xamax, 32 ans, 13 matchs internatio-
naux); 5 Wehrli (Grasshoppers 28/51); 3
Charly In-Albon (Grasshoppers 27/21), 4
André Egli (Borussia Dortmund 26/41);
7 Georges Brégy (Young Boys 26/3) ou
Marcel Koller (Grasshoppers 24/7), 8
Umberto Barberis (Servette 32/49), 10
Alain Geiger (Servette 24/20), 6 Heinz
Hermann (Grasshoppers 26/50), 2 Marco
Schàllibaum (Grasshoppers 22/9); 9
Jean-Paul Brigger (Servette 27/15), 11
Hanspeter Zwicker (Saint-Gall 24/8) ou
Beat Sutter (Bâle 22/10). - Rempla-
çants: Martin Brunner (Grasshoppers
21/0), Beat Rietmann (Saint-Gall 24/3),
Raimondo Ponte (Grasshoppers 29/31),
Manfred Braschler (Saint-Gall 26/11).

DANEMARK: 20 Ole Qvist (KB
Copenhague 34/31); 44 Morten Olsen
(Anderlecht 35/67); 3 Sôren Busk (Gand
31/35), 5 Ivan Nielsen (Feyenoord Rot-
terdam 28/21), 2 John Sivebaek (Vejle
23/24) ou Kim Christofte (Brondby

Copenhague 24/2); 9 Klaus Berggren
(Pise 27/44), 6 Jan Môlby (Liverpool
21/10), 8 Jesper Olsen (Manchester Uni-
ted 23/20), 7 Jens-Jôrn Bertelsen
(Rouen 32/49); 10. Preben Elkjâr
(Verona 27/44), 11 Michael Laudrup
(Lazio 20/19). - Remplaçants: Trœls
Rasmussen (Aarhus GF 23/5), John
Lauridsen (Espanol Barcelone 25/19),
Per Frimann (Anderlecht 22/2), Ken-
neth Brylle (PSV Eindhoven 25/10). (si)

Les «moins de 21 ans»
au Neuf eld

Prévue en ouverture du match Suisse -
Danemark au Wankdorf, la rencontre du
championnat d'Europe des «moins de 21
ans» opposant Suisses et Danois a été
transférée au stade du Neuf eld (17 heu-
res), (si)

Championnat de France

Qui arrêtera Bordeaux? Après
douze journées de championnat,
les Girondins n'ont toujours pas
trouvé leur maître. Même le FC
Metz, encore auréolé de son ex-
ploit du Nou Camp, n'a rien pu
faire face au brio du champion en
titre. Au contraire, la formation
messine a volé en éclats: 6-01
Giresse et ses camarades font de
plus en plus figure de grands
favoris pour se succéder à eux-
mêmes, (si)

12e JOURNÉE
Bordeaux - Metz 6-0
Nantes - Rouen 2-1
Bastia - Auxerre 2-2
Nancy - Laval 2-3
Toulouse - Monaco 1-2
Paris SG-Lens 4-3
Toulon - RC Paris 1-0
Lille - Strasbourg 3-0
Brest - Sochaux 1-0
Tours - Marseille 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 12 9 3 0 25- 7 21
2. Nantes 12 9 1 2 23-10 19
3. Auxerre 12 5 5 2 18-11 15
4. Laval 12 5 4 3 16-15 14
5. Monaco 12 5 3 4 24-14 13
6. Bastia 12 5 3 4 13-21 13
7. Metz 12 6 1 5 14-24 13
8. Nancy 12 5 2 5 18-16 12
9. Lens 12 4 3 5 17-15 11

10. Paris SG 12 4 3 5 22-22 11
11. Brest 12 3 5 4 15-15 11
12. Toulouse 12 4 3 5 18-19 11
13. RC Paris 12 5 1 6 13-23 11
14. Strasbourg 12 4 2 6 19-19 10
15. Lille 12 3 4 5 12-13 10
16. Toulon 12 4 2 6 11-16 10
17. Marseille 12 4 2 6 15-21 10
18. Rouen 12 3 3 6 9-13 9
19. Sochaux 12 3 2 7 15-17 8
20. Tours 12 2 4 6 15-21 8

Qui arrêtera
Bordeaux ?

Fribourg : alarmant !
En championnat de LNA

Les tendances du championnat
de LNA 1984-85 se dessinent de
plus en plus. Lors de la sixième
journée, Davos, toujours mieux
disposé (44 buts pour 4 matchs en
huit jours!), n'a laissé aucune
chance à Lugano (11-3, cependant
que Kloten s'est défait sans
grande difficulté d'un faible Fri-
bourg-Gottéron (6-2). De son côté,
Bienne a battu Langnau (8-4)
après avoir fait la décision en 9
minutes (3-0). Arosa ne jouant que
ce soir face à Coire (les Grisons
préfèrent la concurrence de
Suisse - Danemark à celle de
Davos...), Kloten est leader pour
la première fois depuis fort long-
temps.

• DAVOS - LUGANO 11-3
(3-1,4-0, 4-2)
Patinoire de Davos. 4400 specta-

teurs.
Arbitres: Frei, Stalder, Pahud.
Buts: 2' Weber, 1-0; 13' Jost, 2-0;

20' Thomas Muller, 3-0; 20' Rogger,
3-1; 22' Jacques Soguel, 4-1; 27' Jost,
5-1; 32' Jacques Soguel, 6-1; 37'
Weber, 7-1; 45' Luthi, 7-2; 47'
Nethery, 8-2; 51' Blaser, 8-3; 52'
Eberlé, 9-3; 56' Nethery, 10-3; 57'
Eberlé, 11-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: Lugano sans Andrey,
Lortscher et Kaufmann (blessés),

J G N P Buts Pt
1. Kloten 6 4 1 1  29-16 9
2. Arosa 5 3 2 0 27-19 8
3. Davos 6 4 0 2 41-26 8
4. Bienne 6 4 0 2 28-21 8
5. Lugano 6 2 2 2 26-18 6
6. Langnau 6 1 1 4  19-32 3
7. Coire 5 1 0  4 15-33 2
8. Fribourg 6 1 0  5 20-30 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 20 octobre: Arosa - Klo-

ten; Fribourg - Coire; Langnau -
Davos; Lugano - Bienne.

avec Alfio Molina dans les buts: Rog-
ger blessé à la 32e minute.

• KLOTEN -
FRIBOURG-GOTTÉRON 5-2
(3-1, 1-0, 2-1)
Schluefweg. 3700 spectateurs.
Arbitres: Schiau, Kaul, Jetzer.
Buts: 9' Peter Schlagenhauf , 1-0;

10' Wâger, 2-0; 12' Mongrain, 3-0; 20'
Fuhrer, 3-1; 26' Mongrain, 4-1; 44'
Gosselin, 4-2; 47' Bârtschi, 5-2; 60'
Andy Schlagenhauf , 6-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten; 4
— 2' contre Fribourg.

Notes: Kloten sans Rueger, Luthi
et Burkart (blessés); Fribourg sans
Brasey et Rotzetter (blessés) et Rich-
ter (examens)

• COIRE - AROSA, ce soir.

CLASSEMENT

• SUISSE - AUTRICHE 0-0
A l'issue d'une rencontre sans grand

relief, la sélection suisse de moins de 23
ans et l'équipe d'Autriche des moins de
21 ans se sont séparées dos à dos (0-0) à
l'Espenmoos de Saint-Gall. La formation
helvétique a certes dominé territoriale-
ment, mais a éprouvé des difficultés à
passer la défense autrichienne. Le man-
que de cohésion de l'ensemble (la sélec-
tion évoluait pour la première fois) s'est
également fait sentir.

Les Suisses auraient tout de même
été en mesure de faire pencher la balance
en leur faveur dans le dernier quart
d'heure. Leur meilleur condition physi-
que leur permit alors de presser les visi-
teurs sur leur but, mais ils ne purent
tirer parti de cinq chances d'ouvrir la
marque. Le demi Andermatt et l'atta-
quant Alliata furent les plus en vue de la
formation helvétique.

Espenmoos: 800 spectateurs.
Arbitre: Fôckler (RFA).
Suisse: Zurbuchen (46'Huwyler);

Birrer; Ladner, Thévenaz, Fournier;
Andermatt, Jeitziner (46' GilK), Bernas-
china (46' Alliata); Marchand
(46'Fimian), Matthey, Zaugg. (si)

Les «moins de 23 ans»
en échec

Une mesure «d'urgence» - l'ins-
tallation do sièges supplémentai-
res sur les tribunes est et ouest du
stade du Wankdorf permettra de
mettre en vente mille places assi-
ses ' couvertes pour la rencontre
Suisse - Danemark de ce soir à 20
heures. Ces places, d'une catégo-
rie de prix dé 30 à 40 francs, pour-
ront être obtenues aux caisses du
stade du Wankdorf, dès 15 heures.
¦ •
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Encore mille places



Sept buts, une victoire et la manière
Excellent départ du HC La Chaux-de-Fonds en première ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS 7-3 (2-2 4-0 1-0)
Le public est venu. Il a vu. Il est reparti content. Hier soir aux Mélèzes, le HC
La Chaux-de-Fonds n'a pas raté son début de saison en championnat de
première ligue. Il a fêté une magnifique victoire aux dépens des Villardous,
une victoire à laquelle les Neuchâtelois ont ajouté le panache et la manière.
Avec un peu plus de réussite, l'addition aurait pu être plus lourde encore. Les
1000 spectateurs n'ont pas ménagé leur encouragements et surtout leurs
applaudissement. Ils ont assisté à une vingtaine d'actions collectives, magni-
fiquement élaborées qui se sont soldées par quatre buts de manuel. Bref, hier
soir, les protégés de Jan Soukup n'ont pas déçu. Bien au contraire, ils ont
enthousiasmé. Même les plus septiques ont été convaincus que le HC La
Chaux-de-Fonds a retrouvé une nouvelle identité, un style de jeu qui avait
fait cruellement défaut ces dernières saisons.

Toutefois, il ne faut pas rêver.
L'équipe neuchâteloise est encore trop
jeune, trop fébrile et inexpérimentée

- par Michel DERUNS -

pour qu'elle puisse viser une des deux
premières places. On a pu s'en rendre
compte à quelques occasions. Mais les
moyens dont eue dispose devraient lui
permettre de disputer un excellent
championnat, et pourquoi pas de jouer
les «trouble-fêtes».

MÉRITÉE
Cette première victoire est largement

méritée. Même s'ils ont été quelque peu
accrochés en début de partie et dans
l'ultime période, les Neuchâtelois ont
constamment eu le match en main. Les
Vaudois, qui ont joué seulement avec
deux lignes d'attaque, n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir l'empor-
ter. Et si à la fin de la première période,
ils partageaient l'enjeu (2-2), ils le doi-
vent essentiellement à deux grosses
bévues de la défense chaux-de-fonnière.

Meilleurs techniciens, en vitesse de
patinage, possédant un volume de jeu
nettement supérieur aux Vaudois, les
Neuchâtelois, quelque peu crispés en
début de partie, une crispation bien com-
préhensible, ont fait la différence au
cours de la période intermédiaire. Ils
sont tout d'abord parvenus à marquer
deux buts en l'espace de 71 secondes,
deux réussites qui les ont complètement
libérés. Ils ont alors fait presque tout ce

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; L. Dubois, P.-A. Amez-Droz;
Guerry, Mauron, Caporosso; Gobât,
Seydoux; J.-B. Dubois; Marti,
Bader; Goumaz, Hêche; Mouche,
Rettenmund, L. Stehlin.

Villars: G. Croci-Torti; Knobel,
Héritier; Michel, J.-L. Croci-Torti,
Ganz; Schwarz, Barbey, Bonzon,
Ramirez, Rabel.

Arbitres: MM. Borgeaud et Ghig-
gia.

Buts: 3e Caporosso (Mauron), 1-0;
14e Ganz (Michel), 1-1; 18e L. Stehlin
(Mouche), 2-1; 19e Ganz (Knobel),
2-2; 22e Marti (J. -B. Dubois), 3-2; 23e
L. Stehlin, 4-2; 33e L. Stehlin (Ret-
tenmund), 5-2; 39e Hêche, 6-2; 40e
Knobel (Croci-Torti), 6-3; 60e L.
Stehlin, 7-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 4 Y. 2' contre Vil-
lars.

Note: 1000 spectateurs.

qu'ils ont voulu. Et c'est fort logique-
ment qu'ils ont encore aggravé la mar-
que à deux reprises. Peu avant la pause
toutefois, Knobel ramena le score à 6-3.
Mais cela ne changea rien.

Dans l'ultime tiers-temps, l'intensité
de la rencontre baissa d'un cran, ce qui

Christian Caporosso (à gauche) à la suite d'une magnifique passe de Jacques
Mauron, inscrit le premier de la saison. (Photo Schneider)

n'empêcha pas les Chaux-de-Fonniers de
contrôler parfaitement le jeu.

Ils scellèrent le score à 14 secondes de
la fin par Laurent Stehlin, auteur de
quatre buts hier soir. i

CHANGEMENTS JUDICIEUX
Les changements effectués par Jean

Soukup se sont révélés extrêmement
positifs.

En plaçant Christophe Guerry en pre-
mière ligne et Laurent Stehlin aux côtés
de Philippe Mouche et de Markus Ret-
tenmund, qui a réalisé hier soir son meil-
leur match depuis qu'il porte le maillot
du HCC, l'entraîneur chaux-de-fonnier a
réussi à former trois lignes d'attaque de

forces égales qui ont toutes hier soir
trouvé le chemin des filets. C'est réjouis-
sant pour l'avenir. Villars ne peut pas en
dire autant. Il ne peut s'appuyer que sur
une seule ligne, celle emmenée par Jean-
Luc Croci-Torti. Aussi le club vaudois
devra certainement limiter ses ambitions
cette saison. Côté chaux-de-fonnier rele-
vons aussi l'excellente prestation fournie
par Alain Amez-Droz. Il a démontré une
fois de plus ses immenses qualités. Sa
sûreté donne incontestablement con-
fiance aux défenseurs neuchâtelois, qui,
eux aussi, à l'exception de deux grosses
erreurs, ont réalisé une partie sans repro-
che. Ils ont souvent été à la base des bel-
les phases collectives présentées hier
soir.

Avec un gardien blesse a la mi^match
A la patinoire de Belle-Roche devant 700 spectateurs

• FLEURIER • MONTHEY 5-9
(2-21-4 2-3)
Mauvais début de Fleurier dans ce

championnat de première ligue. D
s'alignait sans son attaquant Claude
Spagnol victime d'un accident pro-
fessionnel et il a perdu son gardien
titulaire Luthi à la 32e minute.

Bien que menant par deux à zéro à
deux minutes de la fin de la première
période, il s'est fait rattraper puis
dépasser par des Valaisans qui ont
su trouver le chemin des filets que
défendaient le jeune remplaçant
Cyrille Dubois dont c'était le premier
match avec l'équipe fanion. A noter
que malgré dix minutes passées sur
le banc des pénalités, le Montheysan
Mayor a marqué cinq buts 1

Fleurier a peiné pendant la première
période. Pourtant, il avait marqué le pre-
mier but en infériorité numérique, puis
le second en profitant d'une pénalité
infligée aux Montheysans. L'équipe ad-
verse ne baissa pas les bras et il fallut
toute la classe de Luthi pour parer ses
attaques. Et c'est assez logiquement que
les Valaisans, avec des actions plus tran-
chantes, réduisirent l'écart dans les deux
dernières minutes.

Durant la seconde période, Monthey
sut prendre le meilleur sur Fleurier en

profitant d'une pénalité. Jouant le con-
tre à merveille, les visiteurs creusèrent à
leur tour l'écart. Malgré toute sa bonne
volonté, Fleurier eut le malheur de trou-
ver en face de lui un portier chanceux. Et
comme si tout n'allait déjà pas de tra-
vers, Luthi, blessé ,à la mi-match, dut
céder sa place au gardien des juniors.

Réagissant contre ce coup du sort, les
Fleurisans faillirent renverser la vapeur.
Par manque de réussite et de clair-
voyance ils ne parvinrent qu'à réduire la
marque avant d'encaisser à nouveau
deux buts. Ce fut lé tournant du match.

Fleurier entama le dernier tiers avec
deux lignes. Ce qui n'empêcha pas Mon-
they de creuser l'écart de manière régu-
lière malgré deux buts de Hirschy.

Dans les dernières minutes, Fleurier
fit un forcing impressionnant mais rata
trop d'occasions pour refaire son retard.

Fleurier: Luthi (32' C. Dubois);
Marandaz, Liechti; Becerra, Matthey;
Gaillard, Pluquet, G. Dubois; Clottu,
Rota, P. Jeannin; A. Jeannin, Clerc,
Hirschy; Aeschlimann.

Monthey: Ducommun; Morier,
Golay; Aymond, R. Debons; Schroeter,
Riedi, J. Chervaz; Mojonnier, Rochat,
Mayor; Sallin, P. Chervaz, Buttet; Pou-
saz.

Buts: 7e Clottu (Rota) 1-0; 16e G.
Dubois (Gaillard) 2-0; 18e Buttet (R.
Debons) 2-1; 19e Mayor (Rochat) 2-2;
27e Mayor (Riedi) 2-3; 29e Mayor
(Rochat) 2-4; 39e G. Dubois (Pluquet)
3-4; 40e Schroeter (Riedi) 3-5; 40e
Mayor (Riedi) 3-6; 43e Pousaz (Mojon-
nier) 3-7; 45e Hirschy 4-7; 46e Mojonnier
4-8; 47e Hirschy (Dubois) 5-8; 58e
Mayor 5-9.

Pénalités: 4 fois 2' contre Fleurier. 5
fois 2' contre Monthey. Plus 10' à Mayor
pour méconduite.

Arbitres: MM. Luthi et Kunzi.

I?
Un cadeau pour
chaque joueur

A la veille du match Suisse - Dane-
mark du Wankdorf, le comité du
Club des amis de l'équipe nationale,
qui représente plus de 7000 membres,
a décidé de soutenir et d'encourager
Paul Wolfisberg et ses joueurs en
leur offrant, en cas de succès, un
cadeau qui leur sera remis, à l'issue
du match, par Ely Tacchella, prési-
dent du Club des amis de l'équipe
nationale et ancien international , (si)

L'Espagne s'inquiète
L'Espagne se ronge les sangs. Aujour-

d'hui, à Séville, c'est le départ pour
l'aventure du «Mundial» mexicain, face
au Pays de Galles. Après les revers de la
Coupe d'Europe, les remous du cham-
pionnat, l'Espagne doute.

Le vice-président du gouvernement
espagnol s'est ainsi senti obligé de regon-
fler le moral des troupes. Alfonso Guerra
est allé rendre visite aux sélectionnés en
stage et leur a souhaité «bon courage».

(si)

Baisse de spectateurs
n fallait s'y attendre. L'Espagnol

suit moins assidûment les matchs de
championnat de première division.
Sur les 18 équipes, seules trois, dont
Elche et Santander, les deux néo-
promus, ont enregistré une légère
augmentation de leur moyenne de
spectateurs, (si)

«N'allez pas soutenir
votre équipe»

On en arrive à demander à leurs sup-
portrers de ne pas soutenir leur équipe...
Cela se passe en Angleterre. Le président
de Manchester United, Martin Edwards,
a, en effet,' adressé un appel aux suppor-
ters du club avant le match du 2e tour de
la Coupe UEFA à Eindhoven. «Quelques
incidents, et nous sommes sous le coup
d'une suspension». Il y aurait, en effet,
récidive. On se souvient, en effet, des
incidents de 1977, lorsque le stade d'Old
Trafford était frappé d'une suspension
après le match à St-Etienne.

Le club anglais n'a pas proposé de bil-
lets à ses supporters, mais les agences de
voyages, elles, n'en ont évidemment cure
de ces préoccupations, (si)

Le but sans chaussure
Vérone, c'est, bien sûr, Briegel,

dont la solidité et l'efficacité
enchante le public local (2-0 contre la
Juve). Mais, c'est aussi une concep-
tion un peu moins arriérée de
l'entraîneur Bagnoli. Ce qui fait que
Preben Elkjaer-Larsen, que la Suisse
va retrouver aujourd'hui , au Wank-
dorf, avec le Danemark, est l'un des
avants de pointe les mieux soutenus
de la Péninsule. Contre la Juve, le
Danois a inscrit le 2-0 splendide à
neuf minutes de la fin du match, une
chaussure en moins ! Elle n'avait pas
suivi son démarrage instantané.
Théoriquement, le but n'aurait pas
dû être validé, puisque les règle-
ments de jeu obligent l'arbitre à
interrompre le jeu lorsqu'un tel inci-
dent se produit. Il n'en a rien été. Le
but fut splendide et Trappatoni,
l'entraîneur de la Juve, disait ne pas
avoir songé une seconde à faire
déposer protêt, (si)

football

Martigny - Forward Morges 7-0
Meyrin - Marly 6-2
Sion - Champéry, ce soir
Neuchâtel - Lausanne, renv.

Autres résultats

Le Tribunal de district de
Sierre a condamné mardi l'entrai?.
neur-joueur de l'équipe de hockey
de Lens à 20 jours de prison avec
sursis pendant deux ans pour
lésions corporelles simples avec
un instrument dangereux. La sai-
son passée, lors d'un match de
Coupe valaisanne, il avait donné
lin violent coup de canne à un
joueur junior du HC Sierre qui fut
blessé au visage et 'perdit cinq
éentth.' .. ]̂ : ¦ ¦y , - .: . .- ,,>;.

Lors du procès lundi, le.proçn-
ireur ;'g n̂éwd'y' Pierre- Antonioli,
ancien joueur die hockey, s'était
dit persuadé que le coup 'était
volontaire. D se référait à plu-
sieurs témoignages de specta-
teurs et ae coéquipiers au messe.
Les arbitres n'avaient rien vn et
n'étaient pas intervenus, occupés '
qu'ils étaient à suivre la rondelle.
Le procureur avait requis 45 jours
de prison avec sursis pendant
deux ans. .

L'avocat de la défense a plaidé
pour l'aquittement. Il a qualifié le
coup de canne «d'accident de jeu»
et a relevé que le hockeyeur
blessé ne portait pas de masque
de protection. Le* tribunal ne l'a
donc pas suivi. Il a en outre ren-
voyé le plaignant devant une ins-
tance civile pour sa demande de
dommages et intérêts de 8000
francs, (ap) f

, ¦..• . y yy„..__?l » ¦' ¦ - ¦ >- Li ! '.

Hockeyeur valaisan
•condamné

Dans le groupe 2

• AJOIE - AARAU 11-1 (3-0 5-0 3-1)
Score peut-être trompeur s'il en est,

car Aarau n'est surtout pas venu en terre
ajoulote avec des idées de victimes, tant
s'en faut! Cette équipe pratique un mar-
quage homme à homme et possède déjà
toutes les petites combines vicieuses
dignes des vieilles gloires nostalgiques
n'ayant plus d'arguments. Cela a suffit
pour faire trembler un moment les
Jurassiens.

En début de partie les Ajoulots ont
souffert par le marquage intransigeant
de leurs hôtes. En effet, le fore-checking
des Suisses alémaniques contrecarrait
efficacement les intentions jurassiennes.
Ainsi le jeu se bloqua souvent dans le
camp intermédiaire. Chanceusement, il
faut le dire, les maîtres de céans marquè-
rent trois fois, score trop sévère au vu de
ce premier tiers. Le ton monotone de la
partie devait reprendre lors de cette deu-
xième période, malgré le 5e but marqué

subtilement par Sanglard. Alors Ajoie
s'est réveillé et se mit à fabriquer des
goals, dont un superbe de Bergamo qui
mystifia toute la défense et le portier
argovien. Cette fois-ci les Jurassiens, par
leur labeur méritaient réellement de
creuser un écart substantiel. A la der-
nière reprise on retombait dans la gri-
saille. Ajoie comptabilisa bien encore 4
buts, mais n'a pas malgré tout con-
vaincu. Les Jurassiens ont trop tendance
à se hisser au niveau de leurs adversaires
qu'ils soient faibles ou forts, et c'est dan-
gereux.

