
Un scientifique italien et un néerlandais, dont les découvertes sont sans
doute les plus importantes depuis celle du transistor, sont les lauréats du
Prix Nobel de physique 1984.

L'Académie des sciences suédoises a ainsi récompensé deux chercheurs
du CERN (Centre européen de la recherche nucléaire) de Genève, qui ont mis
en lumière l'an dernier l'existence des particules des champs W et Z,
«médiateurs de l'interaction faible» qui est l'une des forces fondamentales de
l'univers avec l'interaction atomique forte, l'électromagnétisme et la
gravitation.

pour prouver leur théorie. Les deux phy-
siciens sont parvenus à obtenir les pre-
mières collisions entre protons et anti-

Simon van derMeer. (Photo Keystone)

Ce prix couronne un demi-siècle de
travaux réalisés par Carlo Rubbia et
Simon van der Meer, qui ont utilisé
l'accélérateur de particules du CERN

protons, ce qui ne se produit pas norma-
lement dans la nature.

Lorsqu'ils ont mis en évidence les par-
ticules W et Z, le directeur du projet au
Centre européen, M. Herwig Schopper, a
comparé leur découverte à celle du
transistor, en 1948.

Ces travaux ont déjà eu des con-
séquences puisqu'ils ont permis d'expli-
quer pourquoi le soleil n'est pas l'objet
d'une surchauffe qui tuerait toute vie sur
la Terre.
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Les restes d'un des avions sinistrés dans une gravière p r è s  de Rhazuns.
y^" • •*» (Bélino AP)

O LIRE EN PAGE 4

Modhac 84
Tout savoir sur la grande
foire-exposition du Jura
neuchâtelois qui s'ouvre
demain vendredi ?
En parcourant le numéro
spécial qui parait
aujourd'hui !

(D

Emeutes au Tripura, rébellion
au Pendjab, eff ervescence dans
l'Uttar Pradesb, agitation au
Cachemire et dans le Bengale, La
Nouvelle-Delhi n'en f init pas de
raf istoler l'habit d'Arlequin qui en
f ait une nation.

Mélangeant les techniques du
rouet cher au Mahatma et celles
des métiers à tisser, Mme Gandhi
raccommode, ravaude, reprise,
stoppe.

Politiquement, le travail est
admirable. Comparé aux mala-
dresses et aux balourdises de la
plupart des politiciens mâles in-
diens, il imprime dans l'esprit que
la f emme est l'avenir de l'homme,
comme chante Jean Ferrât

Mais à l'exemple des guerriers,
les amazones aspirent parf ois au
repos. Lasse de f i l e r  en les enche-
vêtrant les cultures et les p e r c e p -
tions orientales et occidentales,
f atiguée d'entreprendre l'eff ort
toujours recommencé d'allier la
technologie moderne à la pensée
ancestrale, de f a i r e  coexister les
préjugés, les superstitions et les
procédés nécessaires à la survie, la
f i l l e  de Nehru n'a plus la vigueur
d'autref ois et ses réactions man-
quent d'audace.

Dans son aveuglement maternel,
elle avait cru pouvoir se décharger
de ses tâches sur son f i l s  Sanjay,
un f lamboyant beau parleur, qui
crachait le f eu de l'imbécillité. Le
destin lui a été doux, et à l'Inde
aussi: un accident d'aviation les a
préservées de dégénérer de leur
glorieux passé.

Cependant l'âge amoindrit la ré-
sistance. Sentant qu'elle avait
besoin d'un appui sûr, Mme Gan-
dhi s'en est allé repêcher son f i l s
aîné.

Rajiv Gandhi est pé t r i  de quali-
tés. Ancien pil ote d'Air India, il est
intelligent aussi. Il passe pour
honnête et se déclare partisan
d'importantes réf ormes sociales.

Le seul ennui, mais il est de tail-
le, c'est qu'il méprise la politique
et beaucoup de politiciens. Déplus,
éduqué trop à l'occidentale, il a
perdu, semble-t-il, les dons qui ont
p e r m i s  à sa mère et à Nehru, son
grand-père, de diriger l'Inde en
pagayant de compromis en com-
promis entre les ensablements de
la coutume et les rapides du p r o -
grès.

Pour l'instant, toutef ois, il a
accepté de diriger la prochaine
campagne électorale. Le scrutin
aura lieu en janvier 1985 probable-
ment. D montrera si Rajiv possède,
pour avoir hérité les chromosomes
d'une illustre lignée, les vertus
qu'on exige des hommes d'Etat ou
si, au contraire, l'inf luence du
milieu qu'il a f réquenté l'emporte.

Au delà de la politique, un très
séduisant débat scientif ique. Dont
l'Inde sortira prof ondément chan-
gée de toute f açon.

Willy BRANDT

Le repos
de l'amazone
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Oncle Sam est de retour en Amérique, le président Reagan en
tête du générique. «Cest un bon type». «On a confiance en lui». «Il
fait bien son boulot»... Echos recueillis dans le Midwest, tradition-
nellement acquis à la cause républicaine. Mais ces louanges vien-
nent du sud de i'Blinois, plutôt démocrate. L'hôte de la Maison-
Blanche force la sympathie. Impossible d'attribuer son succès à la
reprise économique, car la région n'en voit pas la couleur. Elle <
compte parmi les plus déprimées du pays avec un taux de chômage
pris entre 15 et 20%, plus du double de la moyenne nationale.

Le charisme de l'homme semble transcender les réalités politi-
ques et économique.«Tha right manat the right place». Reagan est
porté par la vague du retour aux valeurs traditionnelles , que ses
discours contribuent à enfler. Travail, famille, patrie et Dieu. Love
et©rv à l'américaine, des trémolos dans l'hymne national.

Malgré son âge, M. Reagan s intéresse ou feint de s intéresser aux sciences de pointe.
Notre bélino AP le montre en train de visiter une classe d'électroniciens à Romeoville
dans l 'Illinois. On ignore si la cité a été choisie à dessein pour son nom. Mais, comme
le laisse entendre Patrick Fischer, toute l 'Amérique a pour son Romeo de président

les yeux de Juliette.

«Un bon type. Ses critiques admettent
qu'il est aimable. Il le doit certainement
à son passé d'acteur», observe Tim Lan-
dis, le rédacteur politique du journal
local.

Celle qui me coupe les cheveux dans
un salon de coiffure: «Reagan, c'est un
phénomène. Il sait parler aux gens.
Même s'il n'agit par forcément en faveur
du peuple, je voterai pour lui.» La plu-
part rappellent qu'il fut acteur, un sou-
rire entendu indiquant qu'il faut le pren-
dre comme un compliment.

De notre correspondant aux USA:
Patrick FISCHER

L'homme séduit. Il paraît loyal et ins-
pire confiance. «Son capital de sympa-
thie est tel que ses erreurs ne le blessent
pas», poursuit T. Landis, évoquant le
désastre de l'engagement américain au
Liban.

TOUCHES AU CŒUR
«Reagan sait parler aux gens.» Il les

touche au cœur, Mondale vise la tête. Le
candidat démocrate explique à longueur
de croquis comment réduire le déficit
budgétaire... Professeur ennuyeux. Rea-
gan parle de sentiments et de valeurs
morales... Comme un père.

Le travail. S'il en parle plus qu'il n'en
donne, il touche une corde sensible chez
les hommes de la terre et de la mine,
ainsi que dans les foyers d'immigration
allemande.
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Nord des Alpes: les brouillards sur le Pla-

teau se dissiperont au cours de la matinée.
A part cela, le temps restera encore assez
ensoleillé avec des passages nuageux, sur-
tout le long du Jura. Limite du zéro degré
vers 3500 m.

Sud des Alpes: nuageux avec des éclair-
cies régionales.

Evolution probable jusqu'à lundi:
d'abord partiellement ensoleillé par nébulo-
sité variable. Dès vendredi, quelques pluies.

Jeudi 18 octobre 1984
42e semaine, 292e jour
Fêtes à souhaiter: Aimable, Luc, Lucas

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 55
Coucher du soleil 17 h. 40 17 h. 38
Lever de la lune 23 h. 50 —
Coucher de la lune 15 h. 07 15 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,59 m. 750,53. m.
Lac de Neuchâtel 429,27 m. 429,27 m.

météo

Pour alléger les tribunaux
fédéraux
Des chicanes pour
justiciables
STO33 Page 4
CIRCUITS
Bulletin mensuel du TCS,
section Jura neuchâtelois

Pages 5, 6 et 7
Que reste-t-il
d'Ebauches SA?
iiesMMDS page 9

sommaire
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Grand Conseil
neuchâtelois
La brouette
à réaction
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Chili : attentats à gogo
Des quartiers de Santiago étaient encore sans électricité hier alors qu'on
s'employait à réparer les lignes électriques abattues par ue série d'attentats à
la bombe coordonnés avec précision qui ont plongé une dizaines de villes
chiliennes dans le noir. Ces attentats ont été revendiqués auprès des médias
par le Front patriotique Manuel Rodrigue?, (FPMR, extrême-gauche) qui

mène la lutte contre le régime militaire du président Auguste Pinochet.

Les bombes ont causé des dégâts à des
banques, des maisons de commerce et
des édifices publics dans quatre villes et
fait sauter des pylônes portant des lignes
électriques, dans une action soigneuse-
ment synchronisée. Le FPMR, qui porte
le nom d'un héros de la guerre d'indé-
pendance contre l'Espagne, avait déjà
signé cette année deux précédentes atta-

ques, également très efficaces, contre le
réseau électrique, ainsi que de nombreux
autres attentats à l'explosif aux résultats
moins spectaculaires.

D'après la compagnie d'électricité
nationale, trois pylônes ont été abattus
au sud de Santiago, causant des coupu-
res de courant de deux à trois heures
pendant la nuit. Le courant devait être
rétabli dans la journée. La police a
déclaré qu'aucun désordre ne s'était pro-
duit et qu'aucune arrestation n'avait été
opérée durant les heures où Santiago
était plongée dans le «black-out».

Des bandes de jeunes sont pourtant
descendues dans la rue, dans certains des

plus pauvres quartiers et faubourgs de la
capitale, incendiant des pneus et lapi-
dant des voitures. Mais ces incidents ont
été bien moins sérieux que ceux qui
avaient marqué les «protestas» contre le
gouvernement au cours des derniers dix-
huit mois. Les coupures de courant ont
affecté des villes dans huit des treize
régions du Chili, de Copiago dans le nord
à Temuco dans le sud.

Treize personnes ont été blessées par
une explosion devant un édifice gouver-
nemental à Talca, à 260 km. au sud de
Santiago. Des vitres du bâtiment et des
vitraux de la cathédrale proche ont volés
en éclats. Quatre voitures ont été
endommagées. A Rancagua, à 90 km. au
sud de Santiago, une bombe a causé des
dégâts aux bureaux de l'Institut culturel
Chili-Amérique du Nord et à Chillan, à
370 km. plus au sud, une autre charge a
fait sauter la principale voie ferrée nord-
sud, (ats, reuter)
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La cinquantaine, dans les arts graphi-

ques, Richard Hoffmann: «Nous sommes
nombreux dans la région descendants
d'immigrants allemands fuyant les trou-
bles révolutionnaires des années 1840 à
60. Ces hommes travaillaient dur, con-

trairement à ceux arrivés plus tard, qui
n'aspiraient qu'à être pris en charge par
la société.» Dans la foulée, il jette un
pont - entre chômage et paresse. «Je
refuse de travailler pour entretenir tous
ces chômeurs. Il y a ici des familles
d'assistés sociaux sur des générations.
Celui qui perd son travail doit se bouscu-
ler pour en retrouver. Le cas échéant, il
doit déménager.» Chris, 27 ans, joue sur
le même registre: «Les démocrates pré-
tendent être la voix de la classe ouvrière,
mais ils représentent ceux qui ne travail-
lent pas.»

La famille. Une valeur sûre dans le
confort des «home sweet home» ou les
photos de famille occupent une large
part du mur du salon.

La patrie. Une place de choix dans le
cœur américain, qui entonne l'hymne
national en toutes circonstances. Quatre
ans après, les blessures de la crise des
otages retenus en Iran saignent encore
dans l'arrière-pays de l'Illinois. «Humi-
liation», le mot est sur toutes les lèvres.
Depuis, Reagan a redonné corps au rêve
d'une grande Amérique. Il transcende le
patriotisme de la nation au-delà des
bombardements de l'ambassade au
Liban, où des centaines d'Américains ont
péri. Sur ce terrain, le candidat démo-
crate est mal compris. «Reagan parle à
chacun d'entre nous. Mondale divise le

pays. Il le découpe en Noirs, Hispani-
ques, femmes, homosexuels...», déplore
R. Hoffmann.

A l'actif du président, son optimisme,
qui contraste avec les inquiétudes dont
fait part le démocrate. Et son leadership,
une qualité qu'on ne reconnaît pas à
Mondale. «Il a déjà montré ce qu'il
valait, comme vice-président de Carter.
Je ne veux pas d'une deuxième caca-
huète au pouvoir», lance la coiffeuse.

Un leader fort est ressenti comme un
rempart contre la menace rouge. «Rea-
gan est un bon président. Il tient les
Soviétiques à distance», affirme Chris.
«Sa fermeté rassure», observe T. Landis:
«Une mentalité de cow-boy, peut-être.
Après les revers subis au Vietnam et au
Proche-Orient, l'invasion de la Grenade
venait redorer le blason US. L'opération
a bénéficié d'un large soutien, même
dans les rangs démocrates.» Jim, étu-
diant: « Une défense forte est prioritaire.
A quoi serviront les dépenses sociales si
nous tombons sous le joug communiste.»

La menace rouge n'est pas localisée
uniquement au nord de la mer Cas-
pienne. Il n'est pas rare qu'on associe les
démocrates aux socialistes. «Reagan est
une barrière contre la socialisation du
pays mise en œuvre par l'administration
démocrate», une réflexion courante.

CELUI QUI NOUS SORTIRA DE LÀ
Si l'homme séduit, la réalité socio-éco-

nomique n'est pas oubliée. Selon un son-
dage réalisé dans le sud de l'Illinois, le
chômage vient en tête des pré-
occupations. Le sentiment que les démo-
crates sont les plus aptes à.résoudre le
problème s'est érodé ces six derniers
mois au profit des républicains. Les
échos rapportés par la presse reflètent ce
transfert de sympathie. «Les choses ne
vont pas si bien, mais je crois que Rea-
gan est le seul qui nous sortira de là.» Et:
«Nous avons quelqu'un en qui nous pou-
vons croire et cet homme s'appelle Rea-
gan.» Et le déficit budgétaire? On parle
de la baisse de l'inflation, plus tangible.

«Reagan est le président le plus con-
servateur de ces 40 dernières années»,
relève T. Landis. Il profite de l'humeur
nouvelle de la nation, réceptive à ses dis-
cours. Il y a une dimension irrationnelle
à son succès, la confiance que l'homme
inspire. Malgré son âge, qui peut devenir
un facteur déterminant dans les quatre
ans à venir. Malgré qu'il soit l'hôte de la
Maison-Blanche le plus inaccessible aux
médias, son entourage craignant ses gaf-
fes. (A suivre) _ . , _______

Patrick FISCHER

Prochain article:
REAGAN, QUATRE ANS DE PLUS?

DU FONDS DES MINES
AUX HAUTEURS DIVINES.

L'Amérique retrouve tonton Sam

Scargill ne sera pas un martyr
En Grande-Bretagne

Un mystérieux donateur a réglé une
amende imposée au président du syndi-
cat des mineurs britanniques (NUM), M.
Arthur Scargill. Il a agi pour le priver de
l'occasion de devenir un «martyr» en pri-
son, a-t-on appris de source sûre mer-
credi.

Le leader du NUM, qui conduit depuis
plus de sept mois le mouvement de grève
des mineurs, avait été condamné il y a
une semaine à une amende de 1000 livres
(un peu plus de 3000 francs) pour
«outrage répété et délibéré» à la Haute
Cour de justice de Londres.