Buts: 4' Sanglard 1-0; 13* Ph. Berdat
2-0; 19' Baechler 3-0; 22' Sanglard 4-0;
22' Steudler 5-0; 35' Bergamo 6-0; 38'
Trottier 7-0; Ch. Berdat 8-0; 48' Bae-
chler 8-1; 50" Steudler 9-1; 56' O. Siegen-
thaler 10-1; 58' Steudler 11-1.

Pénalités! 4 x 2  minutes contre
Ajoie. 12 X 2 minutes contre Aarau, plus
10 minutes de pénalité à Rengli.

Spectateurs. 2300. (bv)

JNouveau «carton» des Ajoulots

En LNB

En LNB, Genève-Servette n'a
pas confirmé à Berne ses excel-
lentes performances antérieures
et s'est retiré lourdement battu (8
à 2). En revanche, Ambri s'est
comporté en digne chef de file
face à Herisau (10-2), cependant
qu'Olten a profité de la venue de
Viège pour consolider son rang
flatteur au classement. Sierre,
enfin, semble sur la voie du
renouveau: les Valaisans ont
infligé une sévère défaite à
Dùbendorf (10-4) à Graben.

RÉSULTATS
Zoug- Bâle 5-5

(2-1, 1-1,2-3)
Berne - Genève Servette 8-2

(2-0, 3-1, 3-1)
Langenthal - Rapperswil-Jona . 7-5

(3-1, 3-3, 1-1)
Olten-Viège 6-2

(2-2, 1-0,3-0)
Ambri-Piotta - Herisau 10-2

(2-0, 2-1, 6-1)
Sierre - Dtibendorf 10-4

(3-1, 4-1, 3-2)
Zurich - Wetzikon 7-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 6 5 1 0  52-20 11
2. Berne 6 4 1 1  33-18 9
3. Olten 6 4 1 1  23-16 9
4. Zurich 6 4 0 2 41-22 8
5. GE Servette 6 3 1 2  25-30 7
6. Sierre 6 3 0 3 31-24 6
7. Bâle 6 2 2 2 28-26 6
8. Dtibendorf 6 3 0 3 36-41 6
9. Langenthal 6 3 0 3 24-31 6

10. Rapperswil 6 2 1 3  28-26 5
11. Zoug 6 2 1 3  25-32 5
12. Herisau 6 1 2  3 35-39 4
13. Wetzikon 6 1 0  5 16-33 2
14. Viège 6 0 0 6 16-55 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 20 octobre: Diibendorf •

Zoug; Rapperswil - Zurich; Bâle -
Berne, Herisau - Langenthal; Viège -
Wetzikon; Genève-Servette - Olten;
Ambri - Sierre.

Ambri digne
chef de file

' : S>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Arosa - Kloten 6 2 2
2. Fribourg - Coire 6 2 2
3. Langnau - Davos 3 3 4
4. HC Lugano - HC Bienne 4 3 3
5. FC Bienne - Granges 3 4 3
6. Chiasso - Grasshoppers 2 2 6
7. Kriens - Aarau 2 2 6
8. Martigny - Et. Carouge 4 4 2
9. St-Gall - Lugano 7 2 1

10. Vevey - Chx-de-Fds 4 3 3
U. Young Boys - Sion 4 4 2
12. Wettingen - Lucerne 4 4 2
13. SC Zoug - Zurich 3 3 4

pronostics



La forêt mange
son pain noir

_g_
On le sait, ça va mal pour les

sapins. Dépérissement, p lu ies  aci-
des, pollution atmosphérique. Il
paraît que les f eui l lus  présentent
eux aussi les symptômes de la
maladie. Les bostryches aff ûtent
leurs pinces; ils sont prêts pour le
f estin.

Forêts malades. Et rendement
en chute libre. L'exposition pré-
sentée en plein air dans la clai-
rière du Pré-Vert, samedi à
Chambrelien, pour le 75e anniver-
saire de la Société des f orestiers
neuchâtelois, donnait, entre
autres utiles inf ormations, des
chiff res éloquents.

Pour chaque mètre cube sorti
des f o r ê t s  publiques, les recettes
brutes ont passé de 140 f rancs
environ à 94 f r .  35 en trois ans.
Pendant ce temps, pour le même
volume, les dépenses n'ont f ait
qu'augmenter: 90 f r .  90.

Le calcul est vite tait: la recette
nette atteint 3 f r .  45 par mètre
cube.

C'est une moyenne. L'exploita-
tion de certaines divisions peut
rapporter plus. Ou bien moins
d'ailleurs. A tel point que, dans
certains cantons alémaniques, des
joux ne sont plus exploitées.

Les communes neuchâteloises
qui ont vécu longtemps de la
vente du bois sont plutôt en souci.
Le problème les concerne toutes,
sauf , Thielle-Wavre qui ne pos-
sède pas de f o r ê t  Car le tiers du
canton est boisé et p r è s  de 60 pour
cent du patrimoine f orestier
appartient aux collectivités publi-
ques.

Au bit-parade, c'est l'Etat qui
vient en tête, avec 2500 hectares,
suivi de Neuchâtel (1400 ha), But-
tes (600 ha), Les Verrières (530
ha), Boudry, Bevaix et Corcelles-
Cormondreche (400 ha).

L'an dernier, dans l'ensemble
des f o rê t s  exploitées, un chiff re
d'aff aires de U millions de f rancs
a été réalisé. Le rendement net
s'est élevé à 300.000 f rancs une
f o i s  payées les deux cents person-
nes occupées dans l'économie
f o r e s t i è r e .

Le bénéf ice est plutôt maigre. D
tend vers le zéro absolu. Depuis
quelque temps, la f orê t  mange son
pain noir. Le président de la
Société des f orestiers neuchâte-
lois pense que la situation est
temporaire. Pour lui, l'avenir est
au bois. Notre seule matière p r e -
mière renouvelable.

C'est plus une prof ession de f o i
que de l'optimisme.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Plus de quatre cents cours prévus
dans quelque quatre-vingts localités

Nouveau programme de l'Université populaire jurassienne

L'Université populaire jurassienne se
porte comme un charme: après 27 ans
d'existence, elle semble plus dynamique
que jamais. Non seulement la saison
écoulée a été très satisfaisante , mais
encore la saison à venir déborde de pro-
jets. En effet, plus de 400 cours figurent
au programme et il est prévu de les don-
ner dans quelque 80 localités. C'est ce
qu'ont expliqué hier MM. Ivan Gagnebin
et Jean-Marie Moeckli à la presse, lors
d'une conférence à Moutier, à laquelle
participaient aussi d'autres responsables
de l'Université populaire jurassienne. M
Francesco Moine, président du Biblio-
bus, a souligné lui le développement
réjouissant de la plus importante biblio-
thèque du Jura bernois et du canton du

Jura: une fête aura lieu ces jours à Sai-
gnelégier à l'occasion du 500.000e volume
prêté...

Parmi les centaines de cours inscrits
au programme de la saison à venir de
l'Université populaire jurassienne, les
nouveaux thèmes sont légion. On peut
citer, par exemple, des cours dont les
titres sont les suivants: «La vie com-
mence à 60 ans», «Comment trouver un
dinosaure ?» ou «Los Angeles 84». L'ana-
lyse transactionnelle, l'informatique, les
économies d'énergie, l'autodéfense font
aussi partie de ces nouveaux cours,
parmi bien d'autres encore.

Plus traditionnels, les cours de langues
reprennent de plus belle: allemand,
anglais, italien et espagnol. Une nouvelle
méthode sera utilisée pour l'enseigne-
ment de l'anglais. Et ce qui fait particu-
lièrement plaisir aux dirigeants de l'Uni-
versité populaire, c'est l'intérêt grandis-
sant manifesté pour les certificats de
langue.

PROJET D'ACHAT
D'UN NOUVEAU BIBLIOBUS

Le Bibliobus existe depuis sept ans et
son succès va grandissant lui aussi. Pour
Francesco Moine, président, le Bibliobus
est devenu la bibliothèque la plus impor-
tante du Jura bernois et du canton du
Jura. Non moins de 80.000 prêts ont en
effet eu lieu la saison dernière, et dans 69
communes, ce qui représente quelque
1100 heures de prêt. Cette saison, le
Bibliobus ira même dans quatre com-
munes de plus. A l'occasion du 500.000e
volume prêté, une petite fête se dérou-
lera ces jours à Saignelégier.

Pour faire face à cet engouement de
plus en plus ample pour la lecture, U fau-
drait cependant pouvoir acheter un nou-

veau bus. Or, un tel achat reviendrait à
environ 300.000 francs, ce qui n'entre pas
dans les possibilités de la bibliothèque
ambulante. c. D.
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Electricité «propre»
en hausse

Industriel dès le 19e siècle, le Val-de-
Travers a construit des centrales
hydro-électriques dans les gorges de
l 'Areuse pour alimenter ses usines.

En 1983, le Plan-de-l 'Eau a livré 7,8
millions de kWh, les Moyats 3,70 mil-
lions de kWh.

La production d 'électricité «propre» ,
celle qui ne laisse pas de déchets
nucléaires, et ne pollue pas l'atmos-
phère (centrales thermiques), a été en
augmentation de 7,47% par rapport à
la moyenne calculée entre 1961 et 1970.

Le printemps pourri de l'an dernier
n'est pas étranger à cette hausse de la
production. Il n'y  a peut-être plus de
saisons, mais en tout cas plus d 'électri-
cité... (jjc)

bonne
nouvelle

®
Raymond Donzé est un personnage.

D'une carrure impressionnante, il est
plutôt du genre réservé. Né au Locle il y
a 32 ans, ce chauffeur de poids lourds
habite depuis des années à La Chaux-
de-Fonds.

*Employé par une entreprise de
construction, il est connu par tous les
ouvriers et les chefs de chantier.

En revanche, certains ne savent pas
qu'il s'appelle Daniel car tout le monde
le surnomme «Nounours». Un sobriquet
qu'il accepte volontiers.

Son hobby principal est . le travail !
En dehors de son camion, «Nounours»
aime bricoler, n'importe quoi pourvu
que ça se démonte et que ça se répare. Il
n'a malheureusement plus le temps de
faire de la musique. C'est dommage, car
à la trompette U avait du souffle! (jh)

quidam

Pollueur-payeur. Le principe est facile à énoncer. Il l'est nette-
ment moins à faire passer dans les faits. Des pollueurs , il y en a des
grands et des petits. Des payeurs aussi. Et ce ne sont pas forcément
les mêmes. ¦

. A considérer les débats du Grand Conseil neuchâtelois , à nou-
veau largement nourris, hier, par les problèmes de protection de
l'environnement et de lutte contre la pollution, il y aurait deux:
manières d'envisager la situation: par la gauche ou par la droite.
Simplification illusoire: ce ne sont toujours pas les mêmes qui sont
visés ni le même mode de paiement qui est préconisé...

préservation de l'environnement
n'atteignaient le niveau d'impor-
tance qu'on reconnaissait à la cause.
On voudrait faire plus, mais on n'a
pas les moyens...

Heureusement, pour le «nettoya-
ge» des points noirs routiers, les
finances suivent plus facilement. Il
est vrai que là, les payeurs sont doci-
les et prodigues: ce sont des auto-
mobilistes, pas des industriels, des
paysans ou des contribuables. De
sorte qu'on les laissera aussi payer la

Pollution de Pair ou pollution des
eaux, déchets industriels, purin ou
gaz d'échappement, les députés
étaient toujours d'accord sur les
grands principes, mais ils se sont
systématiquement divisés sur les
modalités pratiques, selon le bon
vieux clivage politique. Ici, les finan-
ces publiques devaient aider l'indus-
trie à lutter contre la pollution, là les
mêmes finances publiques n'avaient
pas à intervenir. De toute manière,
jamais les sommes consacrées à la

dépollution de leurs gaz d échappe-
ment.

C'est quand même à l'unanimité
que les députés neuchâtelois ont:
• accordé un crédit de 18,7 millions

pour une huitième étape d'améliora-
tion du réseau routier cantonal, sur
le peuple devra encore se prononcer;
• voté l'engagement du canton

dans l'usine de recyclage des déchets
industriels CISA, à La Chaux-de-
Fonds (Un tiers du capital et co-
financement des investissements,
soit un crédit de 450.000 francs);
• décidé l'acquisition par l'Etat

d'une station mobile de mesure de la
pollution de l'air (360.000 francs);

Et s'ils étaient plus divisés (44 voix
contre 30) pour prendre acte d'un
rapport sur la pollution due au
purin, ils étaient unanimes aussi à
demander au Conseil d'Etat de faire
le maximum possible pour accélérer
la solution de ce problème.

Michel-H. KREBS

• LIRE EN PAGE 20.

La délégation socialiste du Grand
Conseil était en visite à Ebauches Elec-
troniques Marin cet après-midi.

Après toutes les péripéties vécues
notamment au sujet du travail féminin
24 h. sur 24, il n'est pas mauvais que les
réalités de ETA à Marin puissent être
illustrées à l'intention des hommes poli-
tiques de ce canton dont plusieurs ont
adopté une position courageuse en
l'occurrence.

Il s'agissait d'une visite qui a lieu nor-
malement chaque année et aucun com-
mentaire particulier n'a été fait à ce
sujet par le porte-parole de EEM (C)

Délégation du Grand
Conseil neuchâtelois
à Marin

f Chômage dans le canton
dé Neuchâtel

. Le chômage complet et partiel a
diminué dans le canton de Neu-
châtel au mois de septembre par
¦ rapport au mois précédent, selon
une statistique émanant dé
l'Office cantonal du travail.
Cependant, le chômage complet
est en hausse par rapport au mois
de septembre de 1983.

A fin septembre, on dénombrait
2152 chômeurs complets contre
2229 en août, soit une diminution:
de 77 personnes. Même phéno-
mène pour le chômage partiel. A
fin - septembre, 177 personnes
étaient au chômage partiel contre
191 en août, soit une diminution
de 14 personnes. *

Cependant, par rapport à
l'année dernière, le contingent
des chômeurs complets est plus

, important. Alors qu'on en dénom-
brait 1997 en septembre 83, ils
sont actuellement 2152. Quant aux
chômeurs partiels, ils ont forte-
ment régressé pour se stabiliser à
177 contre 2993 en septembre 83.

Baisse
en septembre

\ ïssïf asss ,-*»H**_r_fts \
\ rh7e sur son *̂ ndoud; f ac e du w* & se t«a * \

Wssfà %&&&>
\ ""*? £e et non. ta *» * p ^,  vite .̂ courage, * \

\ mèchedesescheve^^ ê & 
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LA CHAUX-DE-FONDS. - La robe
est à la mode...
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TRIBUNAL DU VAL-DE-RUZ. -
Un prévenu exigeant!
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Service de ramassage
gratuit

du Centre Social Protestant

Ramassage de bibelots, vaisselle, livres, vêtements et
meubles divers en bon état

La Chaux-de-Fonds et région des Montagnes
0 039/28 37 31

Le Locie
Cinéma Casino: 15 h. 30, Le cerveau.
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.

Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. 30-

lS h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, 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 31 20 19. Ma, je, 0 31 1149.

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

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

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

tous les jouis.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

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

14 h. 30-17 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h. 30, Festival do Bra-

zil.
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: expo dessins et peintures

de Charles Wenker, ma-ve, 8 h. 15-
12 h. 15, 14-18 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: expo Charles
Humbert, ma-sa, 17-21 h., di, 10-12 h.,
14 h. 30-20 h. 30.

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

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, 17-22 h., p 23 24 26.

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

Planning familial: Rocher 1, téL 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 8838 et

23 98 00, 8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46. > -
Information allaitement: 026 0630 et

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 97 01.

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

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

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76,

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 021 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-
taine, L.-Robert 13b. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-
18 h., 028 37 31.

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

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

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS /
Corso: 20 h. 45, Le vol du sphinx.
Eden: 20 h. 45, Notre histoire; 18 h. 30,

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin, Léopold-Robert 5

La Sagne
Cure: expo peintres et artisans des vallées,

14-21 h.

• communiqués
Nouveaux locaux le l'Union ouvrièrec

jeudi 18, vendredi 19 et lundi 22 octobre
1984, le secrétariat de l'Union ouvrière et
de la Ligue des locataires sera fermé en vue
de l'aménagement dans les nouveaux
locaux situés Av. Léopold-Robert 67, 2e
étage. Le service de réception fonctionnera
normalement dès mardi 23 octobre.

Eglise Evang. Libre: Une douzaine
d'hommes et de femmes, appartenant à
l'organisation évangélique «Christ est la
réponse», témoigneront pour Jésus-Christ
dans notre ville en cette fin de semaine. De
plus, jeudi, vendredi et samedi soir, à la
chapelle, ils exposeront le message libéra-
teur de l'Evangile, à partir du thème
«Crois-tu au Fils de Dieu» ?

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

Cité: 20 h. 30, «L'ami américain», film.
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., Arkadas, musique
turque.

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., collect. du Musée: L.
Robert, Anker et art sacré du XVe siè-
cle.

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

groise contemporaine», me-ve, 14 h.
30-18 h. 30, sa-di, 15-18 h.

Galerie du Pommier: expo Victor Shehadeh
Eltit, peintures, gravures et dessins.

Galerie Ditesheim: expo Claude Lœwer,
10-12 h., 14-18 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-
midi, 0 (038) 24 33 44.

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souvenirs, souve-

nirs; 17 h. 45, Les années de plomb.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau; 18 h. 45,

La femme flambée.
Rex: 15 h., 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.

¦ i i ¦ ¦

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

Dubois-Minelle, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

061 1078.
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 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2626.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 2Q 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08
ou 4146 41.

Aide familiale: 041 3395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 044 1434 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

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

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

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

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

heures bureau 0 97 50 66 et 97 68 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Chariots Connection.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16,0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert SOB;

Rada Petkova et Bertrand Roulet,
pianistes. Oeuvres de Mozart et
Haydn.

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, 16-18 h., di,
10-12 h.

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

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

Galerie Schûrer: expo tableaux de Silvia
Bernasconi et sculptures d'Annemarie
Wurgler.

Musée Oméga: je, 16-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Flic ou

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

Hot Cookies.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, Police Academy;

17 h. 45, Le révolte des animaux.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris,

Texas.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, L'homme à la

chaîne d'acier; Piraten sender Power-
play.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 H. 30, 20 h. 30,
Cannonball 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 publique.

Jura bernois

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

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 611181.
Police cantonale: 0 611107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'année de tous les

dangers.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Marie-Rose

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

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge 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 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 1153.
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, Les traqués de

l'an 2000.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les chiens de

paille.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
063 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.
053 1531; . ,¦ i,, : .,. „„ :..•

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143. .
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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ï__,a robe est à la. mode
Les avocats bientôt en surnombre?

Des mètres et des mètres de «maîtres» devant le bureau de chômage, voilà
l'image hypertrophiée du rapport de la Fédération suisse des avocats (FSA).
H semble donc que le métier de «défenseur» plaise énormément aux étudiants
helvétiques, un peu trop même. Les «hommes en robe» vont bientôt se bous-
culer. Mais si ce constat est valable pour la Suisse dans son ensemble, qu'en
est-il de la région neuchâteloise? Une enquête auprès de diverses études de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds nous a appris que la situation pourrait

devenir alarmante.
A La Chaux-de-Fonds le problème est

encore inexistant. Il est vrai que le bas-
sin de population du haut du canton est
relativement important. On peut avan-
cer le chiffre de 60.000 habitants sans
trop de risques. Ces gens ont à leur dis-
position environ vingt-cinq avocats. Soit
une moyenne d'à peu près 2500 clients
potentiels pour un avocat, ce qui est plus
élevé que la moyenne nationale (2148).
Pas d'inquiétude à avoir pour l'instant.

LA CRISE A NEUCHÂTEL
A Neuchâtel, la crise est plus sensible.

Le Littoral compte approximativement
80.000 personnes pour cinquante «maî-
tres», ce qui donne une moyenne de 1600
clients par avocat. Un notaire de Neu-
châtel nous a affirmé que tous les jeunes
qui se sont lancés il y a quelque temps
gagnent leur vie correctement (?). En
revanche aujourd'hui, l'ouverture d'une
étude devient une entreprise périlleuse.
Le doublement de la fonction d'avocat
par celle de notaire résoud bien des pro-
blèmes. Une solution qui n'est pas à la
portée de tous les «hommes noirs».

Pour éviter un engorgement de la pro-
fession d'avocat, il faut prendre le pro-

blème à la base. C'est au niveau de l'Uni-
versité qu'un filtrage plus sérieux doit
être opéré. D ne s'agit pas de fermer la
porte aux étudiants ni de faire un numé-
ros clausus mais simplement d'élever le
minima de connaissances aux examens
de Droit. Cette formule peut paraître
injuste mais elle constitue une sélection
naturelle qui va diminuer le nombre des
prétendants tout en augmentant la qua-
lité des licenciés.

Le recteur de l'Université de Neuchâ-
tel, M. Jean Guinand, a bien voulu abor-
der la question: Nous avons eu une
année particulièrement importante
en 1983 avec l'inscription pour la pre-
mière année de droit de 80 étudiants.
Les demandes d'immatriculation
pour l'an prochain sont redescen-
dues à 50, une proportion plus rai-
sonnable. H faut signaler que les étu-
des de droit ne mènent pas forcé-
ment au barreau, nous continuons
néanmoins à encourager les juristes
à faire leur stage. Libre à eux de pas-
ser l'examen d'avocat ensuite.

H y a eu quelques modifications
dans le programme des examens,
plus pour permettre à ceux qui ne

suivent pas de se rendre compte
rapidement de leur incapacité que
pour augmenter le nombre d'échecs.
Comme les étudiants peuvent passer
leurs examens à la carte, il est arrivé
qu'après deux années de cours, cer-
tains n'avaient encore rien fait.
Depuis 1984 la première série est
obligatoire en fin de première année.
Nous espérons que cette mesure suf-
fira à dissuader les «touristes» de
poursuivre alors qu'ils n'en sont pas
capables.

Un changement bien timide qui ne
devrait pas bouleverser la tendance
actuelle. Après la médecine et certaines
professions scientifiques, voilà une autre
discipline universitaire qui arrive à satu-
ration. La réaction se fait attendre!

J.H.

L'inquiétante étrangeté de Giorgio de Chirico
Conf érence au Club 44

Sur une place vide, devant des arca-
des, allongée, la statue mythologique
d'Ariane est couchée sur un socle où
s'inscrit le mot «mélancolie». Là-bas des
ombres longues, l'architecture a de faus-
ses perspectives. Dans l'œuvre de Gior-
gio de Chirico, lorsque vous avez trouvé

un signe, ne l'abandonnez pas, ne le lais-
sez pas se perdre, ne le regardez p a s  à la
légère.

'De Chirico est sans doute une des
grandes f igures  du XXe siècle. Sa pein-
ture «métaphysique», dont il disait lui-
même qu'elle contenait «les signes her-

métiques d une nouvelle mélancolie»,
exerça une profonde influence sur le
mouvement surréaliste.

Lucie Galacteros-de Boissier, profes-
seur d'histoire de l'art à l'Université de
Neuchâtel, présentait ce thème, lundi
dernier, aux membres du Club 44 et de la
«Dante» (Société pour la diffusion de la
culture italienne). A la fois important,
difficile et passionnant, le thème de la
mélancolie dans l'œuvre de ce peintre fut
illustré de projections. Cette soirée s'ins-
crivait dans le cadre des relations que le
Club 44 entreprend de nouer avec l'Uni-
versité de NeuçhâteL

COMMENT LIRE UNE TOILE
DE GIORGIO DE CHIRICO?

Ce qui est destiné à envelopper, con-
tenir est vide. La roulotte est vide. Places
de villes bordées de monuments, super-
positions de portiques, vastes scénogra-
phies architectoniques où la perspective
n'eskjamais académique, étendards qui
flottent au vent dans le même.temps,que
le nuage de vapeur qui sort de la chemi-
née d'une locomotive lointaine s'en va
dans une direction contraire. La locomo-
tive est un élément plastique important
dans l'iconographie de ce peintre, elle le
rattache à son père.

Ailleurs les horloges des gares s'arrê-
tent et affirment qu'il est treize heures
alors que la longueur des ombres indi-
que qu'il est beaucoup plus tard, les
miroirs ne renvoient pas d'images.

COMMENT DECODER?
Mme de Boissier mit en parallèle un

autre univers mélancolique, celui des
«Ambassadeurs» de Holbein (1533).
Dans cette toile l'étui du luth gît sous la
table située entre les deux ambassa-
deurs, non loin de l'anamorphose de la
tête de mort Elle proposa un détour à
travers l'iconographie de la mélancolie
au Moyen-Age, à l'époque de la Renais-
sance, jusqu'au XIXe siècle et tous ces
éléments de la mélancolie, «le regar-
deur» s'aperçoit qu'il les retrouve chez
Giorgio de Chirico, adaptés aux temps
modernes.

Par le biais d'une approche pré-icono-
graphique, puis en identifiant les élé-
ments, Mme de Boissier sut conduire
l'auditeur à la compréhension de cet uni-
vers.

Le débat, fort animé, qui suivit la con-
férence conduisit à comparer — face à
une œuvre d'art- le point de vue de l'his-
torien et celui du créateur. Il mit en évi-
dence le risque encouru par l'historien,
qui ne serait pas suffisamment avisé, de
succomber à ses connaissances, de per-
dre de vue l'acte créateur originel, ce qui
mena les parties en cause à souhaiter
par voie de conséquence davantage
d'interdisciplinarité dans les cours uni-
versitaires.

Ce débat conduisit en outre à réviser
les critères contemporains, générale-
ment admis, sur l'éventuelle décadence
de l'œuvre de Giorgio de Chirico dans sa
deuxième période créatrice, différente ,
mais où ne doit pas intervenir la notion
de moins bien.

D.deC.

C'est Faffluence... avant la bagarre !
Tournoi d'automne du CTMN

Le 3e Tournoi d'automne du Centre
de tennis des Montagnes neuchâteloises
va connaître un très gros succès popu-
laire. L'on comptait sur une participa-
tion de 250 amateurs. Il y en aura 328!
Cela a obligé les organisateurs à faire
commencer les matchs dimanche 14
octobre déjà, au lieu de lundi 15, comme
prévu, et de placer les demi-finales et les
finales, non pas durant le week-end du
27-28 octobre, mais une semaine plus
tard, c'est-à-dire le samedi 3 novembre
(demi-finales) et le dimanche 4 novem-
bre (finales). Ainsi durant 15 jours, se

dérouleront les éliminatoires, puis il y
aura une semaine de repos avant
d'entrer dans la joute finale.

Les inscriptions sont venues de
France, du canton du Jura et bien natu-
rellement du Pays de Neuchâtel. Rappe-
lons qu'il y aura 11 catégories engagées,
du simple dames débutantes aux doubles
mixtes ouvertes. ' • "'' • '- • '¦"• -<'-

Fête du Doubs à la Crampoulotte
FRANCE FRONTIÈRE

Les fêtes de la Société des sentiers du
Doubs sont fréquentes. Mais on connaît
mieux, de ce côté-ci de la frontière, celle
de La Roche-aux-Chevaux (24 février
1985 pour la prochaine) ou des Graviers
(30 juin 1985) que celles organisées par
les sections françaises. C'est peut-être un
tort. Dimanche dernier, la section de
Charquemont tenait sa réunion
d'automne à La Crampoulotte (environ
un kilomètre au sud-ouest de La Char-
bonnière; on y accède facilement par
Charquemont, Combe-Saint-Pierre,
Refuge du Vaudey où l'on peut parquer;
de là, c'est à 15 minutes; on peut aussi
faire une plus longue promenade).

Les Suisses s'étaient déplacés en force.
Mais ils ont bien dû reconnaître que la
moyenne d'âge était nettement plus
basse du côté français. S intéresse-ton
plus à la rivière, là-bas? Si oui, tant
mieux. C'est un exemple à suivre, de nos
côtés, où l'on parle de plus en plus d'éco-
logie. Ça se pratique aussi, les souliers
aux pieds, cet art, et pas seulement le
stylo en main.

L'observateur impartial pouvait en
tout cas constater que l'on se maintient
bien lorsque l'on hante le Doubs et ses
pintes. Coucou, bien sûr était là; il n'en
manquerait pas une, de ces fêtes. Et à 83
ans, c'est bien difficile de changer ses
habitudes. Et il y avait aussi Léon,
Willy, Milo de Grand'Combe, Raymond,
Joseph, et ce fidèle de Bôle qui lui non
plus, ne rate pas une occasion de se bala-
der dans le Doubs.

Du tout beau monde, pour trinquer à

la rivière. Avec notamment du Côte-du-
Rhône; pour le vin, on doit s'adresser au
grand frère. (Phb)

Voler haut et doux
Première rencontre de montgolfières ce week-end

L'an passé, le ciel avait dit «non». Il
remuait toute la surface de la région
avec un vent à décoiffer les églises. Cette
année, on a remis ça. Histoire de faire
partager à la population chaux-de-fon-
nière en général, aux visiteurs de
Modhac 84 en particulier, un intense
moment: l'envol d'une quinzaine de
montgolfières. Spectacle inoubliable, vu
de la terre ferme... Sectacle à en rêver la
nuit, vu du haut de l'un de ces gros bal-
lons que l'air chaud fait grimper, ni trop
haut ni trop vite, avec une élégance et un
confort qu'on n'ose pas espérer. Bref,
tout ça a lieu samedi 20 et dimanche 21
octobre. Et cela s'appelle la Première
rencontre de montgolfières du Jura neu-
châtelois.

Les engins volants se disputeront le
premier Challenge Modhac de l'histoire
de cette éventuelle tradition aérienne
(toujours si le temps y met du sien et
collabore activement). Des vols de passa-
gers sont prévus. Pour en profiter, il faut
bien entendu s'inscrire, à l'Office'du tou-
risme (rue Neuve 11) ou au stand du

même office sous la tente de Modhac.
Les prix? 120 francs pour un vol d'une
demi-heure, 180 francs pour une heure.
Les départs auront lieu sur les terrains
de l'ACFA, rue du Collège, et sur les ter-
rains voisins du Centre sportif de la
Charrière.

En cas de mauvais temps, les organisa-
teurs ont prévu de remettre l'affaire à la
semaine suivante. Ces vols auront donc
lieu (mêmes endroits) samedi 27 et
dimanche 28 octobre, dernier week-end
de Modhac 84.

Deux décollages sont inscrits au pro-
gramme le samedi: à 10 h. 30 (après une
demi-heure de vo) retour et atterrissage
à proximité de la grande tente de
Modhac) et à 15 h. 30 (vol d'une heure),
dimanche: envol à 13 h. 30 (vol d'une
heure).

Il est bon de répéter que la vue que
l'on a d'en haut de ce Jura vaut la peine
d'être vécue au moins en fois dans sa vie.
Avis aux hésitants. (Imp.)

Des ballons plein le ciel chaux-de-fon-
nier ce prochain week-end.

Hier à 12 h. 30 à La Chaux-de-
Fonds, un cyclomotoriste , M. André
Perrenoud, 1968, de la ville, circulait
sur la rue Fritz-Courvoisier en direc-
tion de La Cibourg. A la hauteur de
la rue du Marais, U a subitement
tourné à gauche. Se faisant il a été
heurté par la voiture conduite par
Mlle C. L., de Lausanne, laquelle cir-
culait dans le même sens et a été sur-
prise par la manœuvre du cyclomo-
toriste. Blessé, le jeune Perrenoud a
été transporté à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Coupe des Biches

Depuis ce printemps, se disputait au
CTMN, une compétition réservée aux
dames, opposées dans un championnat
de simple. La victoire est revenue à Jac-
queline Cuvit, devant Renée Clément et
Danielle Neuenschwander.

Toutes les participantes étaient de La
Chaux-de-Fonds.

Classement final: 1. Jacqueline
Cuvit 20 points; 2. Renée Clément 19; 3.
Danielle Neuenschwander 17; 4 Michèle
Heiniger 16; 5. Martine Clément 14; 6.
Martine Fer 10; 7. Danielle Duplain 8; 8.
Danielle Haag 8; 9. Anny Charnaux 8;
10. Monique Perret 6; 11. Joëlle Miserez
4; 12. Sylvia Freiburghaus, 2. (comm)

Classement final

Y'a cria mélodie dans Pair !
34e Trophée mondial de Faccordéon (18-21 octobre)

La Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes, les divers
comités d'organisation, supervisent
les tout derniers détails de mise au
point du 34e Trophée mondial de
l'accordéon: tout est prêt. L'événe-
ment peut commencer 1 Les différen-
tes manifestations se dérouleront à
La Chaux-de-Fonds (Conservatoire,
Salle de musique, Maison du Peuple ,
place du Carillon), du 18 au 21 octo-
bre. Le public de toute la région y est
convié. L'occasion de rappeler les
points forts.

Les concours tout d'abord: d'un
très haut niveau, ils débuteront au
Conservatoire, jeudi 18 octobre à 14
h. 30, ils se poursuivront vendredi
(matin et après-midi), samedi
(matin). Ils sont ouverts au public,
l'entrée est libre, les portes seront
fermées pendant les exécutions.

LES PRINCES DE L'ACCORDEON
Le concert de gala réunira sur la scène

de la Salle de musique, vendredi 19 octo-
bre dès 20 h. 15, les plus célèbres vedet-
tes et pour entamer la soirée Alain Musi-
chini, France, sacré à l'unanimité des
deux jurys, public et professionnel ,
«Prince de l'accordéon 1981». En 1981
encore, Alain Musichini remporta «les»
Coupes mondiales à Kansas-City (USA).
Des exploits qui font de lui le chef de file
de la génération montante. H se produira
dans un répertoire classique et musette.

Interviendront Ariane Franceschi-
Bilat, Suisse (de Fleurier) qui remporta
en 1972 le Trophée mondial en catégorie
junior (classique), l'Orchestre romand
des professeurs d'accordéon (ORPA)
fondé en 1973, composé d'une vingtaine
de musiciens enthousiastes, «Les Trois
Copains», Stéphane, Marie-Line, Lionel

Chapuis, de Aile (Jura) qui sont en fait
frères et sœur. A eux trois ils ont tout
juste 46 ans, ils seront les ambassadeurs
des compositeurs «de chez nous», Hof-
stetter, Schwab, parmi d'autres, une
musique qui sent bon le terroir.

POUR TOUS LES GOUTS
Thierry Châtelain et Henriette Pella-

ton, excellents musiciens, l'un en classe
de virtuosité de piano du Conservatoire
de Berne, Henriette en classe de diplôme
de violon au Conservatoire de Neuchâ-
tel, envoûteront l'auditoire par leurs
mélodies tziganes. Antoine Fluck et ses
trois amis seront les ardents défenseurs
de la «schwytzoise». Pavel Dreser vient
de l'Est, il fut lauréat du Trophée mon-
dial 1983 à Caracas. C'est à lui qu'échoit
le rôle de terminer le programme par les
productions classiques. Il y aura donc de
la musique pour tous les goûts. Ce même
concert sera redonné le samedi soir au
temple du Bas à Neuchâtel (20 h. 15)
tendis qu'à La Chaux-de-Fonds, à la
même heure, débutera à la Maison du
Peuple, «la grrrande nuit de l'accor-
déon», bal non stop avec Maurice Vitte-
net, France (celui qui met les fourmis
dans les jambes), Gilbert Schwab, René
Dessibourg, Charlan Gonseth '(«nos»
accordéonistes) à qui se joindra Pascal
Guillain de Genève.

Dans l'entre-temps le jury des con-
cours aura délibéré. Le palmarès sera
énoncé dimanche matin place du Caril-
lon (10 h. 30), suivi d'une démonstration
du carillon (par le carilloneur attitré) et
d'un vin d'honneur. C'est à la Maison du
Peuple à 16 heures que les amateurs
pourront assister à l'audition des lau-
réats ainsi qu'à la distribution des prix.

D.deC.

PUBLICITÉ ^̂^̂^
Peintres et Artisans des Vallées

EXPOSITION
à la Cure de

SAGNE-ÉGLISE
ouverte tous les jours jusqu'au
21 octobre de 14 h. à 21 h.

Samedi et dimanche de 10 h. à 21 h.
Î6857
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Non aux limitations à 120 et 80 km/h.
Fédération suisse des fonctionnaires de police

La Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) rassemble 16.177
membres. Son comité central est réuni depuis hier en ville du Locle à l'occa-
sion de sa séance annuelle présidée par le Bâlois Ernst Berger. C'est ainsi que
32 membres de ce comité — en principe un représentant par canton, nommé
pour quatre ans - se sont retrouvés hier durant tout l'après-midi à la salle du
Conseil général de l'Hôtel de Ville.

Un programme de travail et récréatif a été mis sur pied à leur intention
par le caporal Roland Rausis de la police locale du Locle.

L'ordre du jour de cette assemblée était fort chargé puisqu'il ne compor-
tait pas moins de 15 points. Parmi eux nombreux étaient ceux qui concernent
la cuisine interne de la fédération.

Toutefois, l'assemblée s'est penchée sur la décision du Conseil fédéral de
limiter la vitesse à 120 km/h. sur les autoroutes et à 80 km/h. sur les routes
cantonales et à la majorité s'est prononcée contre ces nouvelles dispositions.

Réunis hier en séance annuelle, les membres du comité central de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police avaient à leur assemblée un ordre du jour fort

chargé. (Photo Impar-cm)
Comme nous l'ont souligné les mem-

bres du comité directeur de la fédéra-
tion, le rôle des fonctionnaires de police
est d'appliquer et de faire appliquer les
décisions prises par les autorités. Cela ne
lés empêche pas d'avoir leur propre opi-
nion sur ce qui est décidé aux échelons
supérieurs.

C'est ainsi que la FSFP avance dès
arguments de- personnel et techniques
contre ces nouvelles limitations. Elles
impliqueront en effet une augmentation
des contrôles - radar ou de circulation -
sur les routes cantonales et autoroutes.
Cela afin de faire respecter ces nouvelles
lois. Dès lors il faudra augmenter les
effectifs dans les corps de police. Par ail-
leurs, tout le trafic lourd devra être
ralenti, argumentent les membres de la
fédération.

Dans ce sens, la FSFP va adresser une

missive aux autorités fédérales concer-
nées afin de leur donner le point de vue
de techniciens de la circulation. La FSPF
estime également que le dépérissement
des forêts - le principal argument avancé
en faveur de la limitation - ne date pas
d'aujourd'hui et que ces nouvelles dispo-
sitions ne vont pas résoudre le problème
dans l'immédiat. Et de préciser sur ce

- point que pour apporter une certaine
efficacité, il serait plus judicieux de
pousser les recherches dans les domaines
techniques en introduisant par exemple
les catalyseurs et là benzine sans plomb.

UNIFORMISER L'ÂGE
DE LA RETRAITE

Autre question abordée à cette assem-
blée: la diminution de l'âge de la retraite
pour les fonctionnaires de police.

Les structures fédérales laissent une

grande autonomie aux cantons pour fixer
l'âge limite de la retraite qui varie de
Genève à Romanshorn au gré des dispo-
sitions cantonales.

C'est pourquoi la FSFP souhaiterait
uniformiser l'âge de la retraite qu'elle
aimerait fixer entre 60 et 62 ans. On
demande à la police d'être effectifs alors
que d'un autre côté les tâches quotidien-
nes imputables à la criminalité, la vio-
lence, sont en augmentation. On
demande toujours davantage à la police
sans distinction ni de grade ni d'âge,
argue la FSFP sur ce point.

Enfin, cette fédération demande la
réintroduction du visa obligatoire pour
les ressortissants yougoslaves et souhai-
terait obtenir une collaboration plus
étroite au niveau des autorités qui trai-
tent de la répression de la criminalité
dans notre pays et en Yougoslavie. Au
terme de cette assemblée, les membres
du comité central étaient reçus par Jean-
Marie Maillard conseiller communal
directeur de police, à l'occasion d'un vin
d'honneur offert par la ville.

Ce matin, les hôtes de la Mère-Com-
mune visiteront le Musée d'horlogerie du
Château des Monts, avant de se retrou-
ver pour le repas de midi, (cm)

0n en par te
au Locle

Enfin, une éclaircie valable !
Après des jours et des jours de f lo t te
presque ininterrompue, c'était bien le
moment. Les responsables des éclu-
ses célestes avaient peut-être voulu
faire  plaisir aux autorités locloises à
propos du risque toujours latent de
pénurie d'eau. Toujours est-il qu'en
inondant généreusement tout le terri-
toire communal, en faisant tout
dégouliner partout, en déversant des
dizaines de millions de litres sur un
sol détrempé au point de refuser de
boire, ils ont donné à la nappe
phréatique largement son compte. A
n'en point douter, les sources de la
Mère-Commune doivent avoir
retrouvé le sourire et être en mesure
pour un temps de remplir leur rôle à
satisfaction. Un souci de moins, c'est
toujours ça de pris sur l'adversité !

Il est p lus que probable que nous
puissions désormais à nouveau nous
laver sur toutes les coutures et mettre
de l'eau dans notre vin, sans risquer
de porter atteinte à l 'équilibre de la
vie communautaire. Entre nous, ii
était temps de le dire et de le savoir,
car nous en avions ras le bol de vivre
dans le doute et les histoires d'eau.
Maintenant que tout est en ordre de
ce côté-là, nous pouvons tous ensem-
ble envisager avec soulagement et
confiance le futur. Sans oublier
d'adresser un chaleureux merci à
ceux qui ont ouvert d'abord et
refermé ensuite les robinets du ciel. A
ceux qui ont enfin éclaira la situa-
tion et permis au soleil de venir nous
dire un petit bonjour qui fait plaisir à
tout le monde. Merci pour les gosses
qui sont en vacances, merci pour les
facteurs, les maçons et les canton-
niers, merci pour nous. Et que ça
dure !

Ae.

A la prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle se réunira
en fin de semaine, vendredi à 19 h. 45.
Deux interpellations sont venues s'ajou-
ter à l'ordre du jour dont nous avons
publié le contenu.

La première est signée de Mme
Lucette Matthey (soc) et consorts et
concerne la vente d'immeubles par
appartement ou ce qu'on appelle mainte-
nant couramment dans le jargon immo-
bilier, la PPE (propriété par étage).
Voici ce texte:

Depuis un certain temps déjà, nous
devons constater qu'il se produit au

Locle, le même phénomène de vente
d 'immeubles par appartement que dans
de nombreuses villes de Suisse.

Les locataires se voient contraints
d'acheter leur appartement ou de démé-
nager.

Nous demandons au Conseil com-
munal de nous dire ce qu'il pense de
cette pratique et s'il a la possibilité
d 'intervenir afin d 'éviter toute forme de
spéculation.

Un autre socialiste, Jean-Claude Per-
rin, s'intéresse lui à l'Année internatio-
nale de la jeunesse qui aura lieu en 1985.
Il demande les intentions du Conseil
communal à ce sujet:

L 'année 1985 sera sacrée «Année
internationale de la jeunesse». Le Con-
seil communal peut-il nous dire s'il envi-
sage de marquer cette année d'une
pierre blanche, afin que la jeunesse
locloise se rappelle longtemps de cette
année?

Le Conseil communal envisage-t-il des
animations spéciales telles que «Conseil
général des jeunes», un concours de des-
sin ou de peinture, des échanges scolai-
res, des tournois sportifs de longue
période! (Imp)

Vente d'immeubles par appartement
et année de la jeunesse

Bulova à Villers-le-Lac repris par un Suisse?

Alors que tout semblait bloqué
depuis une quinzaine de jours,
après le désistement de la société
mulhousienne MUPA et le rejet
par les autorités françaises de la
proposition d'Ebauches Sonceboz
S.A., pour la reprise des activités
de Bulova Villers-le-Lac, la situa-
tion évolue actuellement dans un
sens favorable.

D'une part,' parce que les
employés occupent toujours par-
tiellement les locaux et touchent
toujours leur salaire puisque la
demande de licenciement collectif
déposé par Bulova a été refusée
par la Direction départementale
du travail de Besançon.

D'autre part, il y a quelques
jours, le Commisssaire de la
République M. Jean Amet, a pro-
fité d'une visite dans la région de
Morteau pour se mettre en rap-
port avec le directeur de Bulova
France, M. Roger Schilt. Celui-ci a
répondu à l'invitation et s'est fait
accompagner de M. René Bine-
truy, directeur d'Ebauches Sonce-
boz S.A. et de M. Bertrand Vou

mard, pdg de plusieurs entrepri-
ses en Suisse, touchant à l'horlo-
gerie, la machine-outil et l'élec-
tronique.

A l'issue des entretiens aux-
quels assistait aussi M. N. Goulde-
mann, directeur de la main-
d'oeuvre du Doubs, M. Bertrand
Voumard nous a déclaré: «J'ai
l'intention de faire redémarrer
l'affaire Bulova à Villers-le-Lac,
dès à présent nous engageons les
discussions avec les autorités
françaises pour la mise au point
définitive du plan de reprise. Je
pense que la solution intervien-
dra dans le courant de la semaine
prochaine. Notre plan prévoit le
redémarrage rapide avec un
effectif de 30 personnes dans un
premier temps (Bulova compte
actuellement encore 57 employés),
mais avec des perspectives
d'embauchés futures.

Cette nouvelle société repren-
dra toutes les activités que
Bulova-France menait sans nous
cantonner dans les crénaux de
l'horlogerie», (rv)

M. Bertrand Voumard : «Je fais
redémarrer l'affaire»

Léger tremblement
de terre

Une légère secousse sismique a été
enregistrée samedi soir par de nombreux
habitants de Besançon et de la région où
des fenêtres se sont ouvertes et des meu-
bles ont bougé.

Le Centre de physique du globe de
Strasbourg a enregistré à 22 h. 23 ce phé-
nomène dont la magnitude était de 2,8
sur l'échelle de Richter. Son épicentre se
situait entre Omans et Besançon
(Doubs). (ap)

FRANCE FRONTIÈRE

Les élèves de 1935-1936 retournent à Pécole
A La Brévine

Que de bons vieux souvenirs ont
été évoqués et que de pincements de
cœur ont été ressentis dimanche der-
nier par toute l'équipe qui a com-
mencé sa scolarité obligatoire à
l'ancien collège de La Brévine en
1941 ou 1942. Une ancienne photo de
classe a permis aux organisateurs de
cette journée de retrouver la plupart
des écoliers et ecolières nés en 1936
ou 1936, soit une vingtaine de person-
nes.

De tout ce petit monde, U n'en reste
plus que trois qui habitent la localité
ou les environs, l'excédent étant
éparpillé dans le canton ou quelque-
part en Suisse romande.

L'institutrice de l'époque, Mlle Hélène
Rod, a également pris part à cette ren-
contre qui lui a donné l'occasion de rela-
ter sa vie d'enseignante et de raconter
plusieurs histoires de son cru.

Autrefois, la commune de La Brévine
était pourvue d'une multitude de collè-
ges disséminés aux quatre coins du terri-
toire. Depuis le fond de la vallée, ils se Les anciens écoliers et ecolières sur le perron du vieux collège de La Brévine.

répartissaient de la manière suivante:
Les Jordans, Bémont, Les Taillères, La
Brévine, Le Bois-de-1'Halle et La Châta-
gne. Actuellement, tout a été centralisé à
La Brévine, et les enfants des alentours
utilisent les bus scolaires pour se rendre
à l'école.