L'amende a été payée par une per-
sonne «qui souhaite éviter que M. Scar-
gill se pose en martyr en étant envoyé en
prison pour non paiement de l'amende»,
selon le communiqué remis à l'agence de

presse britannique Press Association par
l'avocat de cet inconnu.

M. Scargill a déclaré ne pas être au
courant de ce paiement et ne pas l'avoir
autorisé. Il considère, en effet, qu'A n'a
commis aucun délit. Le dirigeant du
NUM avait été condamné à payer per-
sonnellement 1000 livres et le syndicat
200.000 livres pour avoir publiquement
contesté et ignoré une décision de la
Haute Cour de justice. Cette cour avait
statué, à la suite d'une plainte de cinq
mineurs non grévistes du Yorkshire et
du Derbyshire (nord de l'Angleterre),
que la grève était illégale, parce qu'elle
n'avait pas été décidée par un vote des
mineurs de ces régions. Mais par la seule
direction du NUM.

(ats, afp)

Sage comme
une image...

_B_
Plutôt que de se f a r c i r  Clau-

dette, ou Michel Dénériaz...
Laisser le halo bleuté de l'écran

de télévision succomber à celui
avec lequel le téléspectateur-
citoyen aimerait dialoguer: un
membre de son gouvernement
Dana le conf ort et la chaleur d'un
environnement f a m i l i e r .  Rien de
tel pour...

Le gouvernement Mitterrand
l'a bien compris, lui qui vient de
déléguer aux avant-postes de
l'impact visuel son jeune loup, le
p r e m i e r  ministre Laurent Fabius.
Bon chic bon genre, brillant, ras-
surant (ses sujets en auraient-ils
besoin ?).

Rien de tel pour_ tenter de
regagner un capital-conf iance en
pleine déliquescence, en misant
sur ce qui s'avère être un artif ice,
dans le cas présent, eu égard à
l'échec de l'Union de la gauche, à
la virulence croissante de l'oppo-
sition (dont l'audience p r e n d  de
l'ampleur), au doute dont f ait
preuve l'opinion publique f ace à
l'action gouvernementale.

Ce quart d'heure mensuel, p r o -
grammé sur TF1, s'intitule: «Par-
lons France».

A f ranchement parler, le gou-
vernement f rançais a démontré à
maintes reprises sa parf aite con-
naissance des techniques de la
communication. Son p a p e  en la
matière, Jacques Séguéla, a par
exemple conseillé le limage de
l'une des incisives présidentielles,
nuisant à l'appréhension visuelle
(photos, aff iches) du visage de M.
Mitterrand. Limage p o u r  aff iner
l'image. Le f aciès Mitterrand s'est
adouci, pour le plus grand bon-
heur de ses ouailles. Et de son
crédit politique.

Ce qui apparaît comme une
question de détail a pourtant une
importance certaine. Preuve en
est le dernier débat opposant
Ronald Reagan - peu sûr de lui,
hésitant, visiblement f atigué — à
Walter Mondale - f ringant, répon-
dant avec netteté. Le chef d'Etat
américain, dans les sondages TV
suivant le duel, avait perdu des
points par rapport à son rival
pour l'élection présidentielle. Les
deux hommes avaient p a s s é  une
heure f ace aux caméras *.

L'opposition f rançaise, RPR et
UDF en tête, a manif esté son
désaccord vis-à-vis des quinze
minutes que s'octroie le gouver-
nement Bien que disposant d'un
droit de réponse qu'elle se ref use
à rentabiliser. Les journalistes de
TF1, p a r  ailleurs, ont récusé le
procédé.

Car en toile de f ond s'immisce
l'insidieux noyautage des médias
audiovisuels p a r  le pouvoir socia-
liste, qui veille depuis trois ans à
en pourvoir les postes-clés d'hom-
mes acquis à sa cause.

M. Fabius, parlant de l'émis-
sion, la justif ie en termes de «loi
de la démocratie». Celle qui veut
que le support de l'image, le plus
eff icace , voie ses f icelles tirées.

Innocemment, au coin du f eu .
Rien de tel pour *.

Pascal-A. BRANDT

En Franche-Comté

Les gendarmes de Dole viennent d'ar-
rêter un évadé de la maison d'arrêt de
Besançon, Patrick Haquemand, qui
avait disparu le 6 août dernier.

C'est un commerçant de Choisey
(Jura) qui, ayant trouvé bizarre son
client, a donné l'alerte.

Depuis son évasion, Haquemand, 24
ans, circulait à bord d'une voiture volée
à un couple d'Allemands. Il a effectué
ainsi 20.000 kilomètres sans problème,
puisqu'il utilisait les carnets de chèques
volés. En deux mois, il a commis 130
délits.

Mégalomane, il ne descendait que
dans les grands hôtels. Il s'est même fait
passer pour un dirigeant du FC Sochaux
pour conclure un match avec l'équipe de
Forcalquier. Il les invita à un somptueux
dîner (4000 francs français), qu'il paya
avec un chèque volé.

Mais il n'y a pas eu de match, (ap)

Un recordman
de l 'escroquerie

Contre les rebelles kurdes

Ankara a obtenu l'accord de Bag-
dad pour une intervention des forces
armées turques en territoire irakien
contre les combattants kurdes, indi-
que la presse turque qui affirme que
l'opération aurait été déclenchée
hier déjà.

L'accord a été confirmé hier après-
midi devant l'Assemblée nationale
par le premier ministre turc, M. Tur-
gut Ozal, sans plus de précisions.
Selon la presse, l'accord prévoit que
l'armée pourra pénétrer de 15 kilo-
mètres en profondeur en territoire
irakien, (ats)

Accord turco-irakien

Belgique : et que ça saute !
Un attentat à 1 explosif, le cinquième

en deux semaines, a été commis dans la
nuit de mardi à mercredi en Belgique,
visant cette fois le siège du parti social-
chrétien flamand à Gand.

D n'y a pas eu de victimes, mais les
dégâts sont très importants.

En deux jours, les deux partis de la
coalition gouvernementale belge ont été
visés. Dans la nuit de dimanche à lundi,
un attentat similaire avait été commis
contre un centre d'étude du Parti réfor-
mateur libéral à Bruxelles.

Depuis le 2 octobre, cinq attentat à la
bombe ont été perpétrés en Belgique et
revendiqués par une organisation incon-
nue jusqu'à présent, les «cellules com-
munistes combattantes». ''*

Les trois premiers attentats visaient
des bureaux bruxellois de firmes étrangè-
res travaillant pour la défense des pays
de l'Otan. Dans l'attentat contre le cen-
tre d'étude du parti libéral, une incerti-
tude est née d'une deuxième revendica-
tion d'un mystérieux «front européen»

(ats, afp)

Dans un petit village du Var

Georges Thill, le plus grand ténor
français de l'entre-deux-guerres s'est
éteint mardi dans le petit village de
Lorgnes (Var) où il vivait retiré
depuis 1975. Avec lui disparaît l'une
des rares grandes voix françaises du
siècle et sa mort laisse l'art lyrique
sans voix, puisque jusqu'ici aucun
ténor de sa qualité n'est apparu en
France.

Georges Thill, qui aurait eu 87 ans
le 14 décembre, ne verra pas l'émis-
sion qui lui est consacrée dimanche
prochain sur FR3 (Musique pour un
dimanche, 15 h. 10).

Né à Paris le 14 décembre 1897, il
fait ses débuts à l'Opéra de Paris le
24 février 1924 dans «Thaïs» de Jules
Massenet. Il tient le rôle de Nycias,
personnage ingrat «sans la moindre
occasion de briller et sans aigu à suc-
cès», précise Roland Mancini dans le
livre qu'il a consacré à Thill (Edi-
tions Sodal, 1963). La révélation n'est
pas immédiate mais après quelques
mois passés à jouer les «utilités», la
critique commence à le remarquer et
dès 1925 «Le Courrier musical» vante
«sa voix homogène, facile dans tous
les registres». Le public tombe lui

aussi sous le charme: Caruso, mort
quatre ans auparavant, a un succes-
seur et il est Français.

Commence alors une carrière
éblouissante qui va conduire Thill de
l'Opéra de Monte-Carlo (1929), à
l'Opéra de Vienne (1932) en passant
par Covent Garden, la Seal a de
Milan, les arènes de Vérone, le «Met»
de New York et le Théâtre Colon de
Buenos Aires. Il chante tout: le
répertoire français bien sûr («Car-
men», «La Damnation de Faust» de

' Berlioz, lé « Faust» de Gounod,
«Romeo et Juliette», «Werther» de
Massenet, qui fut l'un de ses très
grands rôles, etc) mais aussi le réper-
toire italien et Wagner («Parsifal»,
«Lohengrin» et «Tannhauser»). (ap)

Mort du plus grand ténor français

• LONDRES. - La Grande-Bretagne
a décidé de réduire de 1,35 dollar par
baril le prix de son pétrole brut, qui était
demeuré inchangé à 30 dollars depuis
deux ans et demi.

Crime odieux
Dans les Vosges

L'enquête piétinait mercredi soir à la
suite du meurtre mardi soir de Gregory
Villemin, quatre ans, noyé vivant dans
un torrent des Vosges après avoir été
enlevé.

La mort du petit Gregory a soulevé
l'indignation de toute la population vos-
gienne. L'enfant a probablement été vic-
time d'une vengeance de la part de pro-
che de sa famille.

Un coup de téléphone anonyme a été
donné peu après sa disparition à l'un de
ses oncles, appel qui disait en substance:
«J'ai le fils du chef, je me venge, je l'ai
mis dans la Vologne». Entre l'enlève-
ment du petit garçon devant le domicile
familial à Lepanges-sur-Vologne et sa
mort, il ne s'est écoulé que quelques
minutes, (ap)

Deux chercheurs du CERN récompensés
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Us ont également apporté des lumières

nouvelles sur les origines de l'univers et
la théorie du «Big Bang», la grande

L'Italien Carlo Rubbia.
(photo Keystone)

explosion originelle. Enfin, ils ont permis
de vérifier en partie la théorie d'Einstein
sur la force unifiée, selon laquelle les
quatre forces fondamentales ne sont en
réalité qu'une seule et même force.

Il est rare que l'Académie suédoise
récompense aussi rapidement des tra-
vaux de recherche fondamentale.

Chimie: un prix
lent à venir

Par contre, le Prix Nobel de chimie
attribué au biochimiste américain Bruce
Merrifield, de l'Université Rockfeller de
New York, a quelque peu tardé puisqu'il
récompense la mise au point d'une
méthode de synthèse des peptides qui
remonte à près de 30 ans.

Cette méthode, qui est appliquée un
peu partout dans le monde depuis les
années 1960, consiste à souder une pro-
téine à une matrice polymère, qui se
développe ensuite en une chaîne de pep-
tides. Cette solution permet notamment
de fabriquer des produits comme l'insu-
line et certaines hormones. Elle est
employée également en génétique.

Pour l'Académie royale suédoise, cette
méthodologie a révolutionné la synthèse
organique et stimule considérablement le
progrès en biochimie, en biologie molécu
laire, en pharmacologie et en médecine
Elle a ouvert en particulier des possibili
tés nouvelles dans le domaine de la chi
mie des protéines.

Le professeur Merrifield recevra le 10
décembre prochain, en même temps que
les autres lauréats, une bourse de 1,65
million de couronnes.

Le prix d'économie, qui sera décerné
jeudi, complétera l'édition 1984 des Prix
Nobel. Cette catégorie est très largement
le domaine réservé des Américains
depuis sa création en 1969 par la Banque
Centrale de Suède, (ap)

—
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À LOUER
I POUR LE PRINTEMPS

PIGNON
de 4 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, à quel-
ques minutes du centre ville. 26384

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rue de
la Serre. 26385

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues du
Nord, Léopold-Robert, Progrès, Jardi-
nière, Combe-Grieurin. 26386

APPARTEMENT
de 6 pièces, salle d'eau, chauffage indi-
viduel, quartier de l'Est, loyer net
Fr. 630.-. 26387

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

——~—~—~—~—~—~̂ «——————W——~—~«-•-—~—~—~—~—~—————_—_—_______________^__^——__—a___________ a_ _̂__l

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc. '

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

| Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87.2soo

GARÎSi 2*0010 CA 
La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

4_# Tél- (°39) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

SCHUMACHER & PARTNER P 32/84
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Sécurité d'abord : la Lancia Prisma 1600 passe, qualités des châssis Lancia, sûrs à tous points née de l'expérience, du bon sens et du bon
à juste titre, pour l'une des voitures les plus de vue, sont clairement ressorties lors du cham- goût Une réussite unique, en somme. Vous en
sûres de sa génération. Elle a notamment con- pionnat du monde des rallyes pour marques. voulez la preuve? Allez chez votre conces-
quis cette réputation par la conception de son ' Lancia l'a remporté cinq fois! sionnaire et essayez la Lancia Prisma. Tous
habitacle que même un choc violent ne déformera «Sécurité» n'est pas le contraire d'«élégance». deux vous attendent. ^e*=*>±.
pas. Sécurité encore : elle est dotée en série d' un En fait, la Lancia Prisma passe aussi , à juste TkT-fcXOH /T A \Mmbu
système de freinage dont la puissance croît en titre, pour l'une des voitures les plus gracieu- I if \  l\l il t\ Jr^£vAC)lVJ_t\. ĵ ^
fonction de la charge. Sécurité toujours : les ses de sa génération. Une synthèse accomplie, Lancia, cinq fois champion du monde de» rallyes pour marques.
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S La Prisma 1600 (lOô ch) coûte Fr. 18'640. Traction avant , suspension indépendante, boîte à 5 vitesses. allumaRe électronique, Chek-Control. fermeture centralisée des
portes , lève-glaces électriques à l'avant , vitres athermiques. Jantes en alliage léger sur demande. Prisma 1500 (8."> cil ) Fr. lti'G K). boîte automatique sur demande.
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A vendre à Yvonand

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

Comprenant 1 grand salon avec chemi-
née, 1 cuisine agencée, 5 chambres, 2
salles d'eau, grand balcon, buanderie et
cave. Garage séparé avec bûcher, chauf-
fage électrique. Terrain engazonné de
1056 m2.
Prix: Fr. 450 000.-, hypothèques à dis-
position.

Pour visiter, s'adresser à
Jean-Claude Perrin
construction de chalets et villas
1462 Yvonand. 0 024/31 15 72.

A vendre ^
à La Chaux-de-Fonds
Bd des Endroits 6
(derrière le Gymnase cantonal)

Maison familiale
avec 2000 m2 de terrain

Pour visiter:
samedi 20 octobre 1984

 ̂

de 
9 

h. 
à 

17 h. 
A

Cherchons à acheter

belle villa
récente
minimum 5 pièces, grand salon,
terrain 1 000 à 1500 m2.

! Ecrire sous chiffre SD 26782 au
bureau de L'Impartial.

La Maison de Pontareuse cherche

infirmier
— diplômé en soins généraux ou

en psychiatrie
— suisse ou étranger francophone

avec permis valable
— permis auto
— travail indépendant et en équipe

avec des alcooliques hommes
— conditions d'engagement selon

normes ANEM-ANEMPA

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la Maison de Pontareuse,
2018 Ferreux, jusqu'au 3
novembre 1984. 28-031 sio

H
Joliat Intérim SA
av. L.-Robert 58. La Chaux-de-Fonds
0 039/23 27 28

Nous engageons tout de suite pour tra-
vail fixe

mécaniciens
de précision
menuisiers
serruriers
ferblantiers
tôliers en carrosserie
veuillez prendre contact par téléphone.

26405



Des chicanes pour justiciables
Pour alléger les tribunaux fédéraux

On ne pourra plus «aller jusqu'au Tribunal fédéral» pour tout et pour rien. Du
moins, si les Chambres suivent le projet de loi que le Conseil fédéral a corn,
mandé hier au Département fédéral de justice et police. Le gouvernement a
indiqué la marche à suivre: un «seuil» à franchir pour les affaires (procédure
dite d'autorisation), développement des autorités judiciaires inférieures, obli-
gation d'épuiser les voies de recours cantonales (en droit public), etc. Le seul
Tribunal fédéral de Lausanne a dû reporter d'une année à l'autre mille six
cents affaires. Et le Tribunal fédéral des assurances de Lucerne s'est plaint
de ne pouvoir répondre à sa «tâche principale»: assurer, par des arrêts de
principe, l'application uniforme et une évolution attentive du Droit fédéral.