Enseignant d'abord à La Châtagne,
Mlle Rod est venue à La Brévine en 1941
et y est restée jusqu'à sa retraite, c'est-
à-dire pendant vingt-cinq ans. La volée
qui s'est retrouvée dimanche était donc
la première qu'elle a eue au village. Elle
tenait les deux premiers degrés de l'école
enfantine, alors que Mlle Marguerite
Matthey avait les degrés trois, quatre et
cinq et M. André Steudler les degrés six
à neuf.

A L'ÉCOLE COMME AUTREFOIS
La matinée a débuté à dix heures,

heure où la cloche de l'ancien collège
s'est remise à tinter pour appeler tous les
enfants et pour annoncer la rentrée. Ils
ont gravi les marches de l'escalier et
retrouvé la classe reconstituée comme
autrefois avec les vieux pupitres, le bou-
lier et la carte de géographie du canton
de Neuchâtel. Chacun s'est assis à sa
place et la leçon a commencé: tout
comme si on y était !

Les participants ont ensuite chanté et
pris l'apéritif. Puis, sur le coup de midi,
ils se sont rendus à l'Hôtel National où
un excellent repas leur a été servi. M.

Jean-Pierre Maire, un des organisateurs,
a profité de l'aubaine pour remercier
tout le monde et en particulier Mlle Rod
de s'être joint à cette réunion pour le
moins originale et fort sympathique.

(texte et photo paf)

Marché aux puces
de la paroisse catholique

Le traditionnel marché aux
puces de la paroisse catholique
romaine aura lieu demain jeudi 18
octobre de 14 h. à 21 h. et vendredi
19 octobre de 14 h. à 18 h., à la
salle Marie-Thérèse du Cercle
catholique.

Un rendez-vous toujours très prisé
des amateurs d'objets d'occasion tant
il est vrai que ce marché est générale-
ment fort bien fourni de linge de
maison, vaisselle, livres, bibe-
lots... (cm)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Mercredi 17,

réunion des aînés à 18 heures au local.
Jeudi 18, délai d'inscription pour le ban-
quet. Vendredi 19, stamm à 18 heures à
l'Hôtel des Trois-Rois. Mardi 23, gym-
nastique à 18 h. 15. Gardiennage: MM. F.
Jaques et J.-L. Kehrly.

Club des loisirs. - Jeudi 18 à 14 h. 30 au
Casino: séance de cinéma avec la projec-
tion de l'excellent film «Kramer contre
Kramer».

Contemporaines 1909. — Mercredi 17,
assemblée à 14 h. 30 au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1918. - Mercredi 24 à 11
h. 30, dîner à l'Hôtel des Trois-Rois.
Apporter un lot, svp.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 22 à 20 heures à la Maison de
paroisse. Tous présents.

Philatélia. - Lundi 22 à 20 h. 15 au local
du Restaurant Terminus: causerie de M.
G.-A. Perret sur «les bizarreries philatéli-
ques». Assemblée et échanges.

Soroptimist Club. - Jeudi 18 à 19 heures à
l'Hôtel des Trois-Rois: passation des
pouvoirs.

SOCIÉTÉS LOCALES

Naissances
Wuthrich Nicolas, fils de Raymond

Adrien et de Marinette, née Jaquet. -
Wuthrich Isaline, fille de Raymond Adrien
et de Marinette, née Jaquet.
Mariage

Jean-Richard Gérald André Daniel et
Ecabert, née Spycher, Jacqueline.

Suite des informations
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Xamax Toutes faveurs suspendues au Stade des Jeanneret BJ.WO

Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES

C. Cornu, Foule 26
<p 039/31 38 14 9,",2a

A louer au Locle, rue du Pont 6

appartement
de 5Vi pièces, WC, salle de bain, cui-
sine agencée, situé au 2e étage. Loyer
Fr. 644.- + charges Fr. 156.-. Libre
tout de suite.
S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,
Commerce 100, gérance d'immeubles,
(p 039/25 11 61. 26663

Cap
sur la vie

Six ans après son cancer

Jean-Jacques Besuchet
expose les principes d'autoguéri-
son qui lui ont valu la vie.

Thème-conférence I:
«la pansée constructive»

mercredi 17 octobre 1984
à 20 heures
salle des Musées, Le Locle

?????< VILLE DU LOCLE

t+iii+4 Vaccination préventive
des chats
contre la rage

Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal, du
12.9.1977, la vaccination des chats contre la rage doit
être répétée cette année.

Une campagne publique est mise sur pied à l'intention des
propriétaires concernés,

mercredi 24 octobre 1984, de 17 à 19 h., au domicile
des vétérinaires suivants: Mlle Anne-Françoise Hen-
choz. Envers 41, M. Alain RUTTI, Foule 24 ,

Coût: Fr. 15.— par animal.

Nous rappelons que, dans les deux mois qui suivent cette
date, il pourra être procédé à des éliminations de chats
errants ou semi- sauvages. Les personnes laissant sortir
leurs chats voudront bien veiller à ce qu'ils portent le col-
lier jaune prescrit.

91.220 CONSEIL COMMUNAL

«SET Match au loto
Salle communale fe |g Société de T\X
vendredi
19 octobre 1984 Abonnements 36 tours pour Fr. 15. —
dès 20 h 15 9' 32332

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Le fourré était fait de jeunes sapins entre-
mêlés de ronces. Des feuilles sèches couvraient
le sol. Beaucoup de ces feuilles étaient brisées,
mais sans que rien permît d'affirmer qu'elles
l'avaient été par vm pied ou un genou. En
revanche, il découvrit avec intérêt une ronce
cassée à un mètre du sol. Elle devait l'être
depuis peu. La blessure était encore humide.

Il se mit dans la position du tireur accroupi.
Des moucherons lui venaient au front. L'œil
gauche fermé, il n'aperçut de son droit que la
touffe de «myrtilliers». Le champ n'allait pas
plus loin. Un dos d'âne arrêtait la visée à
vingt pas. Dans ces conditions, l'inconnu
n'avait pu ajuster qu'une cible rapprochée, à
moins que, pour en viser une lointaine, il n'eût
pris de la hauteur.

Un sapin de bonne taille occupait le centre
du fourré. Il s'en approcha. A deux mètres du

sol, une branche présentait une éraflure qui
paraissait également fraîche. Il saisit cette
branche à deux mains et s'y hissa tant bien
que mal. Son cœur battait, mais cette fois
c'était l'effort.

Poursuivant son escalade, il se trouva bien-
tôt à la fourche du tronc. Il arrive que des
sapins foudroyés repoussent en candélabres.
Celui-là en était un. La fourche s'évasait en
cratère. De la mousse verte en tapissait le
fond. On aurait dit un nid. Par temps humide
l'eau devait y croupir. Sans peine, il y reprit, à
genoux, la position du tireur.

Dombresson examina la mousse. Elle lui
parut meurtrie. N'en était-ce pas la cause ? Il
aurait fallu voir la fourche avant de s'y hisser
mais l'escalade imposait qu'on y mît le pied
avant l'œil. Quelque chose néanmoins, un obs-
cur sentiment, lui faisait croire qu'il n'était
pas le premier à se percher sur ce sapin.

Qu'avait-on pu viser du haut de cet affût ?
La clairière au premier plan était le plus facile
des champs de tir. L'inconnu ne l'aurait pas
raté, s'il avait voulu s'en prendre à sa vie.
Donc il ne l'avait pas voulu. Dombresson en
fut soulagé. Au-delà était la lèvre du ravin,
dont les arbres de la clairière masquaient le
fond, mais le talus de sa rive opposée était
parfaitement visible. Une horde de sangliers,

après y avoir déboulé, aurait pu, d'ici, être
facilement ajustée.

Plus loin, c'était le fond de la vallée, pla-
teau d'altitude où les eaux se perdent dans des
trous nommés emposieux, parcouru de che-
mins rétrécis menant aux dernières fermes
avant l'échéance des joux. Les champs y sont
maigres, coupés de tourbières où viennent les
bouleaux nains et les droseras piégeuses
d'insectes. Là-bas s'incurve la frontière. Elle
épouse la ligne des crêtes. Mais il n'est pas
nécessaire pour la franchir, d'aller la chercher
si loin. Elle passe au nord de la colline, à tra-
vers la forêt, sans que rien ne la marque, sauf,
de place en place, des bornes qu 'il faut connaî-
tre, vieilles comme des tombes et comme elles
incrustées de lettres difficiles à déchiffrer.

La France commence ici, dans les épicéas et
les fougères. S'y rendre et s'y perdre est un jeu
d'enfant. A supposer qu'étranger au pays le
tireur ait voulu se soustraire à la recherche, il
n'aurait eu qu'à piquer au nord. «A quoi bon,
pensa Dombresson, s'inquiéter d'un inconnu
qui, à cette heure, pouvait avoir franchi la
frontière depuis longtemps et se trouver déjà
en vue du clocher de Montbenoît sur la route
de Morteau ?»

Il était temps de rendre à la mycologie le
temps qui lui avait été dérobé. Justement, il

aperçut, à cet instant, du haut de son sapin,
un anneau de petites taches claires dans
l'herbe de la clairière. Cailloux ou mousse-
rons ? Il n'allait pas tarder à le savoir. Mais
avant de redescendre de son arbre, il contem-
pla une dernière fois le paysage. Il vit trois
fermes lointaines, le miroitement d'un étang
près d'une tourbière, le calcaire blanc d'une
carrière, un pan de masure qui devait avoir
été un moulin à aubes, l'écran d'un nuage traî-
nant sur un champ moissonné, un cycliste sur
un chemin de poussière où il semblait tirer son
ombre et sur les joux, tout au fond de la val-
lée, une fumée éparse qui prouvait qu'un peu
de vent là-bas, à l'approche du soir, s'était
levé.

C'est au premier geste qu'il fit - une bran-
che saisie et déplacée - qu'à cet instant appa-
rut la maison. Il fut étonné de ne pas l'avoir
aperçue plus tôt et de la découvrir si proche.
Par-delà le talus du ravin, presque au pied de
la colline, elle était à moins de trois cents
mètres de son sapin. C'était une ferme. Elle
paraissait habitée, mais un air de propreté
donnait à penser qu'on ne l'exploitait plus.
Des géraniums fleurissaient les fenêtres du
premier étage. Le toit était surmonté d'une
cheminée à bascule.

(à suivre)
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L'annonce, reflet vivant du marché
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appartement
4 pièces
loyer Fr. 500.- charges
comprises

appartement
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comprises 

^̂ ^̂ ^AGENCE IMMOBILIÈRE _^fl Bk

2612 CORMO RÊT ^̂ ^̂ ^̂ ^MËĴ FTel 039/44 1741 ^̂ H ^̂ F
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Grands nettoyages: les routes, c'est le plus facile!Grand < onsefl
Pas facile de mener une politique énergique et cohérente de protec-
tion de l'environnement et de lutte contre les pollutions. Tout le
monde est d'accord sur les principes, mais pas sur les moyens à
mettre en œuvre. Hier, le Grand Conseil a beaucoup discuté de
l'ampleur des tâches à accomplir et des disponibilités financières à
y consacrer. Elles sont dures à trouver dans les domaines de la
protection des eaux ou de l'air. C'est encore, dans ces histoires de
grands nettoyages, les routes qui sont les plus faciles à «épurer»:
pour extirper toute une série de points noirs du réseau, le Grand
Conseil a voté comme un seul homme un nouveau crédit de 18,7
millions. Pour l'épuration des gaz d'échappement , c'est une autre
paire dé manches: le canton n'entend pas prendre d'initiatives
d'encouragement dans ce domaine, laissé à la Confédération. En
revanche il agit en matière de déchets: par un engagement finan-
cier au sein de CISA, usine de recyclage à La Chaux-de-Fonds; en
matière de surveillance de la pollution de l'air, par l'achat d'une
unité mobile de mesure; et en matière dé lutte contre la pollution
par le purin, par une aide à l'amélioration des installations. Mais
beaucoup de députés auraient voulu que ce soit plus résolument.
Et les divergences sur la nature de l'intensité de cet effort ont mis
parfois à rude épreuve le sourire du président Hirschy. Qui s'est¦•¦ -• ¦¦' • •'• ¦ .' confirmé inaltérable.

pie échelon communal, cantonal et
fédéral, même si juridiquement la
société reste de droit privé.

L'unanimité fut totale sur l'oppor-
tunité de cette opération qui dote la
collectivité romande entière d'un
outil efficace dans une politique glo-
bale de gestion des déchets indus-
triels. MM. Jeanbourquin (lib) et
Jeanmonod (rad) le soulignèrent.
MM. Bringolf (pop) et Dubey (soc) y
ajoutèrent la préoccupation de voir
la sollicitude de l'Etat se porter
maintenant sur l'installation-sœur
chaux-de-fonnière de la STEN (sta-
tion de neutralisation de résidus
toxiques), perspective à laquelle M.
Brandt (CE) ne sembla pas fermé.
MM. Robert et Wildi (adi) auraient
même voulu qu'on envisage rapide-
ment un regroupement C1SA-STEN
voire STEP et CRIDOR. Pas ques-
tion pour l'instant, dit M. Brandt,
mais ça pourrait venir. Quant à M.
Berger (pop) il s'inquiétait de mieux
connaître le partenaire SOVAG,
impliqué dans l'affaire des transferts
de fonds plus ou moins secrets du
canton de Berne, et aussi d'une éven-
tuelle reprise de service de la chau-
dière à solvants du chauffage urbain
de La Chaux-de-Fonds. M Brandt lui
répondit plutôt fraîchement que ce
n'était pas l'affaire de l'Etat.

Contrôle de Fair: à la remorque
Le stade alarmant atteint par la pollu-

tion de l'air, le dépérissement consécutif
des forêts, personne ne doute qu'il faille

Compte-rendu:
Michel-H. KREBS

s'en préoccuper et agir. D'ailleurs, la
législation fédérale en préparation fera
aux cantons, et aux particuliers des obli-
gations draconiennes en la matière. Pour
l'instant, le canton achète une unité
mobile de mesure de la pollution de l'air.
Investissement: 360.000 fr. C'est beau-
coup pour une seule unité, trouve Mme
Bauer-Landry (soc), et trop peu pour les
besoins: on devrait en acheter au moins
deux. Même avis de M. Blaser (pop) qui
préférerait qu'on entame la réalisation
d'un réseau de stations de mesure fixes,
ou à tout le moins qu'on puisse procéder
à des mesures simultanées par exemple
dans le Haut et le Bas du canton. Même
si M. Brandt (CE) expliqua limpidement
qu'une installation de mesure mobile
n'est jamais qu'une installation fixe
déplaçable. Il ne convainquit pas les

préopinants. Non plus que M. Virgilio
(soc) quand il expliqua que les charges
cantonales nouvelles découlant de la pro-
tection de l'air (deux postes supplémen-
taires pour cette seule tâche au Service
de l'environnement, dès 1985) devraient
être répercutées sur les fauteurs de pol-
lution: pourquoi les pollueurs d'air
seraient-ils plus payeurs que les pol-
lueurs d'eau, que les pouvoirs publics
subventionnent pour épurer?

Un certain désenchantement flottait,
que M. Bringolf (pop) résuma en disant
qu'une fois de plus, en matière d'envi-
ronnement, on dit «voilà tout ce qu'il
faudrait faire», et on décide de faire, un
minimum parce qu'on n'a pas les
moyens...

Mais finalement, avec l'approbation
aussi de MM. Balmer (lib), Porchet (rad)
et Wildi (adi), l'achat de la remorque à
mesurer la pollution fut décidé par 81
voix sans opposition. C'est un début, dit
M. Brandt, des contrôles systématiques
étant la condition préalable de toute
action préventive ou répressive en la
matière. Purin: fosses qu'il faut

Pollution des eaux. On épure. Des mil-
lions de francs ont été investis dans un
réseau cantonal de stations d'épuration
des eaux désormais assez dense. C'était
une première étape. Une deuxième con-
sistera à améliorer les performances de
ces installations. Et puis, il faudra qu'on
se résolve à prendre davantage le mal à
la source.

A ce propos, M. Ghelfi (soc) s'était
inquiété dans un postulat de la pollution
par le purin. Une pollution qui prend
d'autant plus de relief qu'on épure mieux
les eaux usées. Le Seyon, rivière la plus
polluée du canton, véritable rigole de
pissotière certains jouis, en témoigne.
Solution préconisée: encourager la géné-
ralisation de fosses à purin suffisamment
grandes et étanches, évitant les épanda-
ges sauvages. D'accord, dit le Conseil
d'Etat. D'ailleurs, on le fait, dans le
cadre des crédits d'amélioration foncière.
Pour faire plus et plus vite, il faudrait
plus d'argent. Les agriculteurs ne sont
pas en mesure de supporter seuls, ni
même avec les taux de subventions
actuels, cette adaptation d'installations
qui n'ont pas suivi l'évolution de l'agri-
culture.

Successivement, MM. Ghelfi (soc),
Brossin (rad), Wildi (adi), Blaser (pop)
vinrent exprimer, avec des nuances, une
position similaire: l'Etat a bien analysé
le problème, mais en tire une conclusion
trop timorée. Il faut accentuer l'effort,
ne pas attendre une hypothétique aide
fédérale supplémentaire.

Vous nous la baillez belle, riposta M.

Béguin (CE): accentuer l effort, donc
dépenser plus, quand le budget est déjà
déficitaire, et que les députés harcèlent
le Conseil d'Etat pour qu'il réduise
encore ses dépenses? Non. Nous poursui-
vrons notre effort, raisonnable. Que
Berne, l'appuie. D'ailleurs, les cas de pol-
lution d'eau potable par du purin sont
rarissimes. Et la situation neuchâteloise
moins grave qu'ailleurs.

Porte-parole de l'agriculture, M.
Ummel (lib) admit la part de responsabi-
lité de celle-ci dans un problème qu'il ne
nie pas. Mais il rappela, comme M.
Béguin d'ailleurs, que l'agriculture reste
aussi tributaire de caprices naturels qui
ne se laissent pas enfermer dans des
ordonnances. Et qu'il y a disparité
injuste entre le subventionnement à 80%
de l'épuration des eaux «citadines» et
celui à 28% des installations destinées à
protéger les eaux chez les ruraux...

U y eut échange de propos un peu vifs
entre M. Ummel et MM. Blaser (pop) et
AUemann (soc). M. Virgilio (soc) proposa
une solution de stockages collectifs du
purin surabondant, avec récupération
éventuelle de biogaz. Trop cher, dit M.
Béguin. M. Kaufmann (lib), lui, invita le
gouvernement à user de sa faculté de
fixer les taux de subvention pour les
amener à un niveau incitatif. On étu-
diera la chose, dit M. Béguin. Moyen-
nant quoi, M. Blaser ayant proposé de
refuser de classer le dossier, le vote par-
tagea gauche et droite. Mais par 44 voix
contre 30, la position du Conseil d'Etat
fut admise.

tons, autant de trottoirs, la suppres-
sion de treize «points noirs» au total:
on est loin du bétonnage d'autodro-
mes. Ensuite, le Conseil d'Etat una-
nime a fermement rejeté l'idée, dé-
fendue dans trois postulats (adi, pop,
lib) et une question (soc) de faire un
geste d'encouragement à l'usage de
véhicules équipés de catalyseurs.
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Routes: pas de petits cadeaux !
A l'unanimité, le Grand Conseil a

voté le nouveau crédit routier de 18,7
millions pour diverses améliorations
du réseau routier cantonal, et la
modification de loi qui augmente de 8
millions par an la part des recettes
routières affectées à l'entretien.

Il a quand même fallu plus de deux
heures à cette unanimité pour
s'exprimer. Vu l'importance de
l'investissement, on ne pouvait pas
décemment dire un oui trop bref,
aussi les porte-paroles des groupes,
après avoir plus ou moins repris des
arguments du rapport de l'Etat pour
approuver le principe et le pro-
gramme, firent-ils place aux porte-
paroles des régions, des villes et des
villages pour évoquer les nombreux
autres points du réseau qui mérite-
raient la sollicitude de l'Etat. Autant
dire qu'après la septième étape
d'améliorations en cours, la huitième

qui vient d'être votée - et que le peu-
ple devra encore confirmer en vota-
tion cantonale - il y a de quoi alimen-
ter plusieurs autres étapes ! Il est
vrai que le compte routier cantonal
est remarquablement sain, et qu'ali-
menté abondamment et régulière-
ment par les contributions des seuls
motorisés, il permet d'envisager d'ici
la fin du siècle encore beaucoup
d'améliorations bienvenues sur nos
routes, sans préjudice pour la N 5 ni
pour le tunnel sous La Vue-des-
Alpes!

Cet argent, l'Etat n'entend pas en
faire de petits cadeaux aux auto-
mobilistes. D'abord, la plupart des
investissements au titre de cette hui-
tième étape sont voués à la sécurité
plus qu'à la commodité, et à la sécu-
rité surtout des plus vulnérables
usagers, les piétons, les cyclistes.
Quatre passages inférieurs pour pié-

En questions
Les préprof s  des Geneveys

On s'inquiète aux Geneveys-sur-
Coffrane, où le collège est neuf, bien
équipé et fonctionnel, à la perspec-
tive d'un déplacement des classes
préprofessionnelles et moderne-pré-
prof essionnelle dans un centre secon-
daire. Le Conseil d'Etat est prié
d'envisager plutôt une décentralisa-
tion de classes secondaires aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

(Interpellation J.-F. Mathez, lib, et
7 cosignataires).

Coordonner les soins
à domicile

Pour harmoniser et coordonner
efficacement les prestations, tout en
maintenant la collaboration secteur
privé - secteur public et en préservant
les particularismes régionaux, le
Conseil d'Etat est invité à étudier
avec les intéressés la création d'une
Fédération cantonale des organismes
de soins à domicile et d'aide ména-
gère et sociale, et de tenir compte des
stuctures reconnues dans l'élabora-
tion de la future loi cantonale sur la
santé.

(Motion J. Bauermeister, rad, et 9
cosignataires).

Encore l'amiante
Le Grand Conseil doit être mieux

informé des intentions du gouverne-
ment qui vient de donner une con-
férence de presse concernant les pro-
blèmes de l'amiante. Où en est
notamment l'enquête sur les dangers
de l'amiante, et envisage-t-on d'inter-
dire ce produit1?

(Interpellation F. Blaser, pop, et 1
cosignataire)

Et les impôts des f rontaliers ?
Que pense faire le Conseil d'Etat

face au blocage, au niveau des
Chambres fédérales, de la solution
attendue dans l'imposition des fron-
taliers f r ançais ? Promouvoir une
négociation particulière? Il y a p lu-
sieurs millions enjeu...

(Question R. Wildi, adi).

Armée et pâturage
L'armée a des places de tir aux

installations adéquates, sur les Crê-
tes du Jura. Aux Pradières, par
exemple. Les exercices dans d'autres
pâturages restent rares. Or, des
emplacements de tir ont été bétonnés
aux Chaux-d'Amin, en accord avec
la commune de Cernier. L 'Etat doit
faire respecter les droits des locatai-
res de ces pâturages et la tranquillité
du bétail.

(Question C. Veuve, rad, et 2 cosi-
gnataires).

Lutte contre la drogue
Les spécialistes s accordent à

constater que les problèmes de toxi-
comanie augmentent, touchant un
public toujours plus jeune et moins
«différent». A la demande unanime
du Grand Conseil, le Conseil d'Etat
s'était engagé à élaborer un plan glo-
bal de prévention, de lutte et de trai-
tement. Où en est-on ?

(Question G. Berger, pop, et 2 cosi-
gnataires).

Mystère et ruban d'asphalte. 11
semble que La Béroche ne connaî-
tra pas aussi longtemps qu'on
pouvait le redouter au vu des ter-
giversations fédérales le triste
sort routier qui est le sien.