Pour liquider plus rapidement les 5472
affaires pendantes à Mon-Repos l'an
passé, les Chambres, en juin , ont nommé
quinze juges fédéraux suppléants et des
greffiers. Cette mesure est valable jus-
qu'en 1988. Parmi les juges suppléants
figure le Neuchâtelois Alain Bauer.
Parallèlement, parce que le Conseil fédé-
ral estime qu'il «est extrêmement urgent
d'alléger la charge des Tribunaux fédé-
raux», une procédure de consultation a
été ouverte sur la révision de la Loi fédé-
rale d'organisation judiciaire. Les can-
tons de Neuchâtel et du Jura se sont
prononcés favorablement dans cette pro-
cédure.

TECHNIQUE
Le sujet est extrêmement technique.

Mais il est évident qu'au bout du comp-
te, ce sont des chicanes qui décourage-
ront les justiciables de porter une cause
téméraire devant les plus hautes cours.
Ainsi, le Conseil fédéral a retenu le prin-
cipe d'une procédure d'autorisation: un
justiciable ne pourra porter un litige
devant les Tribunaux fédéraux que s'il
revêt une importance dûment attestée.
Comme une question de droit que le Tri-
bunal fédéral n'a pas encore tranchée, ou

qui exige un nouvel examen, ou qui a été
tranchée par l'autorité judiciaire infé-
rieure en s'écartant de la jurisprudence
du Tribunal fédéral. C'est le Tribunal
fédéral lui-même qui statuera sur l'auto-
risation.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

En droit administratif, le justiciable
ne pourra s'adresser directement au Tri-
bunal fédéral que dans un nombre res-
treint de cas. En règle générale, il devra
utiliser la voie du recours de droit admi-
nistratif.

DE L'INTÉRIEUR
A l'intérieur des Tribunaux fédéraux,

des allégements sont prévus. Ainsi, au
Tribunal fédéral des assurances, les frais
seront supportés par les «perdants». En
général, les émoluments judiciaires
seront majorés. Dans la juridiction
civile, les valeurs litigieuses seront aug-
mentées. Et puis, les cours siégeront de
manière générale à trois juges (au lieu de
cinq ou sept) et le Tribunal fédéral, dans
toutes ses sections, pourra statuer sans

délibération publique. Telles sont les
grandes lignes de ce mandat. (P. Ts)

Autres décisions
Au cours de sa séance, le Conseil fédé-

ral a encore:
• Procédé à la répartition entre les

départements de 116 interventions per-
sonnelles déposées lors de la session
d'automne.
• Accepté le message à propos du

budget des PTT pour 1985. Celui-ci pré-
voit un bénéfice de 244 millions, dont
150 iront dans les caisses fédérales.
• Décidé de maintenir à 29 millions

de quintaux la quantité de base de la
production de lait commercialisée pour
la période de compte laitier 1984-85 qui
débutera le 1er novembre prochain.
• Renouvelé sans limitation dans le

temps l'ordonnance sur le prélèvement
d'un droit de douane supplémentaire sur
les importations de vins rouges en bou-
teilles.
• Décidé de modifier l'ordonnance

sur les indemnités militaires dès le 1er
janvier 1985 pour les adapter au renché-
rissement.

La Suisse discutera, mais ne pliera pas
Taxes routières et Allemagne

Messieurs de Berne, respectez l'accord bilatéral d'il y a soixante-six ans, et
n'assujettissez pas les véhicules allemands aux taxes routières helvétiques
dès le 1er janvier ! C'est, grosso modo, ce que Bonn a dit - par «note verbale» -
à Berne, le 8 octobre dernier. Hier, le Conseil fédéral a, une nouvelle fois, exa-
miné la «situation d'ensemble». Selon lui, l'accord du 20 juin 1928, «ne va pas à
l'encontre de l'application de la redevance sur le trafic des poids lourds et de
celle pour l'utilisation des routes nationales (vignettes autoroutière)». Berne

veut bien discuter. Mais ne pliera pas.

Sorti d un tiroir, cet accord vieux de
soixante-six ans? «Il a été produit à la
dernière minute par les Allemands.
Depuis 1981, dans les instances euro-
péennes, les Suisses ont informé leurs
partenaires de ce qui se préparait. Il n'y
a jamais eu de ministre allemand qui a
sorti l'accord de 1928» a dit aux journa-
listes, hier, le vice-chancelier Achille
Casanova.

TRAFIC LOURD
Le Conseil fédéral est assez à l'aise

dans la discussion. Il avait fait des pro-
positions différentes de celles adoptées
par le Parlement, puis par le peuple
(malgré l'opposition des cantons

romands). Dans son message à l'appui
des taxes routières, le gouvernement
écrivait que des accords bilatéraux pou-
vaient mettre le bâton dans les roues du
législateur suisse. Mais le message ne se
référait pas explicitement à l'accord ger-
mano-suisse.

Le Conseil fédéral a décidé hier qu'il
est disposé à entamer de tractations sur
les effets de la perception des redevances
suisses et sur l'adaptation de l'accord de
1928 à la situation actuelle. Une déléga-
tion du Département des finances se ren-
dra à Bonn ce mois-ci encore, pour pour-
suivre des discussions commencées à
Berne l'été dernier. Les Allemands
avaient alors demandé de revoir l'accord.

Les Allemands se battent surtout sur
le front de la taxe des poids lourds. C'est
que le trafic, pour l'Allemagne, est bel et
bien lourd: ce sont 207.118 tonnes «alle-
mandes» qui transitent par la route et
par la Suisse, chaque année, alors que les
Suisses transportent eux-mêmes 172.000
tonnes.

L'accord de 1928, dans son protocole,
précise: «Il est entendu que les deux
Etats autorisent en principe (...) le trans-
port des marchandises par autocamions
à travers les frontières sous réserve que
les prescriptions légales et les mesures de
contrôle établies par chacun d'eux soient
observées». La Suisse n'envisage nulle-
ment de dénoncer l'accord, qui peut
l'être «en tout temps», dans le délai d'un
mois. Car ce sont bien les Allemands qui
estiment cet accord incompatible avec
les redevances. La Suisse veut éclaircir la
question avant l'entrée en vigueur, en
1985. «Pour tout le monde» a précisé le
vice-chancelier. Quant à un éventuel
boycottage du sol suisse par les véhicules
allemands, c'est une autre histoire! (Pts)

Il y aura des procès
Caisse hypothécaire de Fribourg

L'affaire de la Caisse hypothécaire du
canton de Fribourg (CHF) débouchera
sur des procès, a indiqué à l'ATS le juge
du Tribunal de la Sarine André Piller.
Mais ce dernier n'est pas en mesure de
dire si ces procès seront civils ou pénaux.

La CHF a déposé auprès du tribunal
une dénonciation pour «gestion déloyale
et éventuellement escroquerie». Les scel-
lés ont été posés le week-end dernier par
le juge Piller sur le bureau de M: Beat
Corpataux, administrateur de (ECT)
Eastern Container Transportation
(Europe) SA et de Parklines SA, deux

sociétés fribourgeoises actives dans le
commerce maritine, indiquait dans son
édition de mercredi le quotidien «La
Liberté». Ces sociétés sont débitrices de
la Caisse hypothécaire de Fribourg
(CHF) et à l'origine des difficultés finan-
cières de la banque.

Le crédit octroyé à Parklines SA a
atteint entre 10 et 11 millions de francs,
a ajouté à l'ATS le juge, qui ne connaît
pas encore le montant du crédit alloué à
ECT.

Les scellés sont maintenant levés, mais
la justice a emporté certaines pièces uti-
les à l'enquête. Par ailleurs, le juge Piller
a interrogé durant toute la journée de
dimanche le sous-directeur de la CHF,
responsable de la division financière, et
qui a été suspendu de ses fonctions.

Enfin, le juge Piller a demandé à la
Chambre d'accusation d'être dessaisi de
cette affaire, compte tenu des autres
dossiers qu'il doit traiter. Il a reçu une
réponse verbale positive à sa requête. «Il
y a urgence que quelqu'un se consacre à
cette affaire, à plein temps si néces-
saire», a-t-il ajouté, (ats)

Grisons: collision de deux Hunter
Les deux pilotes ont été tués et deux civils blessés
Deux avions de combat de type Hunter sont entrés en collision hier matin
dans la région de Rhfizuns-Bonaduz, dans les Grisons, lors d'un exercice
tactique impliquant des objectifs au sol de la neuvième division de montagne.
Les deux pilotes, âgés de 25 ans, ont été tués. Deux civils ont en outre été bles-
sés. Une enquête a été immédiatement ouverte au Département militaire
fédéral pour déterminer les causes de cet accident, le troisième cette année
concernant des avions militaires. Cinq appareils ont déjà été détruits en 1984.

Mais les deuxprécédents accidents n'avaient pas faits de victimes.

Selon le porte-parole des troupes
d'aviation et de défense contre avions,
les pilotes pourraient avoir été éblouis
par le soleil au cours d'une manœuvre de
remontée. L'un des Hunter s'est écrasé
près de la station inférieure du téléféri-
que Rhâzuns-Feldis. Le siège éjectable
du pilote a percuté, selon des témoins, le
mur du restaurant de la station, parve-
nant jusque dans la cuisine où il a blessé
deux employés. D'autres débris de
l'appareil provenant de l'impact violent
ont été projetés à la ronde, ne touchant
heureusement personne. Un câble élec-

trique des Chemins de fer réthiques a
notamment été endommagé provoquant
une interruption du trafic entre Rhâzuns
et Rothenbrunner.

L'autre avion est tombé sur un terrain
situé entre Bonaduz et Rhâzuns. Le choc
de la collision aérienne a été si puissant
qu'il a été entendu à plus de douze kilo-
mètres à la ronde, et juqu'à Coire. Toute
la région du sinistre a immédiatement
été bouclée par des troupes de l'armée,
dont une école de recrues installée à pro-
ximité. Les deux victimes appartenaient
à l'école d'officiers des troupes d'aviation

et de DCA. Il s'agit de M. Hanspeter
Stricker, pilote de ligne, de Munchwilen
(TG), et de M, Peter Zângerle, étudiant,
de Weggis (LU). Tous deux étaient âgés
de 25 ans.

En mars de cette année, deux «Hun-
ter» étaient déjà entrés en collision au-
dessus de l'Entlebuch, dans le canton de
Lucerne. Il n'y avait pas eu de victimes.
Au mois d'août, c'est un Tïger qui s'était
écrasé dans l'Oberland bernois. Le pilote
avait également pu sauter en parachute.
En 1983, deux accidents d'avions militai-
res s'étaient produits et deux militaires
avaient perdu la vie, au- dessus d'Ambri,
au Tessin. En 1982, cinq accidents surve-
nus dans le ciel avaient fait onze morts,
dont six victimes lors de la chute d'un
hélicoptère. L'année précédente, l'armée
suisse avait déploré huit accidents
aériens faisant quatre victimes, dont un
civil, et détruisant dix appareils.

(ats)

Hold-up à Lugano
FAITS DIVERS

i'  

Deux individus ont dérobé hier matin neuf montres pour une valeur
totale de 200.000 francs environ dans un magasin du centre de Lugano.
Les deux voleurs qui étaient armés se sont enfuis à pied avant de pren-
dre le large dans une voiture portant des plaques hongroises. Us ont été
arrêtés peu après à Cadenazzo par la gendarmerie tessinoise. D s'agi-
rait de deux Hongrois de 26 et 27 ans, l'un domicilié au Canada, l'autre
en Allemagne fédérale.

MUNCHENSTEIN: HAPPÉE
PAR UNE MOTO

Une femme de 20 ans, Michèle
Soland, de Binnigen, a été tuée sur la
route mardi soir à Mûnchenstein
(BL), happée par un motocycliste.
Selon la police cantonale de Bâle-
Campagne, c'est au moment de tra-
verser la route que la jeune femme a
été heurtée par le motard.

WALTENBURG (GR) : SOLDAT
TUÉ SUR LA ROUTE

Deux soldats qui marchaient du
côté gauche de la route cantonale
près de la gare de Waltenburg
(GR) ont été renversés hier après-
midi par un camion.

Selon un porte-parole de la
REGA, l'un des soldats a été griè-
vement blessé, alors que son
camarade ne souffre que de con-
tusions.

Le premier, qui a été transporté
à l'Hôpital cantonal de Coire par
un hélicoptère de la REGA, devait
succomber à ses blessures. Les
circonstances de cet accident

n'ont pas encore pu être détermi-
nées, a indiqué la police canto-
nale.

PRËSDE ROLLE:
HEURT FATAL

Hier après-midi, M. Robert
Jorand, 76 ans, habitant Mont-sur-
Rolle (VD), qui circulait à cyclo-
moteur dans son village, a heurté,
dans un virage, le mur de soutène-
ment d'une route. Grièvement blessé,
il a succombé à son arrivée à l'hôpi-
tal, a indiqué la police cantonale.

COLLISION MORTELLE
AU-DESSUS DE VEVEY

Un accident mortel est survenu
hier matin près de Saint-Légier
(VD), au-dessus de Vevey. Deux
automobiles fribourgeoises sont
entrées en collision à un croise-
ment. La passagère d'un des véhi-
cules, épouse d'un des conduc-
teurs, Mme Huguette Vuilliome-
net, 49 ans, domiciliée à Chfttel-
Saint-Denis, a été tuée sur le
coup, (ats)

Un calendrier contrasté
Votations fédérales en 1985

A peine abordée dans le débat
de fond, la votation fédérale du 2
décembre en cache — déjà - deux
autres. Les deux premières des
quatre prévues en 1985. Hier, le
Conseil fédéral a arrêté le calen-
drier, volontairement contrasté.

Le 10 mars, l'initiative sur les
vacances sera entourée de trois
chapitres de la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. La suppres-
sion des subventions pour l'ins-
truction primaire, les subsides de
formation et la suppression de
l'obligation faite à la Confédéra-
tion d'allouer des subventions
pour la santé publique seront sou-
mis à la sanction populaire. Lors
de la dernière session, l'opposi-
tion des socialistes s'était cristal-
lisée sur les subsides de forma-
tion. Si les Etats avaient accepté
l'arrêté par 31 voix contre cinq, le
Conseil national l'avait fait par
118 voix contre 57.

Le 9 juin, l'initiative «pour le
droit à la vie» sera accompagnée

de la suppression de la part des
cantons au produit net des droits
de timbre, de la nouvelle réparti-
tion des recettes nettes de l'impo-
sition des boissons distillées et de
la suppression de l'aide aux pro-
ducteurs cultivant du blé pour
leurs propres besoins. Droits de
timbres et imposition des bois-
sons distillées «valent» la baga-
telle de quatre cents millions de
francs. Sur ces deux sujets , ce
sont les Romands de tous bords
qui ont manifesté leur opposition
au Parlement. Aux Etats, les deux
mesures ont été acceptées par 33
voix contre 9. Au Conseil natio-
nal, la suppression de la part des
cantons aux droits de timbre a été
approuvée par 154 voix contre 24.
Parmi ces vingt-quatre voix, cel-
les de tous les Neuchâtelois — sauf
une.

C'est délibérément que le Con-
seil fédéral a réparti sur deux
votations les cinq modifications
constitutionnelles.

(P. Ts)

• Tout licenciement devra à l'ave-
nir être motivé par écrit si le travail-
leur congédié le demande, a décidé la
Commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative popu-
laire de la Confédération des syndi-
cats chrétiens sur «la protection des
travailleurs contre les licenciements
dans le droit du contrat de travail».

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ___ == =̂

le vrai havane
4e teus les jours.

_̂__ •*iihtM\iiir _n">iiT_— ——iÉît—/r '
3̂*a****S***a***»*****»*̂ ^̂ t ' '

77-658



OCTOBRE 1984 No 8

__B __H_¦ I

I ' 'PII IS bulletin mensuel wW^̂ rf â BH du touring club suisse / TJ^C I B
B section HSL S _̂H ¦fl jura neuchâtelois X^̂ X B
fl B

Paraît 10 fois l'an

La nouvelle ambulance.

24 heures sur 24 on veille à la centrale d'alarme du poste
de police de l'Hôtel de Ville, (photos Schneider)

Si tout un chacun n'a sur la
police et les policiers qu'un
regard souvent réprobateur, nous
avons voulu vous faire découvrir
cette face cachée, celle insoup-
çonnée et qui nous appâtait seu-
lement et personnellement lors
d'accidents... un organe secoura-
ble et sécurisant.

Nous mêmes, pas très au fait
quant à l'organisation et aux pro-
blèmes posés à ce corps de
police, nous avons interrogé ses
responsables et découvert cette
partie méconnue de leur travail
qui à l'instar de la masse immer-
gée d'un iceberg n'est guère visi-
ble.

De curieuse au départ, au fur
et à mesure des explications,
démonstrations, présentation du
matériel et des fonctions de cha-
cun, notre démarche s'est faite
attentive, puis passionnée. Et
surtout, nous essayerons de vous
le présenter ci- dessous, cette
impression ô combien sécuri-
sante, que rien n'est laissé au
hasard aussi bien sur le matériel
à disposition que sur l'entraîne-
ment et la disponibilité de cha-
que homme.

L'intérieur d une des ambulances de la
police locale.

Ce que nous avons
appris...

Depuis le début de cette
année, c'est à quelque 1210
interventions qu'il a fallu faire
face, plus de 4 par jour. Celles de

Deux mallettes médicales pour les premiers secours.

la route en représentent environ
40%.

A l'appel d'urgence sur les
numéros 117 ou 118, l'alarme
est instantanément donnée. Pour
plus de sécurité, la conversation
est enregistrée, cela afin de ne
pas omettre un détail pouvant
être très utile quant à l'interven-
tion (pour les esprits chagrins,
ces enregistrements sont effacés
par la suite). Immédiatement, un
groupe des 10 hommes de
piquet, veillant 24 heures sur 24,
est prêt à intervenir avec une
rapidité nous laissant pantois,
puisque pas plus de 40 secondes
leur sont nécessaires pour s'équi-
per et partir avec les véhicules
et, dans ce laps de temps, les
informations leurs sont com-
muniquées, des compléments

pouvant être transmis par radio
pendant le trajet. Il est bien
entendu que le matériel est pris
en fonction du sinistre (feu, acci-
dent, etc.); celui de notre préoc-
cupation concernait les accidents
routiers.

Si celui-ci a lieu en zone
urbaine, l'ambulance et les
motards partent et, si le sinistre
est grave, le véhicule pionnier les
suit. A l'extérieur de la ville, ce
véhicule, équipé de matériel de
désincarcération se rend sans
exception sur les lieux de l'acci-
dent, ce qui est une particularité
dans notre canton puisque la
police locale est la seule à procé-
der de cette judicieuse manière.
De cette façon, on gagne un
temps précieux et on peut inter-
venir immédiatement en cas de
nécessité, sans devoir demander
ce véhicule une fois sur les lieux
du sinistre.

Matériel impressionnant
Depuis le mois de juillet de

cette année, une nouvelle ambu-
lance, un tout terrain 4x4, auto-

Un matériel moderne où chaque chose a sa place.

Le véhicule léger pour les secours routiers.

matique, moteur Dodge, impres-
sionnant de par son matériel très
sophistiqué, complète le parc des
véhicules de secours.

Deux véhiculas pionniers, l'un
dit «lourd» et l'autre dit «VSR»
léger (véhicule de secours rou-
tier), équipés de matériel pour
sortir les blessés, coincés dans
leur voiture sont également
impressionnants de par leur con-
ception.

Chose intéressante, la partie
gauche de ces véhicules est équi-
pée d'appareils électriques
(pince, cisaille) tandis que celle
de droite ne l'est que de matériel
hydraulique (lances, matériel
pionnier , extincteurs).

Hommes polyvalents
Septante hommes de corps

sont instruits en qualité de poli-
ciers, sauveteurs et pompiers, ce
qui est également une particula-
rité dans notre canton. Cette ins-
truction très poussée donne à
chaque homme une extraordi-

naire polyvalence. Ceux-ci, afin
de se perfectionner continuelle-
ment, suivent chaque année 3
cours plus une semaine à l'hôpi-
tal, ce qui représente quelque 50
heures d'instructions sanitaires.

Le groupe d'intervention a
pour rayon d'action la commune
de La Chaux-de-Fonds mais
répond à tous les appels exté-
rieurs.

Après cette visite et en guise
de conclusion, il est «sécurisant»
de savoir que dans le groupe
police- secours, rien n'est laissé
au hasard. Tout est minutieuse-
ment organisé dans les moindres
détails, que ce soit pour un acci-
dent bénin ou grave. Chaque
homme connaît son travail et est
prêt pour affronter tout événe-
ment avec la ferme conviction
d'aider et sauver toute vie
humaine I

_ _ _ _ _ _  
Mt ^ ¦

HIB E

20 octobre
Dernier cours «Bien Conduire»
No 1 de l'année.
27 octobre
Dernier cours «Bien Conduire»
No 2 de l'année.
29 octobre
Début des cours mécanique-auto
1984-85.
12 novembre
Début des cours TCS-Juniors
1984-85.
Le programme de nos manifesta-
tions paraît également dans le
journal «Touring» sous la rubri-
que «section Jura Neuchâte-
lois» .
Retenez ces dates et participez à
la vie de votre club!

h à

Une police méconnue... au secours
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pour voitures et poids lourds
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Agents de

Distillerie
MORAND

MARTIGNY
Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

FIAT 128 Spécial Suisse
rouge, 4 p. 54 000 km., 1978

RITMO 85 S
gris, métal, 45 000 km., 1982

RITMO 105 TC
bleue, 35 000 km., 1982

CITROËN GSA Pallas
vert met., 58 000 km., 1980

CITROËN GSA Break
rouge, 39 000 km., 1983

Garage de la Ronde
<fi (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds
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La compacité sportive.
Mercedes 190/190 E.
Les Mercedes 190/1?0E représentent
une nouvelle classe Mercedes. Synthèse
de compacité sportive et de technologie
d'avant-garde, elles ont tous les attributs
qui font la réputation de Mercedes.
•Venez nous rendre visite et faites con-
naissance de la conduite sportive des
Mercedes 190/190E, lors d'un essai sur
route.

®
Mercedes-Benz

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44
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Cordonnerie Daniel

Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?

Tout rehaussement médical 1
. (petite orthopédie)

Vente de chaussures confort

Rue Numa-Droz 160
p 039/26 47 00

Ouvert samedi matin
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Cours de mécanique
automobile 1984-85
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Comme chaque année, notre sec-
tion organise un cours d'initiation à
la mécanique automobile à l'inten-
tion des automobilistes désireux de
mieux comprendre le fonctionnement
de leur véhicule.

Le cours comprendra 9 leçons. En
plus de l'initiation à la mécanique,
vous pourrez suivre une expertise-
type; un patrouilleur TCS viendra
vous parler des problèmes de dépan-
nage et un programme pour change-
ment de roue et montage de chaînes
à neige avec véhicule privé sera éga-
lement à disposition des participants
qui le désirent.

Ce cours aura lieu les lundis soir
dès 19 h. 30 et débutera le lundi 29
octobre 1984 au Centre profession-
nel du Jura neuchâtelois (Technicum
neuchâtelois) de La Chaux-de-Fonds.
Lors de cette première séance, le pro-
gramme détaillé sera distribué.

PRIX: Fr. 30.— (non-membres =
Fr. 50.-).

INSCRIPTIONS: par versement
de la finance précitée à la caisse du
secrétariat, 88, av. Léopold-Robert
ou par CCP 23-792, TCS, La Chaux-
de-fonds (veuillez svpl, noter votre
numéro de membre et «cours-auto»
au verso du bulletin de versement).

Contrôles gratuits toutes marques

Ces contrôles gratuits, organisés
par le Sporting Garage de La Chaux-
de-Fonds ont eu lieu le 28 et 29 sep-
tembre derniers. Notre section y a
collaboré en s'occupant des tests de
la vue et des réactions. En ces
temps... pluvieux, les organisateurs
ont eu la chance d'avoir un invité de
marque: le soleil !

Ce ne sont pas moins de 230
automobilistes consciencieux et aver-

tis des dangers que pourrait occa-
sionner une éventuelle défectuosité
de leur véhicule qui sont venus le
faire examiner.

Bon nombre d'automobilistes ont
profité de faire contrôler leur vue et
leurs réactions sur nos appareils. Ils
ont également eu la possibilité de
dialoguer avec nos représentants sur
les nombreuses prestations qu'offre
notre club.

L'automne recèle, pour tous les usa-
gers de la route, des sources de dan-
gers de premier ordre qui exigent une
attention spéciale et certaines règles de
conduites. C'est pourquoi le Touring
Club Suisse .rappelle à ce propos que
les feuilles d'automne sur la chaussée
sont synomyme de danger de dérapa-
ges. Les feuilles qui jonchent le sol,
associées au brouillard automnal, pro-
duisent le même effet que du savon
mou.

C'est dire que même les meilleurs
pneus n'offrent aucune garantie contre
le dérapage sur un tel revêtement. Il
s'agit dès lors de réduire la vitesse et
de l'adapter aux véritables conditions
de la route. Est-ce par distraction ou par
souci d'économie mal placé qu'une par-

tie des conducteurs omettent encore,
par temps de brouillard ou de mauvaise
visibilité, d'enclencher les feux de croi-
sement ? Des installations d'éclairage
défectueuses, des phares, des feux
«stop» et des feux arrière ainsi que des
clignoteurs ne fonctionnant pas com-
promettent la sécurité du trafic, de
même que des feux mal réglés.

C'est pourquoi le TCS conseille
d'être prudent lorsque les feuilles
recouvrent la chaussée, de réduire la
vitesse par temps de brouillard et de
mauvaise visibilité et de contrôler de
manière approfondie toute l'installation
d'éclairage de leur véhicule. De cette
manière, vous contribuez è réduire sen-
siblement les risques d'accidents durant
cette période critique de l'année.
La commission de circulation

Attention, danger !
Cours 1984/85
Filles et garçons
de 16 à 18 ans

Vous rêvez certainement de con-
duire bientôt une voiture ?

A votre attention, la section Jura
neuchâtelois du TCS organise un
cours du lundi 12 novembre 1984
jusqu'au début du mois d'avril
1985.

En général, les leçons ont lieu le
lundi de 19 h. 15 à 21 h. au Centre
professionnel (Technicum neuchâte-
lois) de La Chaux-de-Fonds.

En suivant ce cours, il vous sera
possible de passer votre permis de
conduire plus rapidement et vous
apprendrez ce que tout conducteur
devrait connaître.

Les leçons porteront sur les thèmes
suivants: ik±ur*ïi. .
— la mécanique automobile et la

recherche de panne
— le code de la route et les assuran-

ces
— conférences et films instructifs
— visite d'une fabrique d'automobi-

les
— leçon de conduite avec moniteurs

diplômés
— et, surtout, le cours de sauve-

teur, obligatoire pour obtenir
votre permis de conduire. L'attes-
tation vous sera remise à la fin du
programme complet.
Prix du cours: Fr. 65.— (y compris

cotisation Junior, cours de sauveteur,
sorties)

Inscriptions: par versement de
la somme indiquée à la caisse du
secrétariat, 88, av. Léopold-Robert
ou par CCP 23-792, TCS La Chaux-
de-Fonds

N'hésitez pas, inscrivez-vous
sans tarder I

TCS-Voyages suggère...
service

Il y a toujours du nouveau chez TCS-Voyages.
Si vous désirez passer vos vacances d'hiver au soleil et vous bron-

zer au bord de la mer, vous trouverez ci-dessous un choix extrait de
divers programmes.

EGYPTE 9 jours dès Fr. 1795.-
TUNISIE 8 jours dès Fr. 706.-
MAROC 15 jours dès Fr. 1103.-
MAJORQUE 8 jours dès Fr. 667.-
MADÈRE 8 jours dès Fr. 690.-
CANARIES 8 jours dès Fr. 690.-
NEW YORK VOL SEUL Fr. 890.-
MEXIQUE 9 jours dès Fr. 2170.-
MARTINIQUE 15 jours dès Fr. 231 A.-
GUADELOUPE
ET ANTIGUA 15 jours dès Fr. 2607.-
BRÉSIL 12 jours dès Fr. 2350.-
KENYA 9 jours dès Fr. 1350.-
SEYCHELLES 9 jours dès Fr. 1790.-
ILE MAURICE 14 jours dès Fr. 3194.-
SRI LANKA 9 jours dès Fr. 1390.-
THAILANDE 10 jours dès Fr. 2278.-
etc.

Il s'agit des prix minimum hors-saison.

VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

CIRCUIT D'ANDALOUSIE du 27.12 au 3.1 Fr. 1490.-
TUNISIE HAMMAMET du 27.12au 3.1 Fr. 1070.-
MAROC - VILLES IMPÉRIALES du 26.12 au 2.1 Fr. 1740.-
BUDAPEST du 30.12 au 2.1 Fr. 845.-
DU TAJ MAHAL A L'HIMALAYA du 29.12 au 12.1 Fr. 2990.-
EGYPTE-CROISIÈRE NIL du 23.12 au 4.1 dès Fr. 3160.-

Nous louons, dans 23 pays, des voitures de location à des con-
ditions particulièrement avantageuses.

Exemple: 1 semaine, km. illimité en Espagne, Fr. 181.—.
Au Portugal = Fr. 229.-, Irlande *• Fr. 276.-, Chypre = Fr. 302.

Comme vous le savez certainement. TCS-VOYAGES représente tou-
tes les compagnies organisatrices de voyages, telles que AIRTOUR
SUISSE, HOTELPLAN, KUONI, AFRICAN SAFARI, UNIVERSAL, JEL-
MOLI, POPULARIS, DANZAS, WAGONS-LITS, CLUB MÉDITERRANÉE,
CLUB INTERSPORTS, CARS BURRI, MARTI, WITTWER ainsi que tou-
tes les compagnies d'aviation et de navigation.

Grâce à notre indépendance, nous pouvons vous offrir les meilleu-
res prestations aux prix les plus avantageux.

Par ordinateur, nous sommes reliés directement à Swissair et pou-
vons vous confirmer tout de suite vos vols et vos hôtels pour de nom-
breuses destinations.

Faites confiance aux profession- . | 1 Membre de la
nels de la branche. N̂ î̂ Fédération SUJSSC
TCS = VOTRE CLUB ET VOTRE KAJr des agences
AGENCE DE VOYAGES ^J de voyages
(039) 23 11 22 lr u vuyayco

Bien conduire —
Mieux réagir

Derniers cours

Le cours «Bien conduire — Mieux
réagir» vous permet d'apprendre à
mieux connaître votre véhicule et vos
réactions sur une piste appropriée. Il
est principalement enseigné dans ce
cours, à dépasser, prendre correcte-
ment les virages, rétrograder rapide-
ment, freiner à fond sur des routes
sèches et mouillées, freiner en bra-
quant, dans un virage ou pendant un
dépassement.
Lieu: piste du TCS à Courgenay de 8

h. à 17 h. 30. Possibilité de se
restaurer sur place.

Date: Cours No I : 20 octobre
1984.
Cours No II : 27 octobre 1984.