D'ici que les Chambres fédéra-
les aient tranché sur le rapport
Biel, au sujet des tronçons contes-
tés des routes nationales, spécia-
lement sur le sort de la NI Aven-
ches-Yverdon, on en a, à vue de
nez, pour une décennie. Pendant
ce temps, Berne bloque aussi les
tronçons non examinés par la
Commission Biel. La N5 Areuse-
Corcelettes, notamment. Or,
depuis l'ouverture par le canton
de Vaud de l'évitement d'Yver-
don, avec aussi le bout de NI
Berne-Chiètres la N5 est de plus
en plus chargée, et les habitants
de La Béroche dans une situation
de plus en plus pénible. Le député
Ribaux (rad) évoquait ce pro-
blème hier, à propos du crédit
routier. La région ne peut même
pas planifier son aménagement,
faute de savoir par quelle route
elle sera desservie.

B parait qu'à défaut de la NS
prévue initialement, le Conseil
d'Etat est résolu à aller de l'avant
avec une solution restreinte per-
mettant de rendre un minimum
de fluidité, de sécurité et de tran-
quillité à La Béroche. Et que cette
solution serait sur le point de
trouver l'agrément fédéral.

Quid? M Brandt (CE) est resté
évasif: «Je ne peux pas donner de
bonnes nouvelles maintenant,
mais je peux garantir que d'ici la
fin de l'année elles seront excel-
lentes» a-t-il déclaré en ajoutant
que des pourparlers en vue d'une
solution relativement rapide au
«goulet» de La Béroche étaient
«bien avancés» et que la décision,
qui ne dépend pas du canton était
imminente.

Espoir pour
La Béroche

CISA : le pionnier s9en va
A part un bref hommage de M.

Brandt (CE), et une allusion de l'un
ou l'autre député, on n'en a pas beau-
coup parlé, de M. Armin Kiïng. Ni
dans le rapport de l'Etat, ni dans le
débat sur l'entrée du canton dans
CISA.

Pourtant, cette usine de traitement
et de recyclage des déchets embarras-
sants, c'est M. Kiing qui l'a faite. Lit-
téralement. Cet ingénieur chimiste
aurait pu continuer, dans sa confor-
table industrie bâloise, à fabriquer
des produits dont on ne se soucie pa s
trop de l'élimination après leur com-
mercialisation. Il a eu, parmi les pre-
miers, la jus te  vision de ce que devait
être une attitude responsable face à
la production industrielle: un con-
trôle du cycle complet des produit s.
Faute de pouvoir exprimer cette doc-
trine dans le «système», il en est
sorti. Pas tout à fait , puisqu'il n'a
jamais perdu de vue non plus qu'on
pouvait fort bien protéger l'environ-
nement tout en faisant du bon com-
merce, et ne pas forcément opposer
lutte contre la pollution à rentabilité.

Il a conçu et construit CISA. Prati-
quement seul, et à partir de rien. Il y
a investi son argent, sans en récupé-
rer autant qu'il aurait pu . Il a assuré
pratiquement seul la marche techni-
que de l'entreprise. Il a dû se battre,
longtemps, souvent, contre l'incom-
préhension ou l'indolence adminis-
trative.

Progressivement, le soutien de la
ville de La Chaux-de-Fonds est
devenu moins moral et plus matériel
Le canton de Berne s'est intéressé à
CISA. Aujourd'hui, le canton
l'adopte, la Confédération lui tresse
des louanges, la Romandie ne peut
s'en passer. CISA prend officielle-
ment rang de service public. Dix ans

après s 'être mise au service du
public.

Bon anniversaire, CISA. Mais
aujourd'hui, le pionnier s'en va. A 62
ans, M. Kiing n'a pas la mentalité
d'un retraité. Mais il ne reconnaît
plus «son» usine. Il est fatigué de se
stresser à y être l'homme à tout fai re
mais à ne rien décider. Il vient de
donner sa démission pour le mois
prochain. Motif officiel: raisons de
santé. Moins diplomatiquement on
peut traduire par «ras le bol». Dis-
joncteur sauté dans l'incompatibilité
latente entre le technicien fonceur et
individualiste et les sages gestionnai-
res publics.

Officiellement toujours, on est sur
le point de pourvoir à son remplace-
ment. Mais M. Kiing, ex-promoteur,
ex-PDG, ex-actionnaire, ex-directeur
de CISA , pendant dix ans, n'a ja -
mais eu de remplaçant. On cherche
chimiste capable, plutôt en salopette
qu'en blouse blanche, partageant son
temps entre laboratoire et installa-
tions de production, ayant l'œil à
tout, apte à inventer, bricoler, entre-
tenir, réparer des appareils fabri-
qués de bric et de broc, bilingue,
entretenant des relations fructueuses
avec l'industrie, pas avare d'heures
supplémentaires, sachant faire face
aux aléas d'une production dont les
volumes, la qualité, la nature et les
débouchés fluctuent en fonction de
divers paramètres...

Décidément, ce dixième anniver-
saire marque un sacré tournant pour
CISA. Et au moment où fleurissent
les autosatisfecit parmi des pouvoirs
publics tous fiers de «leur» CISA , on
peut bien offrir en passant un myoso-
tis à son vrai «patron».

En espérant que les pommeaux
sachent assumer l'héritage.

MHK

Festival chaux-de-fonnier sur
CISA, l'entreprise unique en son
genre qui recueille et recycle en
bonne partie les déchets industriels,
principalement liquides, du genre
solvants, émulsions, etc. Fondée par
un chimiste, soutenue par la ville de
La Chaux-de-Fonds, puis par la
SOVAG, société de gestion de
déchets majoritairement en mains
du canton de Berne et de communes
bernoises, la société est désormais
reconnue d'utilité publique par la

Confédération. Il fallait que le can-
ton fasse sa part. C'est fait. Souscri-
vant au tiers du capital (soit une part
de 40.000 francs) et soutenant dans
un premier temps de nouveaux
investissements par une mise de
fonds de 410.000 francs, le canton
parachève un glissement de CISA en
mains publiques neuchâteloises: un
tiers Etat, un tiers ville de La Chaux-
de-Fonds, un tiers SOVAG. Pratique-
ment, c'est le feu vert à un statut de
service public, pris en charge au tri-

Déchets liquides: le canton se mouille

Dans l'émotion de l'élection au Tribu-
nal cantonal de la première femme, Mme
G. Fiala, nous avons omis de signaler,
mardi, l'élection simultanée d'un nouveau
président du Tribunal du district de Bou-
dry. Il s'agit d'un poste nouveau, renfor-
çant cette juridiction très chargée.

Le deuxième président a été élu en la
personne de M. François Delachaux, avo-
cat, de Bevaix, qui fonctionnait déjà
comme suppléant. M. Delachaux a obtenu
75 voix sur 99 votants, l'emportant ainsi
nettement sur son rival plus jeune, M.
Niels Soerensen, qui a recueilli 20 voix.

Nouveau président
au Tribunal de Boudry



Vu à Cernier, dimanche matin, à la rue de l'Epervier: les copains de mariage
avaient juché l'auto des jeunes mariés, durant la nuit de noce, sur quatre tonneaux...

Il fallait le faire !.. (M. - photo Schneider)

Cernier: les dangers du mariage
Le prévenu ne manque pas de souffle
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Hier, le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz a siégé, en audience pré-
liminaire, dans une affaire où sont
renvoyés J.-P. L. (récemment évadé
des prisons de Neuchâtel), J.-L. M. et
son épouse J. M.

De juillet à septembre 1983, J.-P. L
s'est rendu coupable de nombreux cam-
briolages dont, notamment, ceux du
bureau communal de Boudevilliers, du
Service cantonal des automobiles de
Neuchâtel, du magasin Coop de Fleurier
(emportant un coffre contenant 24.000
francs), et de diverses entreprises du
Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de
Neuchâtel.

J.-L. M. est accusé égalemennt de
divers cambriolages, soit seul, soit de
concert avec J.-P. L et un autre com-
parse; le prévenu a toutefois contesté
certains faits à l'audience. Son épouse
s'est rendue coupable, de concert avec
son mari, du vol d'un charriot de dépan-
nage au préjudice d'un garagiste de
Valangin, et de recel pour avoir dissi-
mulé et employé la part du butin prove-
nant du cambriolage de la Coop de Fleu-
rier. L'avocat de J.-P. L a précisé que
son client lui avait fait savoir qu'il
accepterait de comparaître à l'audience
sous la «garantie qu'il ne récolterait pas
plus de 18 mois»!
- La seule garantie qu'il peut avoir,

c'est qu'il n'aura pas plus de trois ans! a
rétorqué le président.

En effet, la compétence d'un tribunal
correctionnel ne s'étend pas au-delà de
cette durée.

Le président a ensuite procédé au
tirage au sort des jurés qui sont: M.
Jules-Auguste Girard (Savagnier) et M.
Francis Besancet (Fontaines). Les sup-
pléantes sont Mmes Catherine Vaucher
(Valangin) et Rosemarie Ruttimann
(Saint-Martin).

L'audience des débats est fixée au
mardi 20 novembre 1984 à 8 h. 30.

* * *
Précédemment, le Tribunal de police

du Val-de-Ruz placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier.

CYCLOMOTEURS SANS PLAQUE
M. C. a circulé au guidon d'un cyclo-

moteur dépourvu d'une plaque de con-
trôle valable et d'un permis de circula-
tion. Par voie de conséquence, sa
machine n'était pas non plus couverte
par une assurance en responsabilité
civile. Le prévenu ne s'est pas présenté à
l'audience si bien que, par défaut, il a été
condamné à un jour d'arrêt avec sursis
pendant un an, 40 francs d'amende et 34
fr. 50 de frais.

Pour une infraction du même genre, F.
G. et M. C. sont renvoyés devant le tri-
bunal, M. C. pour avoir mis à la disposi-
tion de F. G. un cyclomoteur dépourvu
d'une plaque de contrôle et de permis de
circulation, et F. G. pour avoir circulé au
guidon de l'engin. A l'audience F. G. a
exposé qu'il avait prêté sa voiture à son
amie M. C. qui, de son côté; avait auto-
risé F. G. à enfourcher «un des deux

cyclomoteurs entreposés dans le garage».
Or l'une des deux machines n'avait pas
encore subi l'expertise obligatoire prévue
par la loi.
- Dès lors, j'ai pris le mauvais cyclo-

moteur sans prêter attention au fait qu'il
n'y avait pas de plaque de contrôle, a dit
F. G.

Eu égard à l'importance du trajet par-
couru par F. G., le tribunal a reconnu
qu'il s'agissait là d'un cas de peu de gra-
vité. Il a condamné les deux prévenus à
40 francs d'amende et 23 francs de frais
chacun, alors que le ministère public
avait requis des peines de trois jours
d'arrêts.

DÉPASSEMENT ILLICITE
S. S. a circulé, au volant de son auto-

mobile, sur la route cantonale menant de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du virage des Gollières, la préve-
nue a dépassé trois voitures de tourisme,
dont celle d'un agent de police, ainsi
qu'un autocar, malgré les signaux
d'interdiction de dépasser. Au cours de
la manœuvre, S. S. s'est trouvée sur une
surface interdite au trafic puis à gauche
d'une ligne de sécurité. L'agent de police
a bien sûr dénoncé S. S. au ministère
public qui a requis une peine de 300
francs d'amende, considérant que S. S.
avait, par son comportement, mis en
danger la circulation routière. A
l'audience, la prévenue a contesté toute
mise en danger. Bien que la chaussée vire
sur la droite à cet endroit, S. S. a exposé
qu'elle disposait d'une bonne visibilité
sur le trafic descendant, contrairement
au gendarme circulant immédiatement
derrière l'autocar. Le président a décidé
de se rendre sur les lieux; il rendra son
jugement la semaine prochaine.

CAMION SURCHARGÉ
M. J. a circulé au volant de son

camion surchargé de 15,24% de sable.
Chaque fois que le prévenu a pris un
chargement chez le fournisseur, le maté-
riau provenait d'un stock de sable sec. Le

6 août 1984, ce stock était malheureuse-
ment épuisé si bien que l'on a chargé du
sable mouillé sur le pont. Or, à volume
égal, le poids d'un sable sec et d'un sable
mouillé diffèrent considérablement.
Tenant compte des circonstances et
notamment du fait que le prévenu
n'avait aucun intérêt à accepter la sur-
charge, le tribunal a condamné M. J. à
120 francs d'amende et à 54 fr. 50 de
frais de justice.

DEPASSEMENTS
AUX HAUTS-GENEVEYS:
ATTENTION

La signalisation routière placée aux
Hauts-Geneveys induit décidément bien
des conducteurs en erreur. A la hauteur
du parc des Gollières, la chaussée mon-
tante se fractionne en deux pistes, l'une
permettant d'accéder au dit parc, l'autre
restant réservée à la circulation en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Tout dépas-
sement est interdit dès cet endroit, le
prolongement de la voie permettant
d'accéder au parc devenant voie d'enga-
gement pour les véhicules quittant le
parc en direction de La Chaux-de-Fonds.
Les véhicules qui l'emprunte ont égale-
ment l'interdiction absolue de dépasser:
ils doivent se rabattre derrière un usager
qui se trouverait sur la voie de droite.
Une astuce consiste à affirmer que l'on
quitte le parking des Gollières, que l'on
dispose d'une certaine avance sur les voi-
tures venant de Neuchâtel et que l'on se
rabat ainsi devant elles sans les dépasser.
Rendant son jugement dans l'affaire de
J. R., dont les débats ont eu lieu le 25
septembre 1984, le tribunal a rejeté cette
version: quelle que soit la provenance du
conducteur, le dépassement est formelle-
ment interdit à cet endroit. Même le
conducteur quittant le parc des Gollières
a l'interdiction de rattrapper un véhicule
plus lent circulant sur la voie de droite et
de le dépasser. J. R. a donc été con-
damné à 30 francs d'amende et 41 fr. 50
de frais.

Pour une infraction identique com-
mise au même endroit, M. B., par défaut,
a été condamné à 30 francs d'amende et
41 fr. 50 de frais.

(mo)

Fontainemelon: bonne nouvelle de nos forêts
Les forêts situées au nord des villages

de Chézard-Saint-Martin, Cernier et
Fontainemelon, sont «en bonne santé»,
elles ne sont pas «polluées», ce sont les
paroles prononcées samedi dernier par
M. Luc Favre, inspecteur forestier qui
était accompagné par le garde-forestier,
M. Jean-Pierre Jeanjaquet. C'était au
cours de la visite des domaines et forêts
qu'effectuaient les autorités législatives,
executives ainsi que des employés de
commune de Fontainemelon.

Ils sont partis juchés sur deux chars à
pont que tiraient des tracteurs jusqu'à
La Guérite puis, par le «chemin des chô-
meurs» se sont rendus sur les hauts, au
pâturage des Tremblets et ont visité la
forêt Rod.

M. Favre a parlé alors de la commer-
cialisation du bois, du façonnage et mon-
tré les «placettes d'essais» installées
durant l'été 84 par l'Institut fédéral des
recherches forestières de Birmensdorf
(ZH), qui chaque année fera des analy-
ses. Il a exposé également l'état et
l'entretien des chemins ainsi que la mise
en lumière pour favoriser le départ de la
régénération naturelle.

Tout le monde s'est retrouvé au nou-
veau réservoir où M. Jean Perret, con-
seiller communal a fait l'historique des
installations. Le point final de la mati-
née est revenu au président de commune,
M. Jean-Jacques Racine qui a remercié
l'inspecteur pour ses bonnes nouvelles
sur l'état de nos forêts et invité chacun à
une collation avant de se séparer, (m)

La betterave a la cote

Par ces magnifiques journées
d'automne, tout ensoleillées, les agri-
culteurs du Val-de-Ruz profitent de
travailler aux champs. A Saint-Mar-
tin, dans les champs situés à l'est,
nous avons rencontré la famille de
M Eugène Hoffmann. Une dizaine de
personnes, autour d'un char, qui
ramassaient des betteraves fourra-
gères. Cette récolte peut aussi se
faire au moyen d'une machine, mais

«en famille, c'est encore plus sympa-
thique»» nous déclara le fils.

Il y avait trois générations, le grand-
père, le fils et les petits-fils, la fille et les
belles-filles, tout le monde était venu
aider.

Le champ avait été semé au prin-
temps. La récolte est moyenne à bonne
nous a déclaré l'agriculteur, mais la bet-
terave se conserve facilement durant
tout l'hiver et c'est une excellente céréale

fourragère pour les vaches et même les
porcs.

LA BETTERAVE FOURRAGÈRE
PROGRESSE

Sur le plan national, la culture de la
betterave fourragère était de 1720 ha en
1981. Pour cette année, on enregistre
progressivement 2160 ha et pour l'année
prochaine, ce sont 3000 ha qui sont pro-
jetés. Pourquoi une telle progression ? La
préoccupation de la politique agricole
consiste à faire produire le plus possible
les denrées fourragères dans les exploita-
tions et de réduire ainsi, les importations
de fourrage. Et puis, la betterave a
l'avantage de pouvoir être cultivée jus-
qu'à 900 mètres d'altitude.

La teneur en énergie digestible n'est
que légèrement inférieure à celle de
l'orge. En tant que fourrage riche en
énergie, on peut la donner surtout au
bétail laitier et d'engrais. Cela peut aller
jusqu'à 15 kg. de betterave par vache et
par jour.

La culture de la betterave fourragère
regagne aussi de l'intérêt à cause de son
rendement élevé et régulier. C'est un ali-
ment riche en énergie et très digeste,
avec lequel on peut également nourrir les
porcs, (m)

Suite des informations
neuchâteloises (? 27

NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 54, une automobiliste
domiciliée à Noiraigue circulait au
volant de sa voiture rue de la Dîme à
Neuchâtel, section est. A la hauteur du
No 6 de la dite rue, le compartiment
moteur de son véhicule a soudain pris
feu. Un automobiliste de passage a tenté
d'étouffer les flammes au moyen de deux
extincteurs à poudre en attendant les
premiers secours. A leur arrivée, ceux-ci
ont maîtrisé le sinistre au moyen de
l'attaque rapide du tonne-pompe.
Dégâts au compartiment moteur du
véhicule.

Voiture en feu, dégâts

NEUCHÂTEL
Naissances

Placi Cédric, fils de Rocco Salvatore,
Neuchâtel, et de Suzanne, née Hoflacher. -
Pereira Michael, fils d'Alipio, Valangin, et
de Filoména, née Carvalhais. - Roulin
Caroline, fille de Gilles Henri Louis, Neu-
châtel, et d'Annouck Dominique, née Bur-
gat-dit- Grellet. - Flûhmann Yvan, fils de
Freddy, Corcelles-Cormondreche, et de
Jocelyne Eliane, née Botteron. — Algarra
Jean-Christophe, fils de José Angel, Neu-
châtel, et de Sylviane, née Schafer.
Mariages

Montandon Guy et Bianchin Mirella
Vérène, les deux à Neuchâtel. - Menoud
Michel Jacques et Diebold Yvonne Jacque-
line, les deux à Lausanne. — Senga Kibonge
et Silvestre, née Kamerzin Marie Rose, les
deux à Dombresson.

ÉTAT CIVIL 

ROCHEFORT

A 17 h. 36, M. Benjamin Ryser, né
en 1919, domicilié à Peseux, circulait
au guidon de son cyclomoteur sur la
route tendant de Rochefort à Corcel-
les. Peu après le passage à niveau de
Bregot, il a été heurté par un camion
belge qui le dépassait et ce, dans des
circonstances que l'enquête établira.
Souffrant d'une profonde plaie au
visage, M Ryser a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessé

Société de cynologie du Val-de-Ruz

La société de cynologie du Val-de-
Ruz est très active. Elle a connu à
nouveau un grand succès avec son
concours annuel. Onze de ses mem-
bres viennent en outre de remporter
la mention excellent au concours de
la société du Val-de-Travers.

CONCOURS ANNUEL
Classe A: 1. Katy Molnar, Verbier,

242 points, excellent; 2. Robert Bettex,
Savagnier, 240, excellent; 3. Christine
Pinoesch, Givrins, 216, très bon.

Classe défense 1: 1. Jean Schindel-
holz, Neuchâtel, 359 pts, très bon,
mention; 2. Violaine Heimann, saint-
Biaise, 355, très bon, mention,; 3.
Michel Hehlen, Neuchâtel, 347, très
bon.

Classe défense 2: 1. Raymond Gau-
dard, Genève, 496 pts, très bon; 2. Sodo
Homann, Genève, 452, bon.

Classe défense 3: 1. Florette Schnei-
ter, Gimel,569 pts, excellent, mention; 2.
Albert Rolli, Vernier, 566, excellent,
mention; 3. Pierre-Alain Chassot, Etoy,
565, excellent, mention.

Classe sanitaire 1: 1. Archedio Fer-
rera, Corcelles, 321 pts, très bon.

Classe sanitaire 3: 1. Catherine
Jeanneret, Bevaix, 566 pts, excellent,
mention.

Classe internationale 3:1. Christian
Gerbelot, genève, 289 pts, excellent,
mention; 2. Rudolf Rennhard, Hallwil,
288, excellent, mention.

CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ
DU VAL-DE-TRAVERS

Des excellents et mentions pour onze
membres de la société cynologique du
Val-de-Ruz les Amis du chien qui ont
participé, dans la région du Bémont, au
concours de la société du Val-de-Travers.

En effet, tous ces membres ont obtenu
l'excellent lors de cette manifestation,
soit:

Classe A: 2. Gilbert Pasquier, avec
Saro, 244 pts, excellent; 3. Jean
Wuthrich, Esco, 242, excellent; 4. Robert
Bettex, Rouky, 238, excellent; 8. Mar-
tine Pasquier, Cito, 230, excellent.

Classe défense II: 2. Bernard Stauf-
fer, Quid, 570 pts, excellent, mention.

Classe défense III: 1. Hermann Gei-
ser, Quanto, 584 pts, , excellent, men-
tion; 3. Roland Juillerat, Arro, 575,
excellent, mention; 5. André Beutler,
Arrak, 573, excellent, mention; 6. Eric
Aeschlimann, Boy, 571, excellent, men-
tion; 10. Paul Rattaly, Urlo, 541, excel-
lent, mention.

Classe internationale 1: 1. Edgar
Nourrice, Folk, 270 pts, excellent, men-
tion.

Hermann Geiser et Quanto ont gagné
le challenge «Bichon», (m.)

Les Amis du chien se distinguent

Grand Conseil

• SUITE DE LA PAGE 20

Primo, ce n'est pas le rôle du canton,
mais de la Confédération, a dit M
Brandt (CE). Et secundo, si l'idée
part d'un bon sentiment, elle est
irréaliste (M. Ribaux, rad, la disait
même «démagogique.»), réduire les
taxes? Subventionner ? Mais, au
regard du coût d'un véhicule «dépol-
lué» (entre 1000 et 3000 francs de sup-
plément de prix), de deux choses
l'une: ou bien l'Etat y laissera des
millions, ou bien l'aide accordée sera
insignifiante. Mais surtout, en
l'espèce, les pollueurs doivent être
les payeurs. Ils n'auront même plus
le choix très longtemps...

Dans des votes gauche-droite bien
raides, les amendements adi et pop

furent repoussés par 47 voix contre
35 et 36. Les libéraux, eux, retirèrent
in extremis le leur, qui les gênait aux
entournures: M Mauler (lib) l'avait
apparemment déposé sans trop con-
sulter son groupe, et il s'était mis à le
défendre en disant qu'à défaut de
taxer moins les «dépollués», on pour-
rait faire payer plus les automobilis-
tes qui ne le seraient pas assez...
Même que M. Blaser (pop) insistait
beaucoup pour qu'on le vote, ce pos-
tulat!

Le président Hirschy et tout le
monde auront encore bien du plaisir
aujourd'hui: le Grand Conseil
s'apprête à découdre une nouvelle
fois des épineuses questions des
épreuves de connaissances scolaires
et de la loi sur les droits politiques...

Routes: pas de petits cadeaux !
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, 0 039/26 44 26 
— —-

LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, p
039/51 1 7 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, j? 039/41 41 71. 02-2500

IMPORTANTES
VENTES AUX
ENCHÈRES

31 octobre - 4 novembre 1984

l'Hôtel des Bergues
à Genève

Exposition dès le 26.10.1984

fc j ĵy jy jpwff %^.y-IC- j

Vitrail XlVe Allemagne Anc. col.
Sarasin Bâle

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

collection genevoise.
Dispersion d'un ensemble de tableaux

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

Gravures anciennes
et modernes.