Inscription: par versement de la
finance de Fr. 35.— (non-
membre = Fr. 75.—) à la
caisse du secrétariat, 88,
av. Léopold-Robert ou par
CCP 23-792, TCS La
Chaux-de- Fonds.
(Veuillez svpl. noter votre
No de membre et la date
du cours au verso du bul-
letin de versement).

automobilistes !
:•::::::::: ::;::::: :: " \ \ \ \ \ \ \ \ \ .: \ \ : \ \ : \
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I.e 

soussigné désire
idhérer au TCS
lans la catégorie suivante:

Cotisation

!.. automobiliste Fr 45.-
(une voiture)

— par voiture
supplémentaire Fr. 27.—

U motocycliste Fr. 18.-

D cycliste." Fr. 12.-
cydomotoriste

Z2 campeur ." Fr. 33.-
caravamer

."J campeur ,' * * Fr 23.—
caravanier déjà
membre auto ou moto

Lj juniors "• Fi 7.-

Ll nautique,
prière de m'envoyer
les renseignemenls

' + taxe d'entrée Fr, 5 —
•* + taxe d'entrée Fr. 20—

• • * pas de taxe d'entrée

NE PAS REMPLIR

. M J Cat. Section Np de sociétaire

81

NOM (M/Mme/Mlle): . PRÉNOM: 
Profession : Date de naissance : 
Rue et N°; 1_ Tél. prof.: _

N° postal: Lieu: Tél. privé; 

Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N°de votre carte de membre: 

En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français D Deutsch D Italiano

Plaques c'mmatncuiation Cotisation TCS Taxe d'entrée TOTAL

Catégorie désirée: 1 I ZZ1 I i + 1 Fr- 1° - I " l I

Deuxième voiture ; _ l J | Fr. 27.- | *

Troisième voiture i __| j | Fr. 27.- | * •

Le montant total ' a été versé au compte de chèques postaux 23-34 73 TOTAL À VERSER
• est â prélever contre remboursement
• Envoyez-moi un bulletin de versement 'Biffer ce qui ne convient pas

La cotisation aat valable pour l'année du calendrier «t n'eat paa fractionnable.

Lieu et date: : . Signature: 

Si vous devenez membre de notre club dès le 1er novembre, nous vous offrons la gratuité de nos prestations jusqu'à
la fin de l'année 1984. N'hésitez pas I Retournez-nous votre demande d'admission à l'adresse suivante: Touring Club
Suisse, 88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A tout nouvel adhérent: 2 mois gratuits !

¦ 
IpÇSji Bulletin TCS, section jura neuchâtelois



L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Sur le côté droit de la maison, près d'un
frêne, un rucher alignait six petites ruches
peintes en rouge.

Cet immeuble isolé, aux murs éclatants de
blancheur, l'un des derniers de Vibrène sans
doute, formait d'ici une cible possible. Mais
pourquoi diable aurait-on tiré dans sa direc-
tion ? Dombresson retombait dans de nouvel-
les perplexités. L'événement le tenait. Il lui
cherchait une logique. Il n'y avait pas de bruit
sans feu, pas plus que de fumée.

D'où viendrait la réponse ? La colline était
muette. Elle n'avait rien livré, sinon une brin-
dille cassée. En revanche, la vie existait à ses
pieds. Il y avait la ferme grise et il y avait la
maison blanche. D'un côté, un chien avait
aboyé sur les talons d'un petit homme à cas-
quette. De l'autre, une façade à géraniums
semblait s'offrir à la visée. Fallait-il y aller ?
L'un et l'autre lieux pouvaient se trouver faci-

lement sur le chemin de son retour à Vibrène.
Lequel choisir ? Il feignait d'en débattre
encore, alors qu'il savait depuis un moment
déjà que ses pas ne le ramèneraient à l'hôtel
que par un détour du côté de la ferme grise.

Mais il descendit d'abord vers l'anneau. Il
n'était pas de mousserons, encore moins de
cailloux, mais de tricholomes du genre méla-
noleuca. Ce sont d'élégants champignons pré-
coces, à l'odeur de farine rance, que les Juras-
siens appellent «jambus» à cause de leur pied
élancé. Dombresson se contenta d'admirer
leur chapeau, capeline aux ailes d'ivoire qu'on
croirait dès le premier matin patinée par le
temps. Après quoi, s'enfonçant dans la sapi-
nière, il piqua en direction de la ferme.
' En débouchant du bois, il en était à cin-
quante mètres à peine. A quelle distance le
chien viendrait-il japper dans ses jambes ? A
vingt mètres, l'animal ne s'était pas montré.
C'était bizarre. Sous son toit sans auvent, la
vieille ferme était de pierres dépareillées qu'on
ne devait pas avoir chaulées depuis long-
temps. Le chien était peut-être à l'intérieur.
Arrivé à la barrière, il l'aperçut enfin, couché
sous un lilas, près de la fontaine. L'animal le
vit et se contenta de remuer sa queue. Il le
regardait sans méchanceté.

Un homme encore jeune, aux manches
retroussées, chaussé de bottes noires en caout-

chouc, sortit de l'étable avec une brouette de
fumier. Ils se saluèrent d'un bonjour-bonjour.
Lorsque le paysan revint vers la ferme, sa
brouette vide, Dombresson lui dit: «Vous avez
là un chien bien tranquille!» L'homme ne
répondit pas. Faisait-il le sourd ? Dombresson
répéta sa phrase. Cette fois, le paysan grom-
mela: «Ne vous y fiez pas !» Puis, tourné vers
le bouvier, dont le poil noir et blanc luisait au
soleil, il ajouta: «Que toi, Médor !»

L'homme s'était roulé une cigarette qu'il
mit pendre à sa bouche. Le chien avait reposé
son museau sur sa patte.
- Il a ses caprices, fit Dombresson.
- Non, dit l'homme, il a ses têtes.
Du côté de Châtagne, au-dessus des marais,

l'air tremblait un peu. Au bois-Vert, on avait
allumé une «torrée». Dombresson avait chaud
et soif. Le paysan lui aurait-il offert un verre
d'absinthe qu'il ne l'aurait pas refusé , mais
l'homme n'était pas du genre à faire des avan-
ces. Le Jurassien est hospitalier dans la limite
des raisons qu'on lui donne de l'être. Dans ce
pays où l'on tient à fierté de se suffire à soi-
même, on donne peu parce qu'on ne demande
guère. La vertu se mesure au besoin.

A une trentaine de mètres, il reconnu, à
droite du chemin, la petite tache jaune qu'il
avait aperçue du haut de la colline. C'était
une sorte de cage sur un pieu de bois.

- Pour les oiseaux ?
- Non, pour Monard. Une boîte aux lettres,

à cause de Médor justement. Le facteur en a
peur.

Dombresson s'était assis à la fontaine. Le
bassin était tapissé de mousse verte comme la
fourche du sapin. L'eau paraissait pure. Il
aurait pu y boire.
- On se demande bien pourquoi certaines

têtes lui reviennent et d'autres non ! s'écria-
t-il. Ce n'est en tout cas pas leur nouveauté.
Médor ne m'a pas aboyé, mais tout à l'heure il
s'est furieusement rué sur un passant.
- Quel passant ? Je n'ai vu personne.
- Un petit homme avec une casquette. Je

l'ai aperçu de là-haut. Votre chien l'a suivi en
hurlant jusque vers les vernes.
- Je n'ai rien entendu.
Il était inutile d'insister. Le ton s'était

durci dans la gorge du paysan, ainsi qu 'il
arrive à certaines personnes qui, pour un oui
ou pour un non, se croient prises en faute.
Dombresson lui tendit la main que l'autre sai-
sit mollement. Puis il s'éloigna en direction de
Vibrène sur le chemin de poussière qui, après
une courbe, y conduisait tout droit. Parvenu
aux vernes, il observa la chaussée. C'est là que
l'inconnu s'était retourné sur Médor, mais
aucune trace ne l'indiquait.

(à suivie)
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W7\e7j m ^̂ <2. % Lw^Êa^Q $^k 1 P0MMES G0LDEN i
¦y- 4E ^A 'W^ir/ m JPIm ^7yl4A/̂ »J P ¦%¦ 1 wEM ____F ̂ Çr̂  - *%kW\^ '  Huile de tournesol MM 

maâmmm B IS ? V mm> I MÈ! i , B n |J Lff % 'Vmt "" ""E /̂f 
Sb^ Pain m,b,anc ;-;;|' MJËSBM ÎNiEORi !| lek g- B H *^v m

WÊBÊMmWÊKMWmWM H —SËflPw^ iW ^  ̂ %mW*  N. «Nino Negri», ;, * "''^̂ ^mM H M mT*\a\ I w Ira!
ra HUr_-l ^i Hte <¥&

1 
- a*» f̂ SI A A AA Chiuro DOC 1979 fW /M ¦ M_ I l l l  ¦

1||BHSB| ^̂ 'WÊMmW f/K Vy \  70 d 1M m ~ \  'a bte de 125 g Hl V V m
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Matelas
de santé et de qua-
lité, soit, Bico, Res-
sorts 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

Pour compléter l'effectif du corps
enseignant de l'Ecole-Club de La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons des ;

professeurs-
animateurs

pour quelques heures hebdomadaires
dans les disciplines suivantes:

Portugais
Grec moderne
Cuisine
Gymnastique

Les candidats (es) voudront bien
envoyer leurs offres détaillées à la
Direction des Ecoles-Club Migros,
Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

2892

service culturel
migros

^̂ **M\maM\\\\\\ \\9*
m̂  Le Locle

cherche

secrétaire trilingue
(allemand-anglais-français) ou éventuellement bilingue
(allemand-français) et connaissances en anglais.
Travail à temps partiel. Horaire à convenir.

mécanicien de précision
éventuellement bilingue.

Téléphoner au 039/31 46 46 91 337

L'annonce, reflet vivant du marché
Société suisse d'assurances

; ayant l'agence générale à Neuchâtel, désire
ouvrir à La Chaux-de-Fonds, une agence
principale
Nous cherchons

collaborateur
responsable de l'agence, connaissant les
branches d'assurances, ayant de l'entregent,
désireux de se créer une situation stable et
d'avenir, âge idéal 25 à 40 ans.
Nous offrons un salaire en rapport aux capa-
cités, prestations sociales étendues, porte-
feuille existant.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre 87-1118 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2. faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 37.573

Salon de coiffure de la ville cherche

coiffeur (se)
ayant une année ou deux d'expé-
rience.

Ecrire sous chiffre CD 26691 au
bureau de L'Impartial.

¦H OFFRES D'EMPLOIS _ ¦
Thème: Tapis • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Alban Indo Maori P Perse
Armel Irak Maur R Rare

B Baby Iran Mêlas Russe
Beau K Kars Mir S Saf
Béni • Kasak Moud Sarab
Berdj Kelim N Nain Soie

F Fils Keuy Nains T Tapis
Fini Khar Népal Trame

G Ghom Koula Nouage Tons
Gold L Lavé Noïr V Verneh

H Heriz Luri Noué Vert
I Inde M Main O Orta

LE MOT MYSTÈRE



Que reste-t-il d'Ebauches SA?
Après refonte en ETA Groupe de Fabriques d'Ebauches

Que reste-t-il d'Ebauches S.A après que l'on ait tout transformé en ETA
Groupe de Fabriques d'Ebauches. A-t-on perdu le bénéfice des énormes
investissements consentis sur les marchés et qui accompagnaient le produit
de sa fabrication au service après-vente, en passant par tous les échelons de
la distribution?

Le nom «Ebauches» a disparu. Envolé également le pigeon messager posé
dans le cadre typique de la centrale et de ses maisons affiliées et qui caracté-
risait le service des fournitures connu dans le monde entier. Partout ETA au
lieu de ESA ou Ebauches S. A. sur la documentation nouvelle, sur les embal-
lages etc. Ce n'était qu'une lettre de changée. Dans l'ordre logique des choses:
dans l'alphabet, le «T» suit le «S» et la clientèle est déjà habituée. D'autant
mieux qu'un édifice nouveau et plus pratique a été érigé sur cette pierre
marquée au sceau ESA que l'on a martelé. Et maintenant?

Maintenant, rétorquent les fabricants ou du moins certains d'entre eux
parmi les plus conservateurs, on nous a enlevé des ébauches qui marchaient
bien pour nous en fournir de nouvelles, les produits ETA sont plus chers que
ceux de la concurrence, etc. etc.

Produits plus chers que ceux de la concurrence. A vrai dire, le prix n'est
qu'un des éléments de l'offre. Malheureusement, c'est trop souvent l'arbre qui
cache la forêt.

Et la forêt c'est l'ensemble de «plus» constituant l'environnement du pro-
duit et de sa vente. Dans la pratique, cet environnement est loin d'être négli-
geable. Il se manifeste à tous les étages de la fabrication, de la distribution,
du grossiste à la vente en magasin. Comment?

Pour essayer d'y voir clair, disons que
le produit ETA est étudié systématique-
ment sous l'angle de la méthode dite des:
«4 P» dans le cadre d'un «marketing
mix» ce qui se traduirait en langue fran-
çaise par: un mélange d'éléments de
marchéage. Oui, mais encore?

Ce mixage en quatre «P» correspond
à: produit, mise en place, promotion et
enfin prix. L'héritage de ce qui a été
construit sous Ebauches SA se révèle
encore très important.
• Sous la première notion, le premier

«P» = produit, sont classés évidem-
ment la conception, la fiabilité, les carac-
téristiques des mouvements, modules ou
ébauches du groupe ETA mais aussi
tout ce qui se rapporte au service après-
vente, intimement lié au produit.

• La mise en place, le second «P»
concerne évidemment les canaux de dis-
tribution, par où passent les produits
ETA pour aboutir au point de vente.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• La promotion, colonne vertébrale
et membres de la vente, si l'on peut
s'exprimer ainsi, à la fois structure et
moyen d'accrochage qui doit amener le
client à choisir le produit englobe la
publicité et les actions promotionnelles
dont les prolongements et les racines
sont très particuliers au groupe. Ils rejoi-
gnent les services, collent à leurs leurs
multiples facettes.
• Le prix. Citons le pour mémoire. Il

est la conséquence de l'effort global tech-
nique et commercial et apparaît, nous
n'apprendrons ici rien à personne, dans
les conditions de vente, les tarifs, rabais,
remise etc.

Le prix, c'est finalement ce que le con-
sommateur examine le plus, avec bien
entendu l'esthétique, l'aspect, la fiabi-
lité, les avantages d'un objet sur un
autre, de même catégorie.

QUI A PEUR DE
L'ÉLECTRONIQUE?

Le premier «P» = produit, comprend
nous l'avons dit plus haut, la notion de
service. Pour ETA, il s'agit d'une part du
service après-vente, service des four-
nitures, échanges standards de mouve-

ments ou modules, réparations. Par ail-
leurs, entre en ligne de compte la forma-
tion, technique et commerciale.

En fait , cette formation, car c'est par
elle que nous allons commencer, est dif-
fusée à tous les niveaux de la distribu-
tion de la fabrication - étage initial de la
clientèle ETA, au point de vente, (sou-
tien des marques et par contre-coup du
produit ETA).

«Ce fut un travail de très longue
haleine, nous dit à ce propos M. François
Habersaat, un des «répondants» de ETA
Marketing à Marin, membre de la direc-
tion EEM. Avec tous les «plus» que l'on
a pu réaliser, il a été possible de créer des
choses extraordinaires du point de vue
de la technique. Cependant, vous pouvez
faire ce que vous voulez en fabrication,
arriver au sommet de la technique; si au
point de vente vous avez des gens non
convaincus, parce que mal informés au
sujet de ces «plus» vos efforts sont annu-
lés.

Pourquoi ? Parce que s'ils ne peuvent
expliquer ce qu'est le nouveau produit à
l'acheteur potentiel, ils ne l'offriront pas
par simple crainte des questions. ETA
attache donc une immense importance
aux cours commerciaux dispensés aux
vendeurs en magasin, pour qu'ils ne se
trouvent jamais dans une situation péni-
ble face à l'acheteur au sujet de nos pro-
duits. Surtout électroniques. Car si l'on
n'en maîtrise pas la manipulation
d'abord, on ne fera rien pour l'offrir et le
vendre...»

OBSERVER, DÉFINIR,
PRÉSENTER, DÉCIDER...