Arts chinois et japonais.
Experts: Messieurs Michel Beurdeley et

Guy Raindre, de Paris.

Horlogerie, Art nouveau.
Haute époque

Meubles anciens, porcelaines,
verrerie
Tapis.

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

(catalogue séparé)
Expert: Monsieur Jean-Pierre Camard

de Paris
Argenterie ancienne

XVIle - XVIIIe siècles. Plus de 200
objets.
Bijoux

dont une collection de Cartier (années
1920-1930)

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

romantiques, illustrés modernes
Expert: Monsieur Christian Galantaris

de Paris
Catalogues sur demandes.

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,

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

Genève, <p 022/31 50 50
Huissier judiciaire:

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

rue Maunoir 3. <& 022/35 33 09
67-141

8e Comptoir Franc-Montagnard
Halle-cantine Saignelégier

jeudi 18 octobre de 19 h à 22 h
vendredi 19 octobre de 19 h à 22 h
samedi 20 octobre de 10 h à 22 h
dimanche 21 octobre de 10 h à 18 h

Entrée gratuite Cantine
14-008037

Nous cherchons

femme de ménage
ayant voiture.

(3 039/23 19 33
26669

J DANSE CLUB 108 Z
J NOUVEAUX COURS J
% Adultes (dès 18 ans) %
• Lundi 22 octobre à 20 h. 30 •
• ou mardi 23 octobre à 20 h. 30 •
• 10 soirées-cours de 2 h. 1 fois par *

 ̂
semaine m

0 Première leçon GRATUITE et sans en- 
^

0 gagement f
• vous pouvez venir seul(e) ou en couple #

• rock n'roll - jive-boogie-woogie - blues - •
• tango - valse - samba - musette etc, etc. •
A Cours de perfectionnement f
0 pour avancés: 9
• dès mercredi 24 octobre à 20 h. 30 •

• Club 108 •
• J. et R. Kernen, professeurs diplômés *
• Léopold-Robert 108, 0 039/23 72 13 - 23 45 83 •
0 26403 0

Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 17 octobre
à 20 h. 30

Venez vivre l'ambiance survoltée du
carnaval de Rio

FESTIVAL
do

BRAZIL
Le nouveau show de musique et

danse de l'Amérique du sud
Les plus belles filles du Brésil

35 artistes
200 costumes somptueux

Location: Tabatière du Théâtre
Léopold-Robert

Urgent I à vendre cause familiale

Opel Kadett 1,3 SR
1983, 5 portes, gris métallisé, 30 000
km., vitres teintées, toit ouvrant, excellent
état. Prix 11800.- uniquement au comp-
tant.
g? 039/28 71 33. 26683

THEATRE ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦

i;i rn \MM)i i:
CHATEAU D'YVERDON"
Du mardi au samedi...
23, 24, 25, 26 et 27 octobre

20 h. 30

Chansons du Québec
En exclusivité

CLAUDE LÉVEILLÉE
Location : Office du Tourisme

® 024/21 01 21
Prix unique Fr. 15.-

¦I DEMANDES D'EMPLOIS Ol
EMPLOYÉE DE COMMERCE

quelques années de pratique, cherche poste à mi-
temps.
Faire off res sous chiff re 91-1125 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 91.62356

Morgins

chalet
3 pièces pour 6 per-
sonnes. Location par
semaines (Noël min.
2 semaines).
p 021/22 23 43
Logement City

18-001404

A vendre

Ford Capri
Il 1300 L
expertisée.
Fr. 2 300.-.
<p 038/46 10 05
midi et soir. 26682

A vendre

Golf SC
mod. 81, expertisée
mai 84, 43 000 km.
<p 039/41 48 10
de 12 h 15 à 13 h
15.

93-63126

A vendre
une collection de

timbres
Suisses
20 albums 1850 -
1980, neufs et obli-
térés.

0 039/51 18 85
14-033493

Votre journal:
L'IMPARTIAL

| HORIZONTALEMENT. - 1. En
I avaler, c'est éprouver des affronts. 2.
I Décisions de l'autorité publique; Partie

du nez. 3. Quand il est bon, il ne dispa-
rait pas au lavage; Gaz rare. 4. Com-
binée; Déborde souvent. 5. On prétend
qu'ils se nourrissent de chimères. 6.
Note; Langues géographiques. 7. Sert à
égoutter les bouteilles; Pluies. 8.
Comme cela; Fixe l'aviron sur son
tolet. 9. En larmes. 10. Note; Port de
France.

VERTICALEMENT. - 1. Permet-
tent de lancer des fusées. 2. A une robe
tachetée de brun et vit en Amérique du
Sud; Cheveux rebelles. 3. Ce qui sert;
Va dans le Rhin. 4. Calmant; Mainte-
nant. 5. Intentées; Espèce de temps
spécial. 6. Natte pour le repos des
Orientaux. 7. Voiture fermée, pour le
transport des chevaux; Bêtes rapides.
8. Quelque chose; Empêche les pous-
sins de se sauver de leur mère. 9. Fut
mis en chanson en même temps que
son roi; Ponctuel. 10. Sur la Nonette.

(Copyright by Cosmopress 5165)



Plus de 400 cours prévus
dans quelque 80 localités

Nouveau programme de l'Université populaire jurassienne

Page 15 -*%%
Une autre proposition semble mieux

convenir: celle de racheter un bus au
canton de Neuchâtel. Il est question éga-
lement d'informatiser les fichiers. Pour
ce faire, des contacts ont été pris auprès
des banques du Jura et du Jura bernois.

QUATRIÈME STAGE
DE RÉINSERTION
PROFESSIONNELLE DES FEMMES

Dans le domaine des stages, les idées
ne manquent pas non plus. Diverses pro-
positions ont déjà été faites pour 1985
dans les domaines les plus variés. Il est
question de mettre sur pied un stage sur
les maisons paysannes au Tessin, un
autre sur les voisins de la région Bienne-
Seeland, un troisième sur la nature au
parc national et un quatrième sous
forme de voyage culturel en Toscane. Le
stage de réinsertion professionnelle des
femmes aura lieu pour la quatrième fois
dans quelques jours et il se déroulera à
Delémont. Les cours de formation desti-
nés aux ludothécaires se poursuivent
aussi.

Enfin, un thème très important sera
abordé ces prochains jours: l'aménage-
ment du territoire. L'Université popu-
laire a été sollicitée, entre autres, par
l'Association suisse pour l'aménagement
national qui va publier vm bulletin à ce
sujet. Quant à l'Association franco-suisse
d'action culturelle, qui vient de se dis-
soudre il y a quelques semaines, elle revi-
vra peut-être sous une nouvelle forme,
puisque des pourparlers allant dans ce
sens sont à l'étude.

DES CHÔMEURS BIEN ÉPAULÉS
À MOUTIER

Etre chômeur ne rime pas avec bon-
heur. Pourtant, à Moutier, les chômeurs
sont mieux soutenus que partout ailleurs
dans le Jura bernois. En effet, sur l'ini-
tiative du Centre social, protestant et de
l'Université populaire entre autres, un
premier cours destiné aux sans-travail a

eu lieu en mai-juin dernier à Moutier. Ce
cours, qui n'aurait pas été possible sans
le soutien massif de la municipalité, réu-
nissait 18 personnes. A relever qu'à la
suite des licenciements de Tornos, une
organisation de personnes sans emploi
s'était formée à Moutier. Le premier
cours ayant connu un véritable succès,
un deuxième cours a été organisé et il
touche déjà à sa fin.

Enquête sur les
enseignants de VUPJ

Un gros questionnaire a été envoyé
à tous les enseignants de l'Université
populaire jurassienne qui ont donné
des cours pendant la saison 1983-84.
Il en ressort que les enseignants sont,
à raison de 61 pour cent, de profes-
sions libérales et que leur âge se
situe, pour le même pourcentage,
entre 26 et 45 ans. Ils provienn ent de
70 localités différentes et le quart
d'entre eux ont fait un apprentissage
alors que le tiers a suivi l'université.
Le 53 pour cent des enseignants sont
des hommes alors que les p artici-
pants aux cours sont en majorité des
femmes. Mais plus du tiers des ensei-
gnants participent eux-mêmes à des
cours. Leur motivation pour ensei-
gner à l'Université populaire ? Par-
tager leurs connaissances et se f aire
plaisir , (cd)

Pour l'Université populaire, cette
expérience aura été des plus importan-
tes. Et Jean-Marie Moeckli de souligner
la bonne et positive collaboration qui
s'est instaurée entre le Centre social pro-
testant, l'organisation des chômeurs, la
municipalité et l'Université populaire. Si
des cours similaires ne sont pas prévus
pour le moment dans le Jura bernois, un
programme se prépare dans le canton du
Jura. Une bonne nouvelle donc pour les

chômeurs jurassiens et comme une
bonne nouvelle ne vient jamais seule,
l'Université populaire rappelle que tous
ses cours sont gratuits pour les chômeurs
dans le canton de Berne, grâce au sou-
tien de la Seva. Une démarche similaire
est en cours dans le canton du Jura.

CD.

Bienne : une piste potentielle
Après la disparition d'un écolier

La police bernoise a peut-être
découvert une piste qui pourrait
faire avancer l'enquête ouverte à la
suite de la disparition, vendredi soir
dernier à Bienne, du jeune Vincent
Scheidegger. Selon le communiqué
diffusé hier soir, la police recherche
le conducteur d'une grande voiture
de couleur foncée et un enfant qui
ont été aperçus vendredi soir vers 20
heures près du central téléphonique
de la Zihlstrasse. C'est non loin de là
qu'on a retrouvé le vélo de Vincent.

La police pense que cet homme et
cet enfant pourraient se révéler des
témoins importants. Elle les prie ins-
tamment de se faire connaître. Par
ailleurs, elle renouvelle son appel à
la collaboration du public. On peut la
contacter au téléphone (032) 2216 21.

La police précise encore que, mal-
gré d'imposantes mesures de recher-
ches, elle n'avait pas été en mesure,
hier soir, de trouver l'indice décisif
qui permettra de retrouver le jeune
garçon, (ats)

Tramelan: sportifs au rendez-vous
A l'occasion de l'EX-TRA

Jan Soukup (à gauche) et Pierre-Alain Amez-Droz ont répondu aux nombreuses
questions des visiteurs dont de nombreux jeunes.

Notre journal manifestait son inté-
rêt à l'exposition du commerce local
de Tramelan l'EX-TRA avec un
stand où l'on pouvait s'informer et
participer à un concours doté de
magnifiques prix. Cependant, notre
présence à Tramelan était aussi le
signe du ralliement de sportifs puis-
que deux séances de signatures
étaient offertes aux personnes s'inté-
ressant de loin ou de près au sport.

Ces séances furent bien suivies et elles
auront permis des échanges d'idées, des
rencontres avec d'autres sportifs de la
région.

Une première séance de signatures
donnait à la population l'occasion de

féliciter deux sportifs qui se sont particu-
lièrement distingué cette année puisqu'il
s'agit de deux participants aux derniers
Jeux olympiques à Los Angeles, le
Chaux-de-Fonnier escrimeur Michel Pof-
fet et l'haltérophile tramelot Daniel
Tschan.

Une deuxième séance donnait l'occa-
sion au nouvel entraîneur du Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds de se faire con-
naître, puisque M. Jan Soukup était pré-
sent, accompagné par le sympathique
capitaine du club des Montagnes Pierre-
Alain Amez-Droz, et du vice-président
M. Gérard Stehlin.

Nous noterons la venue au stand de
«L'Impartial» des sportifs Kurt Wyss,
entraîneur du Cross-Club, accompagné
de Fred Racine et Marcel Buch, égale-
ment du même club et dont le dernier
nommé a participé au grand marathon
de New York. Tous trois tenaient à féli-
citer Daniel Tschan et Michel Poffet, un
geste hautement apprécié.

(Photos vu)

Les membres du Cross-Club avaient tenu à venir fé l ic i ter  Daniel Tschan et Michel
Poffet , un geste bien apprécié.

CORTÉBERT

A Cortébert, un jeune cyclomoto-
riste qui circulait en direction de
Courtelary a fait une chute, étant
seul en cause. Il a été hospitalisé à
Saint-Imier, souffrant d'une com-
motion et d'une plaie au visage.

Cyclomotoriste blessé

Le citron pressé jusqu'à la dernière goutte
Budget 1985 de l'Etat de Berne : 32,2 millions de défici t

Le directeur des finances du canton de Berne, le conseiller d'Etat Werner
Martignoni , a présenté hier à la presse le budget 1985 de l'Etat de Berne.
Celui- ci prévoit un déficit de 32,2 millions de francs pour des dépenses de
3,366 milliards de francs et des recettes de 3,334 milliards de francs. Le déficit

prévu au budget de l'exercice en cours se monte à 115,7 mitions de francs.

M. Martignoni a souligné qu'avec ce
déficit de 32 milions de francs, on peut
qualifier le compte financier de favora-
ble. Il serait cependant faux de croire
qu'on se trouve en présence d'un revire-
ment de tendance. Le plan financier
1986- 1988, présenté hier également, pré-
voit en effet des déficits s'étageant entre
89 et 171 millions de francs.

LE CITRON PRESSÉ...
Le budget 1985 de l'Etat de Berne a

été établi sur la base d'une quotité
d'impôt inchangée de 2,3. Il tient égale-
ment compte d'un taux de renchérisse-
ment de 3%. Du point de vue des dépen-
ses, on a pressé le citron jusqu'à la der-
nière goutte, selon M. Martignoni. On ne
saurait désormais aller au-delà sans
modifications structurelles. Côté recet-
tes, les chiffres sont le résultat d'estima-
tions poussées aux limites de l'accepta-
ble. Il y a un risque, supportable que les
chiffres avancés ne puissent être atteints
dans certaines circonstances.

Il a par ailleurs fallu renoncer à faire
des versements au fonds d'amortisse-
ment de la dette, a précisé M. Marti-
gnoni. La dette du canton de Berne
s'élève actuellement à environ 1,5 mil-
liard de francs. Le service des intérêts se
monte à près de 60 millions de francs par
année. Cette situation n'est cependant
pas alarmante, a relevé le chef des finan-
ces bernoises. Les biens du canton repré-
sentent également 1,5 milliard de francs

et ils rapportent une cinquantaine de
millions par année.

CRÉATION DE POSTES
Dans le domaine de l'emploi, le gou-

vernement a limité à 8 millions de francs
supplémentaires l'accroissement du per-
sonnel de l'Etat. Selon M. Martignoni ,
c'est principalement dans le domaine des
services et dans celui du système scolaire
que de nouveaux postes seront créés. 1,5
million de francs seront ainsi consacrés à
l'engagement de personnel à l'université,
dans le but d'éviter le numerus clausus.

En septembre dernier, le souverain a
rejeté une révision de la loi fiscale qui
aurait entraîné un manque à gagner de
50 millions pour le canton. Le rejet nous
a donné une année de répit, a expliqué
M. Martignoni. De nouvelles difficultés
se dessinent cependant déjà pour 1986.
Le gouvernement n'est donc pas en
mesure d'approuver la motion parlemen-
taire qui doit être traitée prochainement
par le Grand Conseil et qui demande un
abaissement des impôts, (ats)

Fête des Sangliers
Le groupe Sanglier du Jura ber-

nois donne rendez-vous aux jeu-
nes à Cormoret pour leur fête le
samedi 20 octobre, dès 15 h., à la
salle communale ou dans la can-
tine montée à proximité. Les ama-
teurs de «hard rock» pourront écou-
ter le groupe «Fight Axe» de 16 à
18 h., les passionnés de «country»
auront rendez-vous avec «Art et Lee»
de 19 h. 30 à 22 h. à la cantine alors
qu'une grande soirée «disco» avec
démonstration de «break dance»
débutera à la salle à 21 h. 15 et se
poursuivra jusqu'à 3 h. du matin,
menée par le groupe «Hurricane».
Bar et stands seront à disposition
pour les boissons et la nourriture.
Enfin, quelques jeux sont prévus
dans l'après-midi pour les enfants
ainsi qu'une riche tombola, (comm.)

cela va
se passer

Ecoles et institutions de la formation professionnelle

Afin que le système suisse de forma-
tion professionnelle reste efficace et adé-
quat, il est important de vérifier réguliè-
rement la solidité des bases mêmes sur
lesquelles il repose. Les lois et les disposi-
tions d'exécution comptent parmi ces
bases. Leur révision aux niveaux fédéral
et cantonal est en cours depuis plusieurs
années. Fort heureusement, ces travaux
seront bientôt achevés dans le canton de
Berne.

La promulgation de la loi du 9.11.81,
en vigueur depuis le 1er janvier 1983, a
été suivie de l'adoption par le ôrand
Conseil d'un décret sur le financement
de la formation professionnelle. Le Con-
seil exécutif a ensuite pris deux ordon-
nances, l'une concernant les apprentissa-
ges - plus particulièrement la formation
au sein des entreprises et l'organisation
des examens de fin d'apprentissage — et
l'autre le personnel des écoles et des ins-
titutions de la formation professionnelle.

Or, la procédure de consultation con-
cernant la troisième et dernière ordon-

nance «Sur les écoles professionnelles et
les institutions de la formation profes-
sionnelle» sera ouverte ces prochains
jours. Ce texte porte sur les domaines
suivants:

information sur les places d'apprentis-
sage; première réglementation canto-
nale. - Préapprentissage; première régle-
mentation des cours préparatoires et de
l'année de préapprentissage. — Contribu-
tion aux frais de déplacement; reprise de
l'ancienne réglementation quelque peu
remaniée. — Absences; révision. — Disci-
pline; désormais réglée par voie d'ordon-
nance et non plus par le règlement de
l'école. - Surveillance cantonale; révi-
sion, remplace l'ancienne réglementa-
tion.

L'introduction d'une classe préprofes-
sionnelle II constitue sans aucun doute
l'un des éléments les plus importants de
cette ordonnance, dont l'entrée en
vigueur est prévue au printemps dans la
partie alémanique du canton, en été 1985
dans le Jura bernois, (oid)

Troisième et dernière ordonnance

Le marché de l'emploi dans le canton

La direction de l'économie publique du
canton de Berne vient de publier son
rapport annuel d'activité et y réserve
une large place aux problèmes du mar-
ché de l'emploi et du chômage. On y
relève notamment que la montée du chô-
mage complet, qui s'était déjà fait jour
en 1982, s'est poursuivie au cours de
l'année 1082, pour atteindre au 31 décem-
bre 1983 le chiffre de 4433, contre 3268 à
fin 1982, ce qui correspond au niveau le
plus élevé depuis la récession de 1975-76.

La moyenne mensuelle est de 3402 chô-
meurs complets, soit le double de celle de
1982. Si on prend en considération le canton
tout entier, on remarque que la proportion
de chômeurs par rapport à la population
active était de 0,8% au début de 1983 et de
1 % à fin 1983, ce qui correspond exactement
à la moyenne nationale.

On remarque toutefois que la situation
n'est pas pareille dans tout le canton. En
effet en Haute-Argovie, dans l'Emmental, à
Thoune et dans l'Oberland, la situation est
bien meilleure que dans les régions de
Bienne, Seeland et Jura bernois qui ont été
les plus gravement touchées puisqu'elles
avaient un taux de 2 à 3% de chômeurs à fin
1983 alors que ce taux est inférieur à 1%
dans le reste du canton.

Les professions du secrétariat, du com-
merce et de l'administration ont été les plus

frappées par la crise puisqu elles comptaient
en moyenne 830 chômeurs contre 370 en
1982. La métallurgie et l'industrie des
machines viennent ensuite avec 526 person-
nes sans emploi contre 223 en 1982.

En moyenne, les femmes au chômage
représentent environ 41% du total et en 1983
elles étaient 1617 à être sans emploi contre
833 en 1982.

Le chômage partiel est également en aug-
mentation avec 7519 personnes en février
1983 contre 6353 en décembre 1982. En
moyenne, le temps de travail s'est trouvé
réduit de 212.000 heures par mois, le point le
plus bas étant juillet avec 107.000 heures et
le plus haut en février avec 314.000 heures.

(kr)

Chômage: croissance confirmée

Grille horaire 1985-1987

Durant la période du 15 octobre au 3
novembre 1984, le projet relatif à la nou-
velle grille horaire 1985-87 sera déposé
publiquement dans toutes les préfectures
du canton de Berne. Pendant le même
délai, les demandes de modification écri-
tes et dûment motivées pourront être
présentées à l'attention de l'Office canto-
nal des transports, (oid)

Dépôt public

La Commission de photographie et de
cinéma du canton de Beme, qui suit de
près la production cinématographique
dans le canton, a visionné huit films
pour l'attribution des prix 1984. Sur pro-
position de la commission, le canton de
Berne a décerné en juin un prix de
mérite à trois réalisateurs: Bernhard
Giger, de Berne, pour son film «Der
Gemeindeprasident» (10.000 francs), la
Société Zampact, de Berne, pour son
film «Die Wandlung» (6000 francs) et
Franziska Megert, de Berne, pour son
film vidéo «Sweet Dressing» (2000
francs).

La remise des prix aura lieu à la Schul-
warte le 12 novembre, à 18 h. 30. Elle
sera suivie d'une projection publique.

(oid)

Trois films bernois primés



Moût de la Béroche
à Fr. 2.50 le litre,
départ des Caves.

Caves de la
Béroche
St-Aubin 0 038/55 11 89

26346

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - <p 039/23 26 88

FILETS DE PERCHES
FRAIS DU PAYS

ainsi que son fameux

VEAU DE MER
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A vendre .
1 jument F.-M.
41/2 ans, portante
1 jument demi-sang
5'/i ans, portante
1 hongre demi-sang
31/2 ans
2 hongres demi-sang
216 ans.

0 039/51 16 90
' 26668

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
<& 039/23 75 00 ,074 8

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!

^
-^̂ ^̂ MICRA 1.0 ELITE

Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,4 I Fr.11 950 -
TECHNIQUE DE POINTE • colonne de direction CONFORT TRES POUSSE • moquette au plancher Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,41 Fr.12 550.-
• moteur de 1.0 litre de sécurité • radio/lecteur de cassettes • lunette arrière chauffante Stanza 16 ELITE 5 portes 711 Fr 14 500 -
• 50 CV/DIN • freins à disque à l'avant • vitres teintées • siègeS-COUChette Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, Tel 01 734 2811
• traction avant • essence normale, moy- • sièges drapes de tissu • essuie-glace à la lunette
• freins assistés enne de 4,9 litres/100 km • dossier arrière rabattable arrière DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS BO ANS.

Le LOCle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fonds: Gafage-Carfosserte'dël'ESt, R Vi5inând,"039/28 5188. / La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. s/84/2
l . i i " ' I ii i ' ' ' ' 'i " ' ' ' " " 'I ' ' ' l

A vendre

GOLF TURBO DIESEL
1984, blanche, toit ouvrant, expertisée,
garantie d'usine, prix avantageux.

<P 039/28 67 67 de 17 à 18 h. 30.

Trouvé
LA SOLUTION

DE VOS PROBLEMES
PUBLICITAIRES

TRAITEMENT DE TEXTE
ETC

Marcel Schweizer
Chapelle 12

La Chaux-de-Fonds

Tel lundi/vendredi
8h/9h - 17/18h
039 28 21 27

A vendre

petite fraiseuse
Schaffner, à levier W 6, nez W 20,
d'occasion. Fr. 2 700.-. A prendre à
Boudry.

{9 038/42 21 52. 2331529

!— 

Hi] OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
-J D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 26 octobre 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothé-
caire en 4e-5e et 6e rangs, les immeubles ci-dessous désignés appartenant à la société
RDL Immobilien AG, à Zurich, savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 2861, rue du Locle, rue de la Fiaz, bâtiments, place de 2689 m2, subdivisions:
rue du Locle Nos 21-23, habitation et locaux commerciaux 483 m2; rue du Locle No 25,
station-service 93 m2 (construite en 1960); rue de la Fiaz No 2, 14 garages chauffés,
281 m2 (construits en 1963); rue du Locle, place et trottoir 1832 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, sis à la rue du Locle Nos 21 -23, construits en 1959,
sont situés à l'entrée ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, la situation est ensoleillée et
relativement dégagée; ces derniers sont composés spécialement (au No 21) de 14 ap-
partements dont 7 de 4 pièces et 7 de 3 pièces et (au No 23) de 2 appartements de 5 pi-
èces, 5 appartements de 4 pièces, 5 appartements de 3 pièces et 2 appartements de 2
pièces; le niveau inférieur est occupé par des commerces (kiosque, salon de coiffure, bu-
reau d'assurance, bureau de la station-service) et par un studio meublé.
L'équipement des immeubles précités comprend en particulier: 2 ascenseurs; la lessive-
rie est équipée de 2 machines à laver et d'un séchoir. Le chauffage est général, avec pro-
duction d'eau chaude; il y a une chaudière avec brûleur à mazout et une citerne de
50 0001.
Estimation cadastrale de l'article 2861 (1972) Fr. 1 750 000.-
Assurance incendie:

- 1983 (habitation-locaux commerciaux) Fr. 2 400 000.- +  75%
- 1976 (station-service) Fr. 60 000.- +  75%
- 1976 (garages) Fr. 55 000.- +  75%

Estimation officielle
de l'article 2861 (1984), entre Fr. 3 000 000.- et Fr. 3 150 000.-.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi.
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 5 octobre 1984. Les immeubles seront réalisés en bloc, la vente sera définitive et l'ad-
judication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège
à l'étranger, ou par des Sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, 0039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1984

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds
Le préposé. J.-P. Gailloud 2B-961



LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables des le 1er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames : 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

«Insatisfaisant » estime le
Gouvernement jurassien

Avant-projet de loi fédérale sur la participation

Le Gouvernement jurassien a fait par-
venir sa réponse à la consultation du
Département fédéral de l'économie
publique touchant son avant-projet de
loi sur la participation des travailleurs.
L'exécutif indique en substance que c'est
avec intérêt qu'il a pris connaissance du
rapport et de l'avant-projet sur la parti-
cipation des travailleurs dans l'entre-
prise au plan de l'exploitation. Son inté-
rêt est notamment légitimé par le fait
qu'en son article 20, la Constitution
jurassienne contient une disposition qui
recommande à l'Etat «de favoriser la
participation des travailleurs au sein des
entreprises». Il est évident, souligne le
Gouvernement, que dans la mesure où la
Confédération légifère sur cette matière,
le postulat constitutionnel jurassien s'en
trouverait réalisé.

Toutefois, de l'avis du Gouvernement
jurassien, le contenu de l'avant-projet de
loi est insatisfaisant, car il n'apporte
aucune amélioration à l'état actuel de la
participation. C'est un avant-projet sans

substance, dont les éléments essentiels
sont d'ores et déjà réalisés par la voie
contractuelle ou conventionnelle. La
capacité des partenaires sociaux à négo-
cier entre eux la nature et la forme de
participation est un fait que l'avant-pro-
jet de loi se contente de confirmer. En
outre, la plupat des entreprises visées
par l'avant-projet connaissent déjà le
système représentatif , par le biais des
commissions d'entreprises. L'exécutif
jurassien estime inopportun d'élaborer
un texte de loi qui ne porte aucun effet.
Le cadre législatif fédéral est suffisant
pour que l'on évite de l'encombrer de dis-
positions n'émettant que des vœux.

Les centres d'intérêt relevés dans
l'avant-projet peuvent trouver leur
concrétisation dans les textes législatifs
existants, poursuit le Gouvernement. En
ce sens, il propose d'aménager les lois
fédérales sur le travail (lt) et sur l'assu-
rance-accident (LAA), de même que le
Code des obligations, en particulier le

chapitre traitant de la convention collec-
tive en y introduisant les règles normati-
ves nécessaires à définir le cadre de la
participation dans des domaines précis,
tels que l'aménagement du temps de tra-
vail, l'hygiène du travail, la prévention
des accidents ainsi que le droit à l'infor-
mation.

Pour le surplus, estime l'exécutif
jurassien, il faut renvoyer aux partenai-
res sociaux le soin de définir les con-
ditions et l'étendue de la participation
dans les domaines personnels, sociaux ou
économiques, en fonction du caractère de
la branche économique concernée et
même de l'entreprise. De nombreuses
prises de position récentes, note le Gou-
vernement, mettent en lumière les opi-
nions convergentes de différents milieux,
tant patronaux que syndicaux, pour fus-
tiger l'avant-projet de la Commission
d'experts, les uns le considérant comme
étant sans objet, les autres le définissant
comme une loi-alibi.

(rpju)

Jugement confirmé
Détournements à la poste de Pleigne

Siégeant en appel de la prévenue,
dans l'affaire des détournements de
fonds commis par l'épouse du postier
de Pleigne, la Cour pénale du Tribu-
nal cantonal, sous la présidence de
Me Hubert Comment, a confirmé
entièrement le jugement de première
instance rendu le 6 juillet par le Tri-
bunal de Delémont et condamnant la
prévenue à une peine de 18 mois
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. Les frais de première
et de seconde instances sont nus à sa
charge.

Rappelons que, durant deux ans envi-
ron, la prévenue avait retenu une cin-
quantaine de versements effectués à son
guichet par des clients, utilisant mie par-
tie de l'argent pour les besoins de son
ménage, retenant les rappels envoyés
sous pli à ses clients, puis remboursant
une partie des sommes retenues.

Le tribunal a maintenu la décision
selon laquelle il s'agissait de délits suc-
cessifs. Il n'a pas retenu comme circons-
tance atténuante le fait qu'une somme
de 43.000 francs avait été remboursée
par le mari de la prévenue. Le fait que
celle-ci ait depuis lors renoncé à tous ses
droits dans la future succession de son
mari et de ses quatre enfants nés du pre-
mier mariage de celui-ci n'a de même pas
été considéré comme une circonstance
pouvant atténuer la peine.

Aussi, maintenant les préventions
d'abus de confiance, de faux et de viola-
tion du secret postal, le Tribunal canto-
nal a confirmé intégralement le juge-
ment de première instance, se rangeant
ainsi à l'avis du procureur Me Steullet et
rejetant la demande de ramener la peine
à huit mois d'emprisonnement présentée
par l'avocat de la défense.

V. G.

La solidarité s'appelle péréquation financière
Pour supprimer les inégalités entre les paroisses «riches et pauvres »

Paroisses pauvres, paroisses
riches: l'égalité devant™ la péréqua-
tion financière. La Collectivité ecclé-
siastique catholique du canton du
Jura a adopté un système de péré-
quation financière qui permettra de
réduite les inégalités entre les
paroissiens «riches» et les «plus
démunis». Ce système permet de
ramener le taux maximum de l'impôt
d'Eglise de 16 à 15% de l'impôt d'Etat
Car jusqu'à présent, la fourchette de
l'impôt variait de 8% à 40% de l'impôt
d'Etat

Les paroisses qui devront mainte-
nir un taux d'impôt élevé bénéficie-
ront d'une aide des paroisses riches.
Des dérogations quant à la fixation
du taux pourront être octroyées si
des dépenses d'investissements le
justifient Actuellement, sept parois-

ses «riches» aident vingt-quatre
paroisses dont la capacité contribu-
tive est faible.

Mais ce système ne résoud pas tout.
La preuve en est donnée par la paroisse
de Montfaucon. Le taux d'impôt d'Eglise
était fixé à 18% de l'impôt d'Etat. Des
paroissiens ont obtenu, contre l'avis du
Conseil de paroisse, que ce taux soit
ramené à 12%. Les paroissiens de Mont-
faucon paieront moins mais, il apparaît
clairement qu'ils n'y gagneront pas
grand-chose ! On s'explique. Avec un
taux de 12%, la paroisse de Montfaucon
ne pourra plus bénéficier de la péréqua-
tion financière... Et elle en a justement
Bien besoin.'La paroisse envisage d'amé-
nager sa cure, de construire diverses sal-
les. Le projet porte sur plusieurs centai-
nes de milliers de francs. Aussi, pour la
première fois, on aura recours à des lotos

à Montfaucon pour venir en aide à la
trésorerie de la paroisse. Mais il y a un
hic: les paroisses, comme les communes
du reste, encaissent un impôt et ne peu-
vent pas organiser de lotos. Mais rien
n'arrête les «Teignons» lorsqu'il s'agit
d'être astucieux. Ce sont les sociétés réu-
nies qui prennent en charge l'organisa-
tion du loto et qui verseront le bénéfice à
la paroisse. Une nuance toutefois: cette
collaboration, est rendue possible et
«acceptable» par le fait que les sociétés
réunies pourront bénéficier des locaux de
la paroisse.

Le gérant de la Collectivité ecclésiasti-
que cantonale, MrBnjllat,.nou8 a précisé
que la baisse du taux d'impôt de la
paroisse de Montfaucon embarrassait le
Conseil de paroisse. Quant à recourir à
un loto pour financer un projet, M. Boil-
lat n'y est pas opposé mais précise qu'en
général les paroisses s'appuient sur des
kermesses populaires.

Concernant la situation financière des
paroisses jurassiennes, elle est jugée
satisfaisante. Quant aux personnes qui
renoncent à payer l'impôt de paroisse -
en quittant en fait l'Eglise catholique -
elles restent très marginales, une tren-
taine par année, dont une très petite
minorité pour des questions financières.
Cette proportion de personnes abandon-
nant l'Eglise catholique reste stable et se
fait au profit de communautés chrétien-
nes marginales.

Enfin, sachez encore, que la Collecti-
vité ecclésiastique catholique cantonale
a créé sa propre caisse de pension, pom
se conformer aux exigences de la loi fédé-
rale sur la prévoyance professionnelle.
Son personnel — prêtres et laïcs — en
bénéficiera dès le mois de janvier pro-
chain, (pve)

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

Réuni dernièrement au Noirmont

C'est à l'Hôtel du Soleil que le GV Le
Noirmont a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de M Martial Jaccou-
lot.

Dans leur rapport, les différents
entraîneurs ont souligné les joies mais
aussi les problèmes des différentes équi-
pes. La première va entamer sa deu-
xième saison en première ligue nationale
a comme objectif une place au milieu du
classement. L'optimisme provoqué par
les bons résultats enregistrés dans les
rencontres de préparation a toutefois été
quelque peu tempéré par les absences
pour le premier tour de François Bénon
et de Diego Stornetta, blessés. Ayant

subi plusieurs changements, la première
formation féminine devra serrer les
rangs pour ne pas connaître de problème.

La composition du comité n'a pas subi
d'importants bouleversements. Démi-
sionnaire, Mme Sonia Martinoli a été
chaleureusement remerciée pour les
nombreux services rendus. Elle sera rem-
placée par Mme Annelyse Jobin, secré-
taire correspondante, et M Gilbert Jac-
coulot, secrétaire des verbaux. Un poste
reste à repourvoir, celui de responsable
du matériel Enfin, le comité a enregistré
avec satisfaction l'inscription de plu-
sieurs membres disposé à suivre des
cours de marquage ou d'arbitrage, (y)

Le Groupe de volleyball en assemblée
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£ Exceptionnel ! *

: Démonstration
? dans nos magasins «
£ du jeudi 18 octobre au vendredi 26 octobre *

? *s de la machine à café 1

t QM? ELECTROLUX
? ^̂ ^̂ mmmm^̂m ŜrWn renommée de haute qualité

? ill M /9Hlll ^ l'achat d'une machine à café <
? m *̂ Electrolux, vous recevrez gra- <
? -̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ llll 

tuitement 

4 paquets de l'excel- <
? lifclfciJSr ĝj^̂ ÉJy 'ent café La Semeuse ainsi que +i

 ̂ ^^5 ÉvjD 6 tasses à mocca. -4

? S Electrolux KAUFMANN ]
t V-«»^4% 

Marché 8-10 «

£ JicStW  ̂ La Chaux-de-Fonds ma. "
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FIDUCIAIRE
I JEAN-CHARLES AUBERT & Cie
É % j .  Av. Chs-Naine 1

\̂ TOUR DES FORGES
* IO\ Tél. 039/26 75 65
J *W\ LA CHAUX-DE-FONDS

I appartement 31/a pièces
I à louer pour le 31 mars 1985 dans
i le quartier des Vieux-Patriotes. Con-

t fort moderne, conciergerie et ascen-
' seur dans l'immeuble.

| Loyer mensuel Fr. 392.- + plus
I charges. seees

i : rr~—
, L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BENEFICE
| IvOUSAUSSJ,.. ICTI ..
i PROFITEZ DES ^̂ ^
j TRANSPORTS PUBUCS ^̂

I COMMISSION CANTONALE DE CÉNERGlE

. 

* Publicité intensive,
* publicité par annonces

Les éleveurs de chevaux réunis à Glovelier

La coopération entre le canton du
Jura et la France voisine n'existe pas
seulement au niveau des autorités.
La preuve en a été donnée vendredi
soir, à Glovelier. Lors de sa tradi-
tionnelle assemblée annuelle, la
Fédération jurassienne d'élevage
chevalin, présidée par Raymond
Baume, accueillait trois conféren-
ciers: M. Legault, directeur du Haras
national de Strasbourg, M. Chapu,
directeur du Haras national de
Besançon et M. Lorcin, vice-prési-
dent du cheval arabe et dirigeant de
l'élevage chevalin du Haut-Rhin.

Quelque 120 éleveurs ont participé à
cette assemblée. Le directeur du Haras
de Strasbourg a retracé l'histoire et l'uti-
lisation du cheval en France. Pays qui
comptait près de 2,5 millions de sujets,
vers la fin du 19e siècle. Il en reste
aujourd'hui environ 500.000. M. Chapu
insista sur l'effectif du cheval de trait
franc-comtois et sur ses caractéristiques.

' Le vétérinaire cantonal, Joseph Anna-
heim, félicita la Fédération jurassienne

pour son initiative de lier des contacts
avec la France voisine.

A l'issue de ces conférences, les ques-
tions n'ont pas manqué et ont eu trait à
la sélection, (pve)

Le cheval de France voisine en vedette

Mairie de Courtételle .

M. Germain Joliat, maire de Courte-
telle, ne briguera pas un nouveau man-
dat. M. Joliat, du parti démocrate-chré-
tien, occupe le poste de maire depuis six
ans. Vendredi dernier, l'assemblée du
pdc local de Courtételle a pris acte de la
démission de M. Joliat et a désigné M.
Marcel Chetelat, agriculteur, pour lui
succéder.

M. Chetelat connaît bien les affaires
de la commune pour avoir siégé au con-
seil et dans diverses commissions.

Dans la foulée, le pdc de Courtételle a
décidé de présenter des listes complètes

2 pour lé Conseil 'cômfoûtiàl et lësilivérèes
commissions communales, (pve)

Nouveau candidat pdc

Association des quilleurs jurassiens

Parallèlement à la huitième manche
du championnat jurassien, le club du
Centre des quilleurs de Courroux a
récemment organisé la deuxième édition
de la Coupe «Raisin». Concours de quil-
les, doté d'un magnifique pavillon de
prix, cette compétition a connu un
appréciable succès.
RÉSULTATS

Quilleurs sportifs: 1. René Bach-
mann (Muttenz) 146 points; 2. Henri
Frund (Courchapoix) 144; 3. Adolphe
Lussi (Courcelon) 144; 4. Daniel Waegli
(Courrendlin) 144; 5. Willy Kissling
(Choindez) 143; 6. Gilbert Mérillat (Per-
refitte) 143; 76. Pierre Schwendimann
(Delémont) 142; 8. René Rossé (Cour-
roux) 141; 9. Gerhard Groeflin (Malle-
ray) 139; 10. Maurice Loetscher (Les

Breuleux) 139; 11. Ernest Schweizer
(Allschwil) 138; 12. Georges Villard
(Cornol) 137.

Catégorie populaire: 1. Franceline
Straub (Vicques) 138 points; 2. Francis
Straub (Vicques) 135; 3. Jean-Pierre
Steulet (Rossemaison) 134; 4. Alain Sch-
wab (Malleray) 132; 5. Charles Baets-
cher (Courroux) 132; 6. Bernasconi
(Moutier) 128; 7. Fernando Velasco
(Moutier) 126; 8. Alphonse Chèvre
(Delémont) 126; 9. Jeannine Ryf (Cour-
roux) 124; 10. Alain Rérat (Rossemai-
son) 124. (rs)

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 27

Deuxième édition de la Coupe «Raisin»



n AVIS MORTUAIRES H
LE LOCLE Au revoir cher papa, grand-papa et

arrière-grand-papa

J'ai cru, j'ai espéré, j'ai aimé. |

i Mademoiselle Hélène Tschanz;
Madame et Monsieur Paul Borel-Tschanz:

Monsieur et Madame Bernard Borel-Thiévent et leurs enfants
Christelle et Renaud;

Madame et Monsieur Marco Magnolo-Borel et leur fils Léonard;
Madame et Monsieur Rémy Jacquet-Borel;

3 Mademoiselle Nadine Tschanz et son ami:
Monsieur Gaston Progin;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Piaget-Tschanz et leur petit

Sam;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Tschanz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

•! Alfred Christen,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis TSCHANZ

leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 91e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 16 octobre 1984.

L'Eternel est mon berger, je ne
, manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23, v. 1-2

Le culte sera célébré le vendredi 19 octobre, à 14 heures au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monts 95,
2400 Le Locie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 195411

M REMERCIEMENT WM
Très touchée par l'hommage rendu à

MONSIEUR CHARLES-ANDRÉ FRUTSCHI
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

LE CRÊT-DU-LOCLE, octobre 1984. 25223

LE LOCLE Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Marius Perrottet-Choffet, leurs enfants et
petits-enfants; f>

Monsieur et Madame Georges Choffet-Montandon, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-du-Milieu;

Monsieur et Madame Walther Choffet-Haldimann, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-du-Milieu;

; Monsieur et Madame Charles-Henri Choffet-Huguenin, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-du-Milieu;

Les descendants de feu Joseph Schindelholz-Rémy;
Les descendants de feu Alfred Choffet-Heger,
ainsi que les familles parantes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Alfred CHOFFET
née Thérèse SCHINDELHOLZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
| sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à

! Lui, dans sa 92e année.

i LE LOCLE, le 16 octobre 1984.

j ! J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7

Le culte sera célébré jeudi 18 octobre, à 14 heures au Temple du
jï Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, sont

priées de penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. lesooe

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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¦ PETITES BBANNONCES sCTi

DEUX VÉLOS PLIABLES pour enfants,
en bon état. Fr. 70.- le vélo.
<f} 039/26 01 71. 26757

ÉTABLI-LAYETTE entièrement restauré.
<& 039/32 11 44 jeudi dès 18 h. 30. \

25368

UNE PAROI MURALE, 3,20 m. de
large, 1 salon couleur lie de vin, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux. Etat de neuf.
0 039/28 50 24. 26200

CUISINIÈRE Electrolux Bono, gaz, four,
3 feux, tiroirs à casseroles, très bon état.
Prix à discuter. <p 039/31 62 43 91-62350

PETITE MAQUETTE DE TRAINS Mini-
trix N complète, à monter. Fr. 300.—

 ̂
039/41 23 33 26S80

SYNTHÉTISEUR Puiser M-75, en par-
fait état. Prix: Fr. 950.-
0 039/23 07 68 26587

RADIO-COMMANDE Robbe 7/14
complète, chargeur + accessoires.
<p 039/41 23 33 2658i

DEUX PNEUS neige, neufs, 145 X 13,
Fr. 90.—, cuisinière à gaz avec four auto-
nettoyant et tourne-broche, Fr. 550.—,
machine à café, Electrolux, Fr. 150.—
ÇJ 039/23 16 81 26657

LITS JUMEAUX, 1 divan-lit, bas prix.
<jp 039/31 20 95 91-6234*

TRAINS MÀRKLIN, Hag, Buco et Erno.
<p 039/31 33 82. 91-62230

¦ 

Tarif réduit Rj
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) WÊ

annonces commerciales 9*
exclues Hsl

— _ -

A VENDRE A LA BÉROCHE, Riviera
neuchâteloise

l'appartement
de vos rêves
Salon/salis & manger avec magnifique
cheminée + 3 chambres + cuisine habi-
table, superbement agencée noyer.

Tout près du lac

Pour visiter, écrire sous chiffre Y 28-
E32 600 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille9. »w

\_ - —y

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, avenue Léopold-Robert
118

bel appartement
entièrement rénové
de 3 pièces avec salle de bain,
Coditel, tout confort.

Loyer net Fr. 370.- + charges.

S'adresser à Fiduciaire Kubler
avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 15. 26679

A VENDRE
à 15 min. à l'ouest de Neuchâtel

SUPERBE
VILLA DE 7 PIÈCES
très beau programme et style fort

plaisant. Vue imprenable sur le lac.
magnifique terrain.

Une visite des lieux vous
enchantera

Ecrire sous chiffre G 28-532876
Publicitas, 2001 Neuchâtel,

Treille 9 as-w

Cherche à louer pour tout de suite

appartement 2 pièces
centre ville, loyer jusqu'à Fr. 300.- char-
ges comprises.
Ç3 039/54 12 41 dès 19 h. 26678

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Couleu-

vres. 2. Actes; Aile. 3. Teint; Néon. 4.
Alliée; Nil. 5. Poètes. 6. Ut; Isthmes. 7.
If; Eaux. 8. Tel; Erseau. 9. Eplorée. 10.
Si; Ré; Sète.

VERTICALEMENT. -1. Catapultes.
2. Ocelot; Epi. 3, Utile; 111.4. Lénitif; Or.
5. Estées; Ere. 6. Estère. 7. Van; Hases.
8. Rien; Mue. 9. Eloi; Exact. 10. Senlis.



SAINT-IMIER Ta grâce me suffit

Madame Berlincourt;
La famille et les amis, \
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Blanche JEANRENAUD
leur chère et bien-aimée belle-sœur, cousine, marraine et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 95e année.

L'incinération sans cérémonie aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-Imier vendredi le 19
octobre à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jonchères 55,
Saint-Imier

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais penser à l'Œuvre des sœurs
visitantes, cep 23-3700.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 195402

Le Covasson «Hansi» publié à Paris

«Hansi»: mil me faut une étincelle.»
(Impar- Charrère)

Sur le papier, il fait rimer les phra-
ses, compte les pieds. Ses poèmes,
simples, racontent la vie quotidienne
des gens d'ici. Jean Hofmann, de
Couvet, surnommé «Hansi», en a
écrit des centaines. Sur commande
pour les fêtes de famille ou pour son
plaisir. Agé de 64 ans, cet ancien
ouvrier de Dubied vient de réunir les
meilleurs dans un ouvrage intitulé
«Au Pays de la Fée-Verte» et publié à

compte d'auteur aux Editions de «La
Pensée universelle», à Paris.

«Hansi» ne lit pas les grands auteurs.
Il ne veut pas se laisser influencer. Son
inspiration, il la puise dans les couchers
de soleil de la région, les brumes matina-
les.

«Hansi» raconte des histoires en quel-
ques lignes. Avec humour, une pointe
d'ironie et du sentiment, quand même.

Il écrit n'importe où, à n'importe
quelle heure et à peu près partout. «Il
me faut une étincelle, une émotion pour
que ça vienne».

Quand le papier lui manque, le Covas-
son note vite ses idées sur une boîte
d'allumettes ou un paquet de cigarettes.

En 1976, il avait déjà publié un recueil
de poèmes qui s'était bien vendu dans le
cercle des amis et des connaissances.
Aujourd'hui, il en édite un nouveau. A
Paris, s'il vous plaît. «La Pensée univer-
selle» va distribuer son recueil «Au Pays
de la Fée- Verte». La parution de
l'ouvrage a été annoncée le 6 octobre
dernier, en soirée, sur les ondes de
Radio- Luxembourg.