Des séminaires sont donc organisés,
destinés aux vendeurs et vendeuses des
magasins de détail afin qu'en tant
qu'experts, ils soient en mesure de bien
conseiller leurs clients. Vendre des mon-
tres à quartz suisses: il existe plus d'une
soixantaine d'arguments ressencés en
faveur de cette montre...

Introduction à la montre à quartz,
principaux composants et leur utilité,
méthode de vente en quatre étapes:
observer le cUeru^définir ses besoins,
présenter des montres et convaincre,
contribuer à la décision.

... MAIS AUSSI CHANGER
LES PILES

On n'insistera jamais assez sur les
aspects commerciaux du changement de
pile dans un magasin d'horlogerie. Par-
fois cause d'incidents entre client et ven-
deur incapable de le faire. Service,
opportunité de vente, promotion. La pile

Le célèbre «attaché-case» et le matériel didactique Swisstec. Un journal «Swisstec
informations» est par ailleurs envoyé sur les marchés en différentes langues. Docu-
ment didactique et promotionnel tout à la fois  complétant les activités des séminai-
res. En quatre ans, 20.000 personnes ont participé à des séminaires Swisstec dans le
monde. «Un programme très intense de soutien et d'appui à nos clients sur les

marchés...» confirme M. Pierre Brenzikhofer, responsable de la formation.

horlogère, ses particularités, son utilité,
son stockage, le changement de pile.
Autant d'éléments de la formation. Il y
en a d'autres...

LE CENTRE DE MARIN
Des programmes didactiques ont été

développés pour les marques également
pour les vendeurs et vendeuses. Ces pro-
grammes «Swisstec» produits en collabo-
ration avec l'Institut CFH à Lausanne,
qui fonctionne comme conseiller techni-
que en matière d'enseignement concer-
nent aussi des instructeurs qui iront eux-
mêmes donner des cours à l'étranger.

La direction générale d'Ebauches S.A.
avait créé à Marin un centre profession-
nel pour le perfectionnement des horlo-
gers-rhabilleurs et des enseignants d'éco-
les d'horlogerie. Ce centre existe encore,
il est bien vivant et très fréquenté.

Assurer le service des calibres mécani-
ques aussi bien qu'électroniques. Après-
vente ou sur le plan de l'apprentissage
déjà, par le biais des enseignants horlo-
gers, dont le savoir servira l'apprentis-
sage des technologies de la montre à tra-
vers le monde. Cela fait partie de l'effort
global de soutien à l'horlogerie suisse.
à suivre R. CA.

SOMME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 670
La Neuchâtel. 535 535
Cortaillod 1330 1320
Dubied 180 180

HORS BOURSE
A B

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

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 735,
Swissair p. 990 995
Swissair n. 834 830
Bank Leu p. 3630 3640
UBS p. 3465 3370
UBSn. 647 640
SBS p. 347 347
SBSn. 261 260
SBS b.p. 288 288
CS. p. 2230 2220
C.S.n. 425 425
BPS 1440 1445
BPS b.p. 145 145
Adia lnt. 2015 2010
Elektrowatt 2470 2480
Galenica b.p. 440 435
Holder p. 735 735
JacSuchard 6125 6100
Landis B 1490 1480
Motor col. 818 815
Moeven p. 3550 3575
Buerhle p. 1220 1240
Buerhlen. 265 270
Buehrle b.p. 295 295
Schindler p. 3175 3200
Bâloisen. 600 600
Rueckv p. 7375 7325
Rueckvn. 3610 3610
W'thur p. 3280 3300

W'thurn. 1940 1940
Zurich p. 17150 17200
Zurich n. 9850 9800
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1325 1335
Gba-gy p. 2460 2445
Ciba-gy n. 1062 1058
Ciba-gy b.p. 1935 1930
delmoli 1860 1860
Hermès p. 330 328
Globus p. 3200 3225
Nestlé p. 5255 5250
Nestlé n. 3045 3040
Sandoz p. 7025 7050
Sandoz n. 2470 2470
Sandoz b.p. 1090 1095
Alusuissep. 736 740
Alusuissen. 255 256
Sulzern. 1720 1735
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 103.50 102.—
Aetna LF cas 90.75 88.75
Alcan alu 70.50 69.75
Amax 47.25 46.75
Am Cyanamid 129.50 128.—
ATT 46.75 46.25
ATL Richf 128.— 124.—
Baker Intl. C 44.25 42.75
Baxter 35.— 34.75
Boeing 141.— 142.—
Burroughs 133.50 135.50
Caterpillar 79.25 77.25
Citicorp 94.50 93.—
Coca Cola 160.— 160.—
Control Data 79.75 77.75
Du Pont 127.50 124.—
Eastm Kodak 182.50 180.50
Exxon 115.— 113.—
Fluor corp 45.25 44.75
Gen.elec 144.50 142.—
Gén. Motors 200.50 199.50
Gulf corp. — —GuIfWest 77.25 76.25
Halliburton 80.75 78.50
Homestake 67.50 66.50

Honeywell 140.50 138.—
Inco ltd 27.— 26.75
IBM 314.— 309.—
Litton 171.50 170.50
MMM 205.— 202.50
Mobil corp 76.— 73.50
Owens-Illin 105.— 104.50
Pepsico Inc 114.— 110 —
Pfizer 90.75 92.25
Phil Morris 199.— 199.50
Phillips pet 104.— 101.—
Proct Gamb 138.— 139.—
Rockwell 74.— 72.50
Schlumberger 116.— 111.—
Sears Roeb 84.— 82.50
Smithkline 141.50 141.50
Sperry corp 92.75 92.50
STD Oil ind 154.— 150.—
Sun co inc 127.— 124.50
Texaco 91.— 90.—
Warner Lamb. 80.25 80.—
Woolworth 90.50 91.—
Xerox 95.25 93.50
Zenith radio 65.— 63.75
Akzo 71.— 70.50
Amro Bank 48.25 47.50
Anglo-am 34.— 33.75
Amgold 238.50 237.50
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Goldf I 23.50 23.75
DeBeersp. 14.75 14.75
De Beersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 309.— 318.—
Norsk Hyd n. 35.25 35.25
Phillips 39.75 39.75 '
Rio Tinto p. 18.75 18.50
Robeco 49.25 49.25
Rolinco 46.50 46.25
Royal Dutch 124.50 122.—
Sanyo eletr. 5.25 5.10
Aquitaine 64.50 63.50
Sony 40.25 39.25
UnileverNV 213.50 212.50
AEG 89.50 88.—
BasfAG 141.— 140.50
Bayer AG 150.— 149.50
Commerzbank 137.50 136.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.52 2.60
1$ canadien 1.89 1.99
1£ sterling 2.96 3.21
100 fr. français 25.75 27.75
lOOlires -.1250 -.1400
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.35 1.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.53 2.56
1$ canadien 1.9075 1.9375
1£ sterling 3.0550 3.1050
100 fr. français 26.40 27.10
lOO lires -.1320 -.1345
100 DM 81.60 82.40
100 yen 1.0160 1.0280
100 fl. hollandais 72.30 73.10
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 339.— 342.—
Lingot 27800.— 28050.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 163.— 172.—
Souverain 203.— 214.—
Double Eagle 1272.— 1408.—

CONVENTION OR

18.10.84
Plage 28200.-
Achat 27820.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 483.— 482.—
Degussa 305.— 308.—
Deutsche Bank 304.— 305.—
Dresdner BK 140.— 139.—
Hoechst 151.50 149.50
Mannesmann 128.— 128.50
Mercedes 427.— 425.—
Rwe ST 134.50 133.50
Schering 328.— 327.—
Siemens 368.— 368.—
Thyssen AG 63.75 64.—
VW 155.— 154.50

NEW YORK 
'

A B
Aetna LF & CASX 35.- 35%
Alcan 27'/2 27%
Alcoa 34'/4 34%
Amax 18% 18%
AU 18% 18V2
Atl Richfld 49% 46%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 55% 56.-
Burroughs 53.- 53%
Canpac 36.- 35%
Caterpillar 30% 29%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 63% 63%
Crown Zeller 29% 28.-
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 48% 47%
Eastm. Kodak 71.- 70%
Exxon 44% 43%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 63% 64 V2
Gen.élec. 56.- 56%
Gen. Motors 78% 79.-
Genstar 18'/2 18'/2
Halliburton 30% 30%
Homestake 26- 25%
Honeywell 54.- 54%
Inco ltd 10V4 10%
IBM 121.- 121%
ITT 28% 28%
Litton 67.- 67%
MMM 79'/2 79%

Mobil corp 28% 27Va
Owens 111 41% 41%
Pac gas 14% 15%
Pepsico 43V2 43%
Pfizer inc 36% 37.-
Ph. Morris 78'/2 79.-
Phillips pet 40.- 38'/2
Pro:t. & Gamb. 54% 54%
Rockwell int 28% 28V2
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 55% 55%
Sperrycorp 36% 36.-
Std Oil ind 59% • 56%
Sun CO 49.- 47%
Texaco 35% 34%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 61.- 61%
US Steel 23% 23%
UTDTechnol 38% 38%
Warner Lamb. 31% 31%
Woolworth 35% • 35%
Xeros 36% 36%
radio 25% 25%
Amerada Hess 26% 24%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 34% 33%
Motorola inc 35.- 34%
Pittston co , 11% 11%
Polaroi 26% 26%
R:a corp 37% 37%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 37% 37%
Superior Oil - -
Texas instr. 129% 129.-
Union Oil 38% 36%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Aihomoto 1080 1100
Canon 1600 1610
Daiwa House 519 515

Eisai 1330 1370
Fuji Bank 980 990
Fuji photo 1690 1660 .
Fujisawa pha 1110 1180
Fujitsu 1460 1430
Hitachi 868 861
Honda Motor 1260 1250
Kangafuchi 465 465
Kansai el PW 1080 1100
Komatsu 457 454
Makita elct. 1080 1100
Marui 1070 1060
Matsush el l 1630 1600
Matsush el W 627 629
Mitsub. ch. Ma 295 288
Mitsub.cl 427 421
Mitsub. Heavy 225 224
Mitsui co 332 321
Nippon Music — —
Nippon Oil 896 895
Nissan Motor 600 600
Nomura sec. 725 722
Olympusopt. 1150 1140
Rico 998 971
Sankyo 914 925
Sanvo élect. 522 513
Shiseido 1170 1170
Sony 3920 3820
Takedachem. 810 827
Tokyo Marine 626 615
Toshiba 453 446
Toyota Motor 1350 1340

CANADA

A B
Bell Can 34.— 34.125
Cominco 15.625 15.625
Dôme Petrol 2.79 2.72
Genstar 24.50 24.50
GuKcda Ltd 19.25 18.875
Imp. Oil A 44.625 43.875
Noranda min 20.50 20.625
Royal Bk cda 28.75 28.75
Seagram co 49.625 50.25
Shell cda a 26.— 25.50
Texaco cda I 40.75 40.375
TRS Pipe 18.875 18.75

! Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 | | 26.40 | I 2.53 | I 27800 - 28050 I | Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 16.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nniAf initiée IMI -IIIC . D,AI «̂H«. 1107 in M».,„n,„. noc oo(B = cours du 17.10.84) communiqués par le groupement local des banques INP - P0W JONES INDUS.: Précédent: 1197.77 - Nouveau; 1195.89

• L'Helvétia Accidents, Société
suisse d'assurances à Zurich, a
acheté la totalité du capital-actions
du groupe italien des assurances
Savoia. Helvétia a confirmé dans un
communiqué les informations parues
récemment dans un hebdomadaire ita-
lien, ajoutant que par cet achat, elle
commence son activité directe sur le
marché italien des assurances.
• Les Bourses de Bâle, Berne,

Genève et Lausanne porteront le 29
octobre le marché à terme de trois
mois à neuf mois, au maximum. La
Bourse de Zurich n'adoptera toutefois
pas cette nouveauté.

En deux mots et trois chiffres
Obligations de caisse helvétiques

Les taux d'intérêt sur les obligations de caisse augmentent en Suisse.
Mardi, les grandes banques avaient pris une décision allant dans ce sens et
mercredi, dix banques cantonales avaient également suivi le mouvement. Ces
hausses n'auront pas d'effet sur les taux hypothécaires, a précisé à l'ATS M.
Urs Ronde, responsable de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

La Banque Leu avait été la première à annoncer, la semaine dernière, un
relèvement de ses taux d'intérêt. Parmi les dix banques cantonales ayant pris
une décision se trouvent deux instituts importants, à savoir la Banque
Cantonale de Berne et le Crédit Foncier Vaudois.

Selon les durées, les ajustements vers le haut vont de V* à V4%. Le taux sur
les obligations d'une durée maximale, fixé à 5V< %, n'est plus très éloigné du
taux relatif aux hypothèques de premier rang, fixé à 5Va pour cent.

Quant au membre le plus important de l'Union des Banques Cantonales
Suisses, la Banque Cantonale de Zurich, elle prendra une décision «tout
prochainement», (ats)

Hausse quasi générale des taux d'intérêt
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FESTIVAL D'AVORIAZ 84 I

a \ \ \ m F V i \ m  KJHP̂  M Wm\ M^* B ¦ §W A t WÊP ĴT m̂ Prix de la critique - Antenne d'Or
¦¦¦ ¦¦ MB A ï ¦¦¦¦¦¦ ¦¦I Prix du suspense Alfred Hitchcock

NOUVEAU ! VENTE DE POISSONS FRAIS
r^~^~) Tous les vendredis de 14 h. 30 à 18 h. ^»\/T

nJiUMIBO Notre camionnette-magasin vous attend devant l'entrée f̂ *2?w principale JUMBO et vous propose le plus beau choix de e/IU COQlfD'OR
poissons frais du lac et de mer. col"E3KKïïTi

d 1%/* ^ : ¦ *iCRmi ' v k " "' ' " ' . "
^̂ 1 m v m.  ̂

Les J eudi 18 et 25 octobre
centre de culture mMmL \\\\\\\\W ̂ MW «L'angOÎSSB du gardien de Vendredi 19 et mercredi 24 octobre

serre 17, tél. 039 23 72 22 |jut au moment du penalty» « La femme gauchère»
Un film de Wim Wenders Int: Arthur Brauss -16 mm Un film de Peter Handke Int: Edith Clever, Bruno Ganz - en Collaboration avec

Réservation dès 19 h. 45 {9 039/23 72 22. Projection à 20 h. 30 Version originale sous-titrés français 35 mm Version originale allemande 16 TPR 25705

WJ^M MKSI ŜSS
SMi 

2e SEMAINE En grande première suisse! I SAMEDI-DIMANCHE à 1 7 h. 30
Ij Ip^nT^̂ BI LE 

TOUT 
NOUVEAU 

DELO

N I PRO LEGATION 2e WEEK-END

lij Ĥ^̂ Ĥ^̂ H l ALAIN DELON avec 

NATHALIE 

BAYE | MM M|H niai des fiims hor-

!¦¦ Î ^MOP ¦ ¦ I WtÈ ¦•¦ (films catastro-
| mai î WS^̂ ^HfcB̂ ^̂ M dans le dernier film de 

BERTRAND 

BLIER H'iVIH Phes- L'épouvan-
I teM mW ĴM' m km lÉfS ¦sTjB lte ^ l'échelle in-

î _ ^%i • IP̂ tï PS L'histoire d'un «mec» qui se fait draguer ILJI Itersteiiaire.
^WHI - '"'HB'|'̂ JÏ-4JI ÉB par une fille et qui s'accroche à la fille \\w5 ŴnmmÊwm A I  ICM
1^1 î ga ŷÉfilym^Wl^̂  »p?gf^^M «ALIhIM»

23 13 79 K£ât ,%^«- V̂ X<^ SAMEDI-DIMANCHE à 
15 h. 

^^^J^A VOIR OU A REVOIR

VENDREDI-SAMEDI à 23 H, 30 JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 H. 30 LgO ANSj LE BAS DE SOIE IVOIRE jgg r
¦ 

\

BcW""" EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE {% I
¦7J PIERRE RICHARD dans \ j f I

^B ^| ^^A, MMMMMm¥*&r iNĤ riÉfl B̂  I

V A V ¦¦ ¦L. HBL _^^>^__^^^^^^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ JMk «¦_¦¦«_¦ ¦ < 5̂lL.* \>HIIIi nTIB f̂??rf?5fflBiF ^ S
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1231918 à 20 h. 45 l'il̂ llriiff .i'1' IH ÊHHÎ^M 

sam- dim- 

F I I  immÊ

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M CINÉMAS ¦¦¦¦ §¦¦ ¦
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crème à fouetter I ̂ gfeou T0Ur de pçZ
1 UHT J_^^_ .» I Saint Estèphe

ac. 
1982 _>T™

âM\\*mm\ Maro :- W *****§§) A&mfiL ̂ P*"

t ^T^^r ̂  ̂ E! Conquistador ^=40:
1 
tMl'St ililltl «i. Maipu Mendoza 1 QR
v>-Z àMÎH J  ̂ 1 l!tre 

,¦
î,^rrw H% iil I »̂ c+ Dépôt -.40)

\ ŷ/® l ^^̂ _ , Schweppes GingerAle
\ Z5dC2s95L Six?ack >*^

2

^31 6xl '9 dl w.OUs. Ĥ A odi ~-3l)
»%#W Huile Dorino

¦H S " I huile tourneso1 de haute valeur n&2(F

TChlDO ¦-560
Fameux pour les meilleurs cafés, ThOII blQïlC <
maintenant en exclusivité chez DENNER "̂ >i*rà des prix avantageux < d Espagne , ̂ œ»\

fine saveur 9oa |g|
250 g ^B f̂ EK Tomates pelées

3̂ 95i5-*IO d e ïf280g ~¦*!*#

M m  ¦ Kambly * chocom Kambly^cnoconux
^V I H biscuits à base d'avoine biscuits aux noisettes

_ Jy ^̂ ^V complète 

avec 

une enrobées de chocolat

, m m  r̂ c°Sfe êoc 2*5:

Persil 3o°-95° 9 210 210
lessive complète if | 'Al«CéNMIHP-*>-.«*

^«LJ:; lessive complète _ _--. _ . _.

iiÉÉ' On tfl ^̂ SIIIh |i OA
i JBjlMr 5kg i I.OU
j^̂ ^̂ ^̂ ^ L Colgate Fluor+Minerai

+ 
^

'
 ̂

"̂ J I
ILJfi ¦̂ ¦B fl couche-culotte, elasfic 9-18 kg I

m̂mW ^*m m M N°uveaU: à bandes J2^U I
mM M W *mw\W M̂W adhésives multiples «¦* CA I

(kg 2.48) 40 pièces I liJU I

E*H ^̂ Hp 1 ^̂ ^B ^m ^B I i ^̂ B

I m \  Ĵ M M  3 *fl

/ III Ml ¦¦¦ «HW «Il III ¦¦ III 11 -mlHtiJ»»«WL

s- tt # Salon Myriam
I w sofa 3 places

f" ' • -$j + 2 fauteuils ,i

Parois par—-—____^éléments —̂-—.
composâmes 0 \̂ iàfc

\\\W ^Hp^§8jj |̂ J 
Salon 

Molly

fca, â*0%m**̂ ĵÊ OSCJiï a»
^
Wm '** ^  ̂ Grand choix de tissus

& - EU "T ,s « fS ÎllIi iMtlfi- ,• : k, fK&b&Jiu.:». ... . ¦¦¦¦¦ ^̂̂ à Comme photo 3180.-

r meubles • Cerrmr
1 80-722

CB - CASH //S—~ N

PLUS QU'UN ((((i j n  I)
"SSffÏASSfON , W

^
A

STATION AGIR ^̂ TL ŷ '̂
Reymond 14 ^̂ ẑ. % % •>

ît? 039/23 54 44 r.V \ '
2300 La Chaux-de-Fonds —-"

Emetteurs - Récepteurs -
Scanner, etc. 266B0

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11
0 039/23 88 19
r 20175

( i ^

À VENDRE
Vieille ville

deux immeubles
comprenant, l'un: locaux commer-
ciaux et entrepôt, 2 appartements de
6 pièces, 1 appartement de 2 pièces.
L'autre: atelier, 3 appartements de 3
pièces, 1 appartement 2 pièces.

Pour visiter et traiter: j

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

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33

"̂"~"""""  ̂ IAIIAIAH 
engage foui dt suile •

Si JOIIQC îKLSEt=J\~NTERIM SA\ de me,,ers
pour I industrie et le bàliment *

-Travaux en Suisse el a I elranger ï
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
g l 58, av. Léopold-Robert r>Ma/90)T4S

\ 2300 La Chaux-de-Fonds |P W8//J */ U

A louer pour le 1er novembre 1984 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
Ç3 039/26 81 75. ,95155

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de 5 niveaux, le dernier est à disposition de l'acquéreur.
Bonne situation, près de l'Avenue de la Gare.

Ecrire sous chiffre R 28-532945 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel

2B-O00291



DÉTARTRAGE
NETTOYAGES
SANITAIRES

RÉÉMAILLAGE
DE BAIGNOIRES

Stiltec, qj 039/28 70 73

Cormoret
Salle communale et halle-cantine

Fête de la jeunesse
du Jura bernois

Samedi 20 octobre 1984 dès 1 5 heures

Hard Rock avec FIGHT AXE à 16 heures

Country avec ART & LEE à 19.30 h

Disco, Breakdance avec HURRICANE à 21.15 h

Entrée: Fr. 7.— pour l'après-midi ou le soir
Fr. 12.— pour toute la journée

Tombola - Bar - Cantine assortie - Ambiance
26732

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

0 039/28 32 18

Malgré l'échafaudage le restaurant
est toujours ouvert

LA CHASSE
EST ARRIVÉE

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

Spécialités italiennes - Pâtes Mai-
son - Grillades - Filets de perches
sur assiette - Menu d'affaires 23701

• Ouvert 7 jours sur 7 •

LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
1er-Mars 4. tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Wl/ r Torrevioja)
Climat sec, 

^
A» *(f_ Idéal pour

16,5° 2* '/' 
 ̂

la 
retraite

de moyenne *3£r \yS et 'es
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 !

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,
(3 021/38 33 28 - 38 33 18

46-6005

M :; "' '¦:; ¦ ¦¦ • ' ¦ ¦- ff"*
\ \ * Ensemble de ski pour enfants.

\ En polyamide, veste brillante,
\ pantalon mat, rembourrage

f̂c 100% polyester, couleur gris-
%̂ argent. Tailles 92-140

-( • ; > :  :- ë mmJ, 
; -eSOj- à75J- . vWerP*

*v r ""' vN V ... «xo*>* •AécA°„ ««s,°v ,kë

l̂ll^Iïffilf -»'¦-' ¦ ' "• ': • ' *¦:. '• ¦- '
¦
''- '• j^*5*" ŝ P̂ \ --" TBllL«w^  ̂ -x^ST * !MK*̂ feS-|i%

M >*>£>" Oui, à MIGROS
 ̂ Marchés Migros

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

A vendre

belle
Porsche
914
peinture neuve, non
expertisée Prix:
Fr. 3000.-

0 039/61 1 1 75
26783

A vendre
pour Escort XR 3 I ou autres

magnifiques jantes
alu PLS démontables + pneus NCT
Valeur Fr. 1850.-cédées: Fr. 1000.-
Pneus neige avec jantes Fr. 400.—
Le tout à l'état neuf + nombreux accessoi
res 0 039/26 92 30 (repas) 2668

Analysez rationnellement - agissez
vite!

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier ,
ce garage préfabriqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2,8 x 6.3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil:

|" uninorm tél. 021/37 37 12
HUM 1018 Lausanne, 124. route Aloys-Fauquez

105-90202
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DÈS OCTOBRE
nouvelle adresse
dès le 22.10.84,
rue de l'Avenir 44, Bienne
Concerne les intéressés du Lande-
ron, La Neuveville et du Plateau
de Diesse.

— Cours intensifs en allemand,
anglais, français chaque jour
de 9.30-11.20 ou 14.00-
15.50

— Cours pendant la journée et le
soir 1-2 fois par semaine en ,
anglais, français, allemand,
suisse-allemand, italien, arabe,
espagnol, portugais

— Entrez dans un cours à
n'importe quel moment ! 1
heure gratuite à l'essai!

— Cours privés et semi-privés
— CIP 120, anglais, français, alle-

mand etc. Le meilleur moyen
de remplacer un séjour à
l'étranger

Autres écoles inlingua:
Berne, Genève, Lausanne, Neu-
châtel et Zurich 22-14192



Michel Sautebin devant Claudy Rosat
Course de côte pédestre La Goule-Le Noirmont

Organisée par le Ski-Club Le Noirmont, la 12e course de cote pédestre a été
dominée par l'Ajoulot de Boncourt Michel Sautebin qui a parcouru les 9
kilomètres en 3619"85. Le vainqueur de l'année passée, Daniel Oppliger
n'était pas au rendez-vous lui qui avait enlevé la lie course en 34'36"77. En
effet, il ne pouvait être à deux places en même temps puisqu'il courait à
Saint-Imier-Mont-Soleil. Toujours en élite chez les dames c'est la favorite
Corinne Mamie de Moutier qui l'emporte avec 47'31"50, elle est suivie de près
avec Marianne Huguenin de La Brévine et Corinne Ducommun de La Sagne.

Chez les dames dans la catégorie 5
km., on assista à une belle course et
Véronique Caillet de Porrentruy devait
finalement l'emporter avec 27'37"95. A
l'arrivée suivaient Anne-Claude Mar-
chon des Reussilles et Fabienne Gogniat
du Cerneux-Joly.

Comme toutes les autres courses pré-
cédentes cette 12e course est partie très
rapidement et c'est après le tunnel de La
Goule que le gros du peloton s'est étiré.
Michel Sautebin dans les premiers,
s'assura une foulée régulière et rapide, il
contrôla fort bien sa course.

En fin de parcours, à la carrière
Pagani à un kilomètre de l'entrée du vil-
lage, Michel Sautebin se présenta le pre-
mier, distançant Claudy Rosat des Tail-
lères d'une cinquantaine de mètres.
Espacés les uns des autres d'une septan-
taine de mètres suivaient Wuilloud,
Ledermann, Frieden, Rebetez et Fré-
sard. C'est dire que la course fut fort
bien soutenue. Mais c'est au village que
la course se joua définitivement. Michel

Sautebin qui avait de la réserve partit en
avant et dans la longue montée de Crau-
loup, il s'assura définitivement la vic-
toire, (z)

RÉSULTATS
Classement: 1. Michel Sautebin

(Boncourt) 36'19; 2. Claudy Rosat Les
Taillères) 37'05 (premiers seniors 1); 3.
Eric Wuilloud (Coffrane) 37'21; 4. Hans-
ruedi Ledermann (Spiegel) 37*28; 5.
Raymond Frieden (Bienne) 37'53 (pre-
mier juniors A); 6. Daniel Rebetez (Les
Genevez) 37'58; 7. Marco Frésard (Les
Rouges-Terres) 38'29; 8. Pascal La
Conte (Aile) 38'34; 9. Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel) 38'54; 10. Alain
Marti (Péry) 39'03. Puis: 12. Oscar
Meier (Derendingen) 39'33 (permier
seniors 2); 32. Jean-Pierre Oberli (Sou-
bey) 42'28 (premier juniors B); 49. Ruedi
Rupp (Nidau) 44'30 (premier seniors 3);
58. Gino Wey (Friesenberg) 46'30 (pre-
mier seniors 4); 64. Corinne Mamie
(Moutier) 47*31 (première dames). Eco-
lières 4: 1. Olivia Baume (Le Noir-

mont). Ecoliers 4: 1. Jean-Noël Froide-
vaux (Saignelégier). Ecolières 3: 1. San-
dra Kropf (Belprahon). Ecoliers 3: 1.
Frédéric Sollberger (Malleray). Ecoliè-
res 2: 1. Anne Boissenin (Le Locle).
Ecoliers 2: 1. Jean-Michel Aubry (Les
Emibois). Ecoliers 1: 1. Thierry Char-
millot (Le Boéchet). Ecolières 1: 1.
Gabriella Nussbaumer (Bienne).

Michel Sautebin: il s'est imposé avec
- près d'une minute d'avance.
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Défaite tramelote en terre vaudoise
En championnat de LNB de volleyball

• LAUSANNE - TRAMELAN 3-1
(15-11 12-1515-915-5)
Les Tramelots étaient bien nerveux

pour aller affronter, samedi, une équipe
de Lausanne qui pourtant était à leur
portée. Il faut dire que pas moins de qua-
tre des neuf joueurs de l'équipe faisaient
leur rentrée en LNB (Sandmeier, Chas-
sot, Sifringer, Lovis), ce qui n'est pas
pour calmer les esprits.

Le début de la rencontre fut assez
équilibré, jusqu'à cinq partout, mais peu
à peu, la nervosité s'emparant des jeunes
Tramelots, Lausanne creusa l'écart et le

score passa rapidement à 14-5. Un sur-
saut de Tramelan ramena l'équipe à
trois points de l'adversaire mais les Lau-
sannois finirent par remporter le set.

La deuxième manche tourna rapide-
ment à l'avantage des Tramelots. Prati-
quant un jeu rapide, mais avec beaucoup
plus de calme qu'au premier set, ils
mirent le bloc et la défense lausannoises
en déroute et remportèrent ce deuxième
set en 25 minutes.

A ce moment de la partie, on croyait
au réveil des visiteurs que l'on commen-
çait à croire favoris quant à l'issue de la
rencontre.

Avec le sang-froid du deuxième set, ils
ont montré qu'ils étaient techniquement
supérieurs à Lausanne: plus percutants,
plus rapides, meilleurs au bloc et en
défense.

Pourtant, dès le début du troisième
set, la partie tourna court. Les Lausan-
nois, malgré leur jeu terne, bénéficièrent
des nombreuses erreurs de joueurs tra-
melots. D'une nervosité trop souvent
incontrôlée, les hommes de Jolidon rede-
vinrent imprécis, brouillons et durent
s'incliner dans les deux dernières man-
ches.

Dommage pour Tramelan qui aurait
pu s'imposer face à une équipe lausan-
noise apparemment moins bien préparée.
Et puis espérons qu'à l'avenir, l'équipe
aura les nerfs plus solides, avec la tête
froide, les joueurs sauront certainement
se montrer à la hauteur. Moins nerveux,
leurs qualités techniques leur permet-
tront certainement de gagner des
matchs.

Tramelan: Menoud, Soltermann,
Chassot, Zurcher, Sifringer, Jolidon,
Sandmeier, Dal Bianco, Lovis. (sol)

Meeting d'athlétisme en Alsace

Douglas Gaillard, un espoir des sauts.

Après avoir amélioré sa meilleure
performance suisse juniors au lancer
du disque avec 43 m. 26 à Vevey,
Nathalie Ganguillet s'est encore mise
en évidence à Pulversheim (Alsace)

en remportant le jet du poids avec 13
m. 52, soit une remarquable perfor-
mance nationale. A cette occasion la
championne suisse juniors a montré
qu'elle était encore parfaitement
motivée pour tenter de battre un de
ses records dimanche prochain à
l'occasion du dernier meeting qu'elle
disputera. A relever encore que
Nathalie Ganguillet s'est encore
imposée au lancer du disque avec 41
m. 36, alors que sa jeune camarade
Nathalie Dubois enregistrait une
progression avec 22 m. 94.

Chez les hommes, Marius Guirard
remportait le 110 m. haies en 16"1
puis le 200 mètres en 23"3. Sur 100 DX,
chez les cadets A, Douglas Gaillard
s'imposait en 11" avant de franchir 1
m. 80 en hauteur. Victoire du cadet
Jospin sur 400 mètres en 53"5 devant
Aldo Bagnoto qui effectuait de pro-
metteurs débuts en 55"1. C'est Marc-
André Schwab qui gagnait le con-
cours du marteau avec seulement 45
m. 34, alors que chez les minimes
Patrick Huguenin lançait l'engin de 5
kg. à 26 m. 90, performance qui cons-
titue un record personnel.