«Hansi», modeste, n'a pas fait grand
tapage. C'est aussi pour cela qu'on l'aime
bien, (jjc)

Le «Pays de la Fée-Verte» du poète-ouvrier En route pour Popéra de quat' sous...
Groupe théâtral des Mascarons, à Môtiers

Le groupe théâtral des Mascarons
qui a créé trois spectacles l'an der-
nier et offert un cours de théâtre aux
jeunes Vallonniers se lance dans une
nouvelle aventure. En mai prochain,
plus de trente comédiens et musi-
ciens interpréteront l'Opéra de
quat'sous, de Bertolt Brecht.
C'est une toute grosse affaire...

L'Opéra de quat'sous, c'est l'histoire
du bandit londonnien Mackie qui épouse
la fille d'un homme d'affaires véreux
dans une écurie du quartier de Soho.
Après différentes péripéties, Mackie
échappe de justesse à la pendaison et
reçoit un titre de noblesse ainsi qu'une
rente de dix mille livres. Le tout offert
par le roi. Musique, chants et dialogues
demanderont beaucoup de travail à
l'équipe des Mascarons qui devrait se
tirer d'affaire avec les honneurs. La réus-
site de «La goualeuse* est encore dans
toutes les mémoires.

TROIS CRÉATIONS
Pendant sa dernière assemblée, que

présidait Biaise Berthoud, le groupe
théâtral, principal pilier du Centre cul-
turel du Val-de-Travers, a tiré le bilan
de l'exercice écoulé. Le président a rap-
pelé le succès du «Bistrot-revue», caba-
ret joué vingt fois pour plus de 2000 per-
sonnes. Le spectacle Viala, présenté par
Jimmy et Laurence Vaucher, et «La
machine à théâtre», spectacle pour
enfants qui fut donné non seulement aux
Mascarons, mais également à Morges
dans le cadre du Festival du cartel des
petites salles.

Ces trois créations ont demandé pas-
sablement d'énergie et de disponibilité.
Biaise Berthoud a dépeint le statut du
comédien amateur de la manière sui-
vante:

«Après une journée de travail, il faut
se remettre à l'ouvrage, le soir, en exer-
çant une activité qui nécessite une bonne
dose de concentration. De là à envier les
professionnels du spectacle, il n'y a
qu'un pas à franchir...»

Alors, comment éviter la lassitude.
Biaise Berthoud voit deux solutions:

«La première relève de l'utopie: créer
un centre culturel géré par des profes-
sionnels. Les affaires courantes seraient
réglées avec plus de sérénité. Et puis, il
nous faudrait restreindre nos activités.
Le groupe théâtral a la volonté de... faire
un effort dans ce sens en ce qui concerne
les spectacles invités. La saison dernière,
neuf troupes ont occupé le plateau des
Mascarons. Pour la prochaine, il est
prévu d'en engager deux de moins...»

DANS LES COULISSES
Il ne se passe pas seulement des choses

sur scène mais également dans les coulis-
ses du groupement: achat d'un matériel
de sonorisation très perfectionné;
volonté de profiter des échanges de spec-
tacles dans le cadre du Cartel des petites
salles; discussion avec le propriétaire de
la salle pour déplacer la régie des Masca-
rons; présence de Marie Comtesse au
comité central du cartel et de Biaise Ber-
thoud à celui de l'ATP; remplacement,

Une scène de «Bistrot-revue: Plus de 2000 spectateurs pour vingt représentations
(Impar-Charrère)

enfin, de F. Charrière et D. Comment au
comité de la troupe par Sylvie Mayer et
Marie-France Bitz.

Le cours de théâtre donné entre le 20
mars et le 19 juin dernier avait attiré
plus de vingt jeunes Vallonniers. Six
membres du comité se sont dévoués pour
leur enseigner des exercices de respira-
tion et d'échauffement, de concentration
et de décontraction; l'interprétation des
textes; les improvisations; les études sur
les sons et la musique.

Ce cours a été bien reçu. Un noyau de
huit élèves prépare actuellement un
spectacle qui sera présenté en février.
Certains seront intégrés à l'Opéra de
quat'sous.

«Nous devrons renouveler cette expé-
rience et lui donner une suite», dit Biaise
Berthoud.

Il a entièrement raison. La formation
de jeunes comédiens garantit, dans une
large mesure, la pérennité du groupe
théâtral, (jjc)

Resolutions enterrées

®MWM m mm
Echos de la dernière séance du Parlement jurassien

On en discutait en coulisses depuis un
bout de temps. A quoi peuvent bien ser-
vir des résolutions d'un Parlement can-
tonal, celui du canton du Jura en l'occur-
rence.

Les parlementaires jurassiens ont à de
nombreuses reprises utilisé les résolu-
tions pour dire ce qu'ils pensaient de
mesures fédérales, pour condamner au
nom de l'opinion publique jurassienne la
poigne de fer du gouvernement polonais
par exemple.

Et bien, les députés ont enterré défini-
tivement ce type d'intervention. Motifs
essentiels présentés lors de la dernière
séance du Parlement jurassien: l'abus
dans l'utilisation et le verbiage inutile.
Appréciation soutenue par le pdc, le plr
et î'elrr (Entente libérale-radicale-réfor-
miste). La minorité de la commission a
bien tenté de s'opposer à la suppression
d'un droit qu'elle considère comme fon-
damental, la seule manière pour un légis-
latif d'intervenir directement dans
l'actualité. Le député socialiste Jean-
Marie Miserez (de Saignelégier) ira jus-
qu'à se demander et l'autocensure ne
s'installait pas dans le jeune canton du
Jura? Comment le Parlement jurassien
pourra-t-il intervenir dans le cadre de la
Question jurassienne ?

Au vote, la majorité l'emportera par
33 voix contre 15.

En fait, on pouvait s'attendre à
l'abandon des résolutions. Rédigées sou-
vent en termes trop généraux, elles appa-
raissaient sans objets et bien pâles. Plus
délicat encore: lorsqu'elles s'écartaient
de la sphère confédérale, on pouvait dou-

ter sérieusement de leur efficacité. Mais
de là à supprimer purement et simple-
ment ce type d'intervention, il y a un pas
que personne ne semblait vouloir fran-
chir. Jusqu'au jour où les résolutions -
les dernières — ne recueillaient plus que
les signatures d'une faible majorité du
Parlement, le mal- était fait: on n'y
croyait plus. Le mal est consommé cer-
tes, mais le Parlement jurassien enterre
une déclaration de foi par excès de zèle.
Quant on vous dit qu'il ne faut pas abu-
ser des bonnes choses...(pve)

Un nouveau coq coiffe d'or le clocher

aa aagaa
Les travaux au temple des Brenets s'achèvent

Un nouveau coq a été planté au sommet du clocher du Temple des Brenets.
Cette étape marquait la presque fin des travaux de rénovation extérieure de
l'édifice. C'est à une sorte de «levure» qu'ont assisté samedi matin une
trentaine d'invités parmi lesquels on remarquait les maîtres d'Etat ayant
participé aux travaux, les architectes, les présidents des paroisses catholique
et protestante et les autorités brenassières. Le principal intéressé, le coq,
contemplait la petite manifestation depuis son perchoir où U avait été hissé la

veille à cause des exigeances du chantier.

M. G. Déhon résume l'histoire du village et de ses édifices religieux

C'est tout d'abord M. Gilbert Déhon,
président de commune, qui prenait la
parole pour retracer brièvement l'his-
toire des Brenets et de ses lieux de cul-
tes. L'endroit, qui dès 1372 s'appelait les
Brunettes-Joux et relevait du seigneur
de Valangin fut revendiqué en 1480 par
le comte du même lieu. En 1511 fut bâtie
la première église, l'actuel bureau com-
munal. La commune ayant opté pour la
Réforme en 1526, l'église devint protes-
tante mais fut endommagée lors de
l'incendie du village le 19 septembre
1848. C'est en 1859 que le temple actuel
fut construit, l'église originelle passant
par diverses affectations dont celle de
garage pour les engins des pompiers!

L'imposant édifice méritait les impor-
tantes réparations qui furent entreprises
dès fin juillet et qui vont s'achever.
Samedi, les autorités remettaient sym-
boliquement le temple à la population en

souhaitant qu'il continue à remplir une
fonction tant spirituelle que culturele et
musicale au sein de la communauté villa-
geoise.

L'ancien coq était bien malade. Les

Encore encagé par les échafaudages, le
nouveau coq rappelle aux Brenassiers le

triple reniement de l'apôtre Pierre.

travaux de réfection du clocher étaient
l'occasion de lui trouver un successeur.
Ce fut fait pour un peu plus de 9000
francs. Un chèque de ce montant fut
remis samedi par M. Jean-Jacques
Desaules, au nom de la paroisse protes-
tante, qui profita de remercier entrepre-
neurs et ouvriers ayant participé à cet
réfection.

Cette effigie est bien sûr'une girouette,
fabriquée par l'usine Decker à Neuchâ-
tel. Elle est recouverte de feuilles d'or
pur pour lui éviter toute érosion. Un par-
chemin donnant quelques indications sur
la vie actuelle du village a été glissé à
l'intérieur.

Une petite agape était ensuite servie à
la salle communale et M. Roland Studer,
architecte, remerciait les maîtres
d'oeuvre et les autorités.

Bientôt le Temple des Brenets appa-
raîtra à nouveau, débarrassé de sa car-
casse métallique, dans toute sa rutilante
majesté et chacun pourra apprécier com-
bien les travaux entrepris l'ont été à bon
escient. En attendant, le coq indique
déjà d'où vient le vent!

(Texte et photos dn)

Décès
BEVAIX

Mme Laure Rosselet, 1905.

DELÉMONT

Hier à 17 h. 40 une automobiliste du
canton de Zurich circulait sur la route de
Bâle. Parvenue au carrefour Gygax elle a
sans autre suivi sa route. Lors de cette
manœuvre elle n'a pas accordé la prio-
rité à une voiture qui arrivait au même
instant de Soyhières sur la route princi-
pale. Dégâts 12.000 francs, une personne
légèrement blessée.

Collision - blessé léger

LA BRÉVINE (Septembre)
Décès

Huguenin-Vuillemenet Madelaine, 17
juillet 1893, veuve de Huguenin-Vuilleme-
net Georges Edouard.

ÉTAT CIVIL 

ÎFÏEMPMmîaSML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télés 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur an chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt. Monde. - Roland Carrer». Econo-
mie. - Jean-Jacques Charrère. Val-de-Travers. -
Michel Déruns. Sports. - Raymond Déruns, Agri-
culture, Magazine et TV. • Cécile Diozl, Jura ber-
nois, Jura. • Roland Graf. Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jeannet, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon. Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario Seaaa,
Régionale. - Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire, Berne. - Pierre Veya, Jura. - Rutti Wid-
mer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

WM AVIS MORTUAIRE M

Hier à 18 h. 20 une automobiliste du
chef-lieu roulait à la rue des Moulins en
direction de la rue de La Maltière. Arri-
vée à cette croisée de rues elle s'est arrê-
tée. Après un certain temps d'immobili-
sation elle est repartie, si bien qu'elle a
coupé la priorité à une automobile qui
arrivait sur la route principale respecti-
vement de la Gare. Dégâts 3500 fr. Police
cantonale sur les lieux.

Collision - dégâts



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques; 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur; 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. Sport. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: Le Silence, de
Julien Dunilac avec entre autres: Ph.
Mentha. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va, par D. Bron et V.
Florence. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: les
livres. 19.20 Novitads, en romanche.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 Orchestre de la Suisse
romande: Beethoven, Bruckner.
22.00 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en
Suisse romande: Motet de Genève.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Théâtre. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Sports. Mus.
diverses. 20.00 Spasspartout. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Der Kopfhôrer. 23.00 DRS 3.

12.05 Concert. 13.30 Les chants de la
terre, par A. Fakinas. 14.00 Jeunes
solistes. 15.00 L'après-midi des musi-
ciens: XIXe siècle quand tu nous
tiens. 17.00 Histoire de la musique.
18.05 L'imprévu. 19.10 Jazz. 20.00
Orch. philharm. de Berlin, dir. H.
Soudant; soliste: P. Zazofzky, violon:
Concerto No 1 pour violon et orches-
tre en sol min. op. 26, Bruck... 22.30-
2.00 Les soirées de France-Musique;
23.00 Verveine- scotch, Honegger,
Rameau, Kagel les Monettes, Cho-
pin, Penderecki, Charial, etc. 1.00
Poissons d'or.

13.40 Avant-première, Y. Taquet.
14.00 Un livre, des voix par Pierre
Sipriot: Nicole Adrienne: «Le prison-
nier du temps qui passe». 14.30 Pas-
sage du témoin. 15.30 Lettres ouver-
tes, par R. Vrigny avec la collabora-
tion de P. Besson... 17.00 Musique.
17.10 Le pays d'ici, par C. Dupont.
18.00 Subjectif par O. Germain Tho-
mas. 19.30 Perspectives scientifiques:
La biologie végétale (1), par G. Gro-
mer. 20.00 Musique. 20.30 Antipodes,
par D. Maximin. 21.30 Musique.
22.30-23.55 Nuits magnétiques, par
L. Adler.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Éditions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. - 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
L'intégrale: les sept symphonies de
Prokofiev. 2. A la carte, actualités
musicales. 12.00 Traditions musicales
de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages
d'Azzaiuolo, Victoria, Lonato,
Corette et Haydn. 7.00 Actualités.
7.15 Pages de Rachmaninov, Ber-
wald, Krommer et Mozart. 9.05 J.
Chessex. 10.00 Pays et peuples: par
V. K. Singh. 11.30 Lecture. 12.00
Musique pour instruments à vent:
Bach et Suter.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Joseph Krips, par D. Lamelle:
Les Noces de Figaro, extr. Mozart;
symph. No 2 en ré maj. op. 36 Bee-
thoven; pages de Tchaïkovski, Dvo-
rak. 7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
Le matin des musiciens: Roger
Désormière, par S. Février: La
guerre...

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
7.00 Le goût du jour par A. Veinstein.
8.15 Les enjeux internationaux, par
Th. Garcin. 8.30 Les chemins de la
connaissance, par E. Driant: Tarots
(4). 9.05 Les matinées de France-Cul-
ture: Une vie, une œuvre. 10.30 Musi-
que. 10.50 Les chemins de la connais-
sance, par R. Anget: le crime passion-
nel (4). 11.10 Répétez... par P. Bou-
chard. 11.30 Feuilleton: La San
Felice d'A. Dumas (4). 12.00 Pano-
rama.
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12.00 Midi-public
(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 Sam et Sally
2. Bédélia. Avec Georges Des-
crières

14.20 Revivre la Course
Reprise de la Course autour du
monde 1979-1980

15.10 La vie sur terre
La naissance des reptiles. Série

15.55 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles

17.05 Flashjazz
Arthur Blythe, saxophoniste

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7.„ Babibouchettes

Les Aventures de Grand-
Maman: Les Chèvres de
Mamie. - Comment on fabrique
du jus de pomme

18.10 Ça roule pour vous
Case-tête magiques

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (162)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.10 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse alémanique:
19.55-2145/22.00 Sport

2010 Saigon: L'Année du Chat
Film de Stephen Frears. Avec:
Judi Dench - Frédéric Forrest -
E. G. Marshall
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22.00 TéléScope
Magazine de la science.
Aujourd'hui:

:;. ; ;: ::LES MALADIES
D'AMOUR
Les maladies seutueltetnent
trajH^»Bfble*(lï&T)
aorit-elIe$ de» maladies
Infectieuses comme les
autres ? Faut-il en avoir
peur ?

22.30 Téléjournal
22.45 Facétie musicale:

Le Professeur Hans-Werner
von Stûckenfrosh
Sketch de Franz Walter et Guy
Bovet

mmmm ̂ 7̂
17.00 De Zauberer vo Oz

Conte musical en dialecte
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt

bedeuten
A la fin du Chemin. Série

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Sports
21.45 Téléjournal
21.55 Folklore international

Danses populaires allemandes
22.55 Télétexte - Bulletin de nuit

11.20 Vision plus

11.50 La une chez vous

12.00 Nans le Berger (28)
Feuilleton. Avec Anne Deleuze

12.30 La bouteille à la mer

13.00 Le journal à la une

13.40 Vitamine
Spécial contes de Perrault -
13.55 Les petits creux de Loula -
14.30 Vitaboum - 14.40 Jacques
Trémolin raconte: Le sommeil
et les rêves chez les animaux -
15.30 Dessins animés: Kwicky
Koala; Squiddly la Pieuvre;
Georges et Joe - 16.15 Invitée
du placard: Chantai Goya

16.25 Microludic «

16.50 C'est super
Le trial. Extraits des films: «Le
Chien Motocycliste» - «Moto-
parade» - «La Cascade en Trial

17.10 Hip-hop

17.25 Jack spot

17.50 Les infos

18.00 Des jouets par milliers

18.10 Le village dans lès nuages
| En remontant le Temps - Les

Compagnons du Dragon:
Cadeau Surprise

18.30 Danse avec moi (3)
Feuilleton brésilien. Avec Tony
Ramos

19.15 Actualités régionales

19.40 Cocoricocoboy

19.53 Tirage du Tac-o-Tac

20.00 Lejournalàla une

20.30 Tirage du Loto

20.35 Dallas
Barbecue

21 25 Chronique
d?une :1; : . - ":
famille
française

2, C'est si loin l'Amérique,
Série. Avect ActofrÉâ MMr,
ztaxd ~ Marguerite Taille -¦ . ¦ ¦ : -rt * M * ' : ' ' •*** 
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22.25 Branchés-musique
A tout clip. Les primés du Fes-
tival de Saint-Tropez

23.10 Une dernière

23.35 C'est à lire
Avec Luce Perrot

23.40 Clignotant
Avec: Pierrot le Fou - Bill
Deraime

23.50 Vidéo première

—BH f^ I
10.30 A2 Antiope

11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Gérard Loussine - Henri
Guybet - Jackie Sardou -
Micheline Dax - Daniele Gilbert

12.45 Antenne 2 midi

13.30 Les Cinq Doigts de la Main
Avec Nathalie Juvet

13.45 Dessins animés
X-Or: L'Eté de Lumière - Wat-
too-Wattoo: L'Alimentation

14.15 Récré A2
Les Devinettes d'Epinal - La
Pimpa: Bilu la Fourmi - Les
Quat'z'Amis: Le Chien - Mara-
boud'ficelle

16.50 Micro Kid

17.25 Les carnets de l'aventure
L'antre du blizzard

18.00 Platine 45
Nacht und Nebel - Téléphone -
Platine sixties et Annie Phi-
lippe

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 Minute papillon

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal

20.35 Le Retour

Téléfilm de Burt Kennedy.
Avec: Robert Conrad -
Ross Martin - Paul WH-

Après dix ans de retraite, Jim
West et Artémus Gordon reprennent
du service. Ils ont été rappelés pour
lutter contre les machinations de
Michelito Loveless. En effet , celui-ci
a réussi à substituer aux têtes cou-
ronnées d'Espagne, d 'Angleterre et
de Russie des imposteurs en tous
points leurs semblables. On le soup-
çonne même de vouloir s'en prendre
au président des Etats-Unis, Cleve-
land. Jim West et Artemus Gordon
vont d'abord essayer de retrouver
leur forme physique avant d'affron-
ter Loveless et sa bande ainsi que les
agents secrets des pays concernés
par l'affaire...

22.10 Tant qu'il y aura des profs
2. Classe tous risques. Série

22.55 Edition de la nuit
23.10 Bonsoir les clips

14.55 Questions au gouvernement

17.00 Télévision régionale
Inf 3 - 19.15 Actualités régiona-
les

19.55 LuckyLuke

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Ring-parade
Cadence 3

Avec: Serge Lama - Mais.
lene Jobert - Gilbert Mon
tagné - Roland Magdane

22.00 Soir S

22.20 Scènes de la Vie conjugale
6. Au Milieu de la Nuit dans
une Maison obscure. Série.
Avec: Liv Ullman - Bibi Ander-
son - Erland Josephson

23.10 Une bonne nouvelle par jour
Plastic

23.15 Prélude à la nuit
Catherine Courtois, violon;
Catherine Collard, piano;
Sonate pour violon et piano en
ut majeur, K 296, Mozart

15.30 Exposition internationale de
l'art culinaire (2)

16.00 Téléjournal
16.10 L'automne à Karlsbad
16.55 Die Grônlandflieger

Des Coffres en Pierre. Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.10 Spécial sports
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Gesicht auf der Wand

Une Histoire véridique
24.00 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Morgen schon
16.35 Tao Tao

La Tortue bavarde
17.00 Informations régionales
17.15 L'Blustré-Télé
17.50 Robin Hood

La Sorcière d'Elsdon. Série
19.00 Informations
19.30 Na, sowas !

Musique et invités chez Thomas
Gottschalk

20.15 ZDF-Magazine
21.00 Amicalement vôtre

Des Héritiers qui meurent. Série
21.45 Journal du soir
22.05 Exclusif

Avec Harry Belafonte
22.50 Die wahre Sage des

klugen Bauern
Téléfilm

0.20 Informations

17.45 Buzz Fizz
Pour les jeunes

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Le Sentiers des Braconniers (3)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Magazine d'informations
21.35 Hommage à... Gormi Kramer
22.20 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football
Téléjournal
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A PROPOS

Les amateurs de vidéo-clips n'ont
pas à se plaindre: TFl et A2 les
gâtent avec «Branchés musique»
pour la première et «Bonsoir les
clips» pour la seconde.

C'est même une concurrence
acharnée entre Gilbert Foucaud et
Patrice Blanc-Francard et puisque
TFl a organisé le récent Festival
international du vidéo-clip du 8 au 11
octobre à Saint-Tropez, Antenne 2 l'a
boudé...

Ce soir, TFl montre, justement,
les clips gagnants de Saint-Tropez,
premiers clips récompensés par un
jury international. C'est le groupe
américain des «Cars», avec «You
might think» qui a trusté les récom-
penses en remportant le premier prix
— «Le clip d'or» - et les prix du script,
de la direction, des effets, du mon-
tage et du meilleur film américain.

Les américains sont les rois de ce
genre. Pas surprenant puisque les
vidéo-clips sont les productions de
maisons de disques pour faire vendre
des chansons et que les plus grosses
maisons de disques sont outre-Atlan-
tique. Les Français, eux, font ce qu'ils
peuvent dans ce domaine, mais ils
peuvent peu. Il faut dire qu'un bon
«clip» coûte cher et que ça ne rap-
porte pas forcément gros. Certains
clips coûtent jusqu'à un million de
francs français et, en moyenne, un
clip revient de 400.000 à 500.000
francs français.

Admirez la générosité des maisons
de disques qui, jusqu'à présent, les
fournissent gratuitement aux chaînes
de télévision. Bien sûr, ce n'est pas
par pure philanthropie. De la sorte,
les disques nouveaux se font connaî-
tre et se vendent mieux. Il est à
parier que, comme ça commence à
être le cas aux Etats-Unis, où les
chaînes de télévision profitent du
succès de leurs émissions de clips
pour augmenter leurs tarifs de publi-
cité, les maisons de disques ne tarde-
ront pas à les monnayer.

Dans une interview récente à
«L'Humanité», le membre com-
muniste de la Haute Autorité, le réa-
lisateur Daniel Karlin, n'a guère été
tendre pour les clips. Il leur reproche
leur «langage fragmentaire»,
«l'absence de rapports entre texte,
son et image», «la référence systéma-
tique à la violence et au sexe» et
estime qu'il y aurait beaucoup à dire
«sur les standards de vie, de pensées,
de rythmes, de sensations qu'ils ten-
dent à imposer, principalement aux
jeunes». (

Il est vrai que certains clips ne
volent pas très haut... (ap)

TFl, 22 h. 25.

Branchés musique:
les clips vainqueurs