Jr.

Nathalie Ganguillet insatiable

Le Loclois Roland Juillerat brillant
Derby de la Versoix de canoë-kayak

La 36e édition du traditionnel derby
de la Versoix a mis un terme dimanche à
la saison helvétique de canoë-kayak en
rivière. Le Loclois Roland Juillerat s'est
imposé en kayak-mono, le Genevois
Alain Meichtry en canadien-mono, les
Français Bemard/Rigaud, vainqueurs
de la Coupe d'Europe, en canadien-
biplace, et la Bâloise Christian Buser en
Kl féminin.

Les conditions étaient bonnes, mais le
record du parcours (5,5 km.) détenu par
Christian Pfund (18'30" en 1981) n'a pas
été mis à mal: Roland Juillerat est resté
à 29" du chrono de l'Argovien, qui avait
été interdit de participation pour forfait
non motivé l'an dernier. Ce qui ne mini-
mise en rien le succès du Jurassien, âgé
de 19 ans et incorporé depuis cette année
seulement en catégorie élite, qui a laissé
derrière lui des concurrents aussi réputés
qu'Urs Duc et le champion suisse Mar-
kus Keller.

Messieurs. — Kayak-mono, élite: 1.
Roland Juillerat (Le Locle) 18'59"1; 2.
Philippe Thiel (France) 19'11"9; 3. Joël
Doux (France) 19'18"1.

Canadien-mono, élite: 1. Alain
Meichtry (Genève) 23'40"3; 2. Christian
Bichat (France) 24'02"9; 3. Jean-Pierre
Boutserin (France) 24'13"5; 4. Jacques
Calame (Moutier) 25*27"!.

Canadien-biplace: 1. Bernard-
Rigaud (France) 22'04"0; 2. Archambot-
Carlin (France) 23'21"8; 3. Rude-Dupras
(France) 23'58"1.

Dames. — Kayak-mono, élite: 1.
Christine Buser (Bâle) 21*57"1; 2. Valé-
rie Leclerc (France) 22'30"1; 3. Sabine
Kleinholz (France) 23'07". (si)

Nette domination de Pascal Prince
Rallye automobile du Comptoir delémontain

L'Ecurie du Domont a organisé
samedi dernier son traditionnel rallye du
Comptoir delémontain. Ouverte aux
catégories des pilotes licenciés et non-
licenciés, cette 14e édition à conduit les
nombreux concurrents sur les routes de
la République et canton du Jura et celles
de la France voisine.

Dans le groupe a (les licenciés), le tro-
phée du vainqueur a été attribué à
l'équipage formé de Pascal Prince de
Boécourt et de Patrick Schuettel de
Délemont. Au volant de leur Renault 5
1400, les vainqueurs ont devancé Alain
Voirol et Willy Gruetter, tous les deux
de Court Golf GLS). Chez les non-licen-
ciés, la victoire a été «une affaire fami-
lale». En effet, pilotant une Ford Escort
RS 2000, les frères Richard et Jocelyn
Saucy de Glovelier se sont montrés les
meilleurs de cette catégorie. La seconde

place a été l'apanage de Jean-Claude
Berberat (Les Forges) et Guy Oriet
(Delémont). Ces derniers étaient au
volant d'une BMW 2002.

Licenciés: 1. Pascal Prince, Boécourt
et Patrick Schuettel, Delémont, Renault
5, 3679 points; 2. Alain Voirol et Willy
Gruetter, Court, Golf GLS, 7728; 3. Ber-
nard Lauper, Delémont et Camille Mon-
tavon, Develier, Golf GTI; 4. Daniel
Joset, Courfaivre et Denis Bessire, Por-
rentruy, Fiat Ritmo, 10334; 5.. Alain
Lâchât et Vincent Reinhard, Saint-
Ursanne, Golf GTI, 10666.

Non-licenciés: 1. Richard Saucy et
Jocelyn Saucy, Glovelier, Ford Escort
RS, 3497; 2. Jean-Claude Berberat, Les
Forges et Guy Oriet, Delémont, BMW
2002, 3548; 3. Sylvie Montavon, Boé-
court et Guy Rosse, Courrendlin,
Renault 30, 3825. (rs)

f l j  Tir au p istolet 
Championnat suisse de groupes

Samedi et dimanche avait lieu à
Saint-Gall la finale suisse du champion-
nat de groupes au pistolet. Pour le can-
ton de Neuchâtel, deux groupes des
Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds
s'étaient qualifiés.

Lors des huitièmes de finale (40 grou-
pes au total) Armes Réunies I s'est classé
au neuvième rang avec 370 points soit:
André Wampfler 96, Eric Monnier 92,
Louis Geinoz 91 et Charles Gilleron 91.

Armes Réunies II s'est classé au vingt-
cinquième rang avec 362 points soit:
Carlo Chiesa 95, André Castioni 90,
Frédy Blaser 89 et Cosette Vannod 88.

Pour les quarts de finale (16 groupes
au total) Armes Réunies I s'est classé de
nouveau au neuvième rang avec 372
points: André Wampfler 96, Eric Mon-
nier 94, Louis Geinoz 92 et Charles Gille-
ron 90. Malheureusement, il a manqué
un point aux Chaux-de-Fonniers pour se
qualifier, (comm.)

Les Armes Réunies
en quarts de finale

Finale de la Coupe Davis de tennis

Le capitaine de l'équipe sué-
doise de Coupe Davis, Hans Ois-
son, a déclaré à Stockholm que la
décision prise, à Londres, par la
Fédération internationale (IFT),
d'avancer aux 16, 17 et 18 décem-
bre - au lieu du 28 au 30 décembre
- la finale de la Coupe Davis a
certainement été «inspirée» par
les joueurs américains.

Hans Olsson ne cache pas son
mécontentement et s'est limité à
remarquer: «J'espère simplement
que nos joueurs sauront prendre
la mouche à la suite de cette
manoeuvre américaine et qu'ils
sauront se venger lors de la
finale».

De son coté, M Lennart Lars-
son, membre de la Fédération
suédoise et responsable de l'orga-
nisation de la finale, a déclaré:
«Avec cette nouvelle date impo-
sée par l'IFT, la finale ne pourra

pas se jouer au Sandinavium de
Gôteborg, réservé à ce moment-là
pour une opérette. L'ITF n'a
même pas essayé de nous enten-
dre, car la perte du Scandinavium
signifie aussi celle de plus de 2000
spectateurs que ni le «Soedersta-
dion» (stade de hockey sur glace à
Stockholm), ni la «Kungliga ten-
nishallen» (salle royale de tennis
de la capitale) ne pourront
accueillir».

La Fédération va en effet choi-
sir entre ces deux stades couverts
comme cadre de la finale. La
«Soederstadion», située dans le
sud de la capitale suédoise, qui
avait accueilli très peu de public
lors de la rencontre Suède -
Argentine en 1983, offre la possi-
bilité de terrains en terre battue
qui convient particulièrement
aux quatre Suédois Mats Wilan-
der, Henrik Sundstrôm, Anders
Jarryd et Stefan Edberg. (si)

Les Suédois sont mécontents

HJ Lutte suisse 

Max Burri de Schùpfen a remporté
dimanche la Fête de lutte suisse de
Mont-Soleil. Il s'est imposé devant Jean-
Louis Chopard (Mont-Tramelan).

Actifs: 1. Max Burri (Schùpfen)
58,25; 2. Jean-Louis Chopard (Mont-
Tramelan) 58; 3. Jean-Pierre Grùtter
(Sorvilier) 57; 4. Beat Aeschbacher
(Bruttelen) 57; 5. Christian Gerber (Sor-
netan).

Juniors (1970-1974): 1. Christophe
Dick (Schnottwil) 59,50; 2. Urs Sieber
(Lutterkofen) 57,75; 3. Andréas Burger
(Les Prés-d'Orvin) 57,25.

Juniors (1967-1969): 1. Bernard Bur-
ger (Les Prés-d'Orvin) 59,75; 2. Philippe
Schàfer (La Chaux-de-Fonds) 57; 3.
Francis Sauser (Le Peuchapatte). (Imp.)

Max Burri s'impose
à Mont-Soleil

IU Cyclisme 
Six Jours de Berlin

L'Australien (établi en Belgique)
Danny Clark et l'Allemand Hôrst
Schutz, champion du monde de demi-
fond, ont enlevé la 80e édition des Six
Jours de Berlin avec une avance telle que
l'on en avait plus vue depuis... 1922. Les
deux hommes ont en effet précédé trois
autres équipes de quatre tours.

Classement final: 1. Danny Clark et
Horst Schutz (Aus, RFA) 704 points; 2.
Gert Frank et Hans-Henrik Oersted
(Dan) à quatre tours, 566; 3. Henry Rin-
klin et Jupp Kristen (RFA) 545.

Après 62 ans...
ttj  Echecs
Karpov - Kasparov

La quatorzième partie du champion-
nat du monde d'échecs entre le tenant
du titre Anatoli Karpov et son challen-
ger Garry Kasparov s'est soldée hier soir
par une nulle au seizième coup, sur pro-
position de Kasparov qui jouait avec les
blancs.

Les parties nulles n'étant pas prises en
compte, Karpov mène toujours par 4-0
dans ce match où il faut six victoires
pour l'emporter, (si)

Encore une nulle

Rallye des Pharaons

Le Rallye auto-moto des Pharaons
s'est achevé sans surprise au Caire, avec
la victoire du Belge Gaston Rahier
(BMW) chez les motos, et des Français
Gérard Sarrazin et Christian Avril
(ARO) chez les voitures. Les vainqueurs
de cette troisième édition de l'épreuve
étaient en tête depuis le départ, mercredi
dernier.

A préciser que Gaston Rahier est un
ex-champion du monde de motocross et
que la voiture de Sarrazin, cette fameuse
ARO, est d'origine roumaine, mais mue
par un moteur V8 américain, (si)

Pas de surprise

Tournoi «La Clairière» à Saignelégier

Le premier tournoi de tennis C2-D
organisé dans la halle «La Clairière» à
Saignelégier s'est terminé jeudi dernier .

Dans les demi-finales, les deux repré-
sentants du club organisateur n'ont pas
trouvé grâce devant leurs hôtes. Le
junior Marc Nagels a offert une excel-
lente résistance au Bruntrutain Félix
Herrmann. Quant à l'organisateur du
tournoi, Claude Devanthéry, il a été
constamment mis sous pression par le
jeu d'attaque du puissant junior bien-
nois, Pierre Schaerer, âgé de 17 ans.

La finale a été indécise jusqu'à
l'ultime balle puisqu'elle s'est terminée
au «tie-break». Rapide, suivant bien son
service à la volée, l'étudiant électroméca-
nicien du Technicum de Saint-Imier est
parvenu à semer le doute dans l'esprit de
l'Ajoulot Herrmann qui a toutefois rem-
porté la première manche après avoir
sauvé une balle de set. Schaerer parve-

nant à rétablir l'équilibre, une belle
devenait nécessaire. Son adversaire com-
mettant un nombre inhabituel de fautes,
le Biennois débutait en fanfare menant
par 3 à 0, puis 5 à 2. Il lui suffisait désor-
mais de gagner une fois son service ce
qu'il faisait régulièrement jusque-là. Pris
par la peur de gagner, Schaerer se cris-
pait, n'était plus que l'ombre de lui-
même et était rejoint à 5-5, puis 6-6.
Dans le «tie-break», poursuivant sur sa
lancée, Félix Herrmann menait par 4 à 1
lorsque Schaerer retrouvait tous ses
moyens et s'imposait par 7 à 5.

RÉSULTATS
Demi-finales: Pierre Schaerer,

Bienne - Claude Devanthéry, Saignelé-
gier 6-2, 6-3. Félix Herrmann, Porren-
truy - Marc Nagels, Saignelégier 6-4, 6-4.

FINALE: P. Schaerer - F. Herrmann
5-7, 6-4, 7-6. (y) -i

Succès du Biennois Pierre Schaerer
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Occasions
impeccables

mod. 83, argent met.,
23 200 km
mod. 83, toit ouvr.,
rougei 19 400 km
mod. 83, noire,
26 000 km

GLI, mod. 83, bleu
met., 11 400 km
GLI, mod. 82, verte,
20 050 km
GL, mod. 82, aut.,
roupe. 38 000 km

GL 5E, mod. 83,
rouge, 64 500 km
GL 5S, mod. 82, gris
met., 30 000 km
GL, mod. 82, bleu
met., 45 000 km

GL SE, mod. 83,
blanche, 18 200 km
CD 5S, mod. 82,
rouge met.,
18 500 km
GL, mod. 82, blanche,
33 500 km

Santana LX SE, mod.
83, argent met.,
50 900 km
Porsche 944, mod.
83, div. accessoires,
rouge, 28 000 km
Audi 200 Turbo, toit
ouvr. électr,, mod. 60, « aaut., blanche, 67 0fSBirkm
Subaru Turismo, 1,8
It, 4WD, mod. 81 , bleu
/net., 17 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30119.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvel!* route de Berne
g 032 251313

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Abonnez-vous à L'Impartial

Bulletin de souscription
«*

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la j EU r rail lit B ̂ *" a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

WST . • -- m î9'92 TH|

Christian Rossl
Maître ramoneur,
La Chaux-de-Fonds,
& 039/28 44 00, heures des
repas, cherche

ouvrier ramoneur *
immédiatement ou pour date à con-
venir, et

apprenti ramoneur
pour le 1er août 1985. 2666?

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous cherchons

un imprimeur
typo- offset ou offset
Expérience 2 couleurs souhaitée.
Ambiance agréable. Travaux de qualité.

• 

S'adresser à M. Jean-Maurice Casser.

IMPRIMERIE CASSER SA - 2400 LE LOCLE
JEHAN-DROZ 13 - TÉL. 039 / 31 46 87
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Caméra Yashica FXD automatique seulement «50 V." I

Objectif zoom Yashica original * *n t %
35-105 mm./3,5 macro de première qualité 04o»a

Flash FXD, N. Guide: 20 98."

Sac fourre-tout pratique seulement ùù."

1A9Qpar éléments séparés, net I UémOm"
Rabais de set très élevé, grâce à un importa- OOA
tion massive et une concurrence acharnée en- JJv." I
tre fabricants , profitez-en ! ^_ 
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Les Hongrois créent la surprise
Eliminatoire de la Coupe du monde de football

La sensation des matchs du tour préliminaire de la Coupe du inonde de la soi-
rée a été causée par la Hongrie qui a réussi l'exploit de s'imposer par 2-1 (mi-
temps 1-1) à Rotterdam, contre la Hollande qui fut tout de même, dans un
passé assez récent, deux fois finaliste de la compétition. En ce qui concerne

les autres rencontres, aucune surprise n'a été enregistrée.

Groupe 1
• POLOGNE - GRÈCE 3-1 (0-1)

Troisième du dernier Mundial en
Espagne, la Pologne n'a pas raté son
entrée dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde 1986. A Zabrze, elle a
battu la Grèce, qui restait sur une série
de six défaites consécutives, par 3-1 (mi-
temps 0-1). Mais cette victoire ne fut pas
acquise sans peine. Sa première mi-
temps fut assez médiocre et c'est assez
logiquement qu'elle se trouva menée à la
marque au repos.

Dès la reprise cependant, les Polonais
prirent cependant le match en mains et
ils profitèrent de deux erreurs de la
défense grecque en l'espace de trois
minutes pour renverser la situation, par
Smolarek à la 61' minute puis par Dzien-
kanowski, auteur d'une demi-volée
imparable, trois minutes plus tard.

La Pologne devait finalement s'impo-
ser par 3-1 sur une contre-attaque termi-
née victorieusement par Dzienkanowski.
Celui-ci partit, balle au pied, de la ligne
médiane et il prit tout le monde de
vitesse avant de «lober» le gardien grec
venu à sa rencontre.

Buts: 34' Mitropoulos 0-1; 61' Smola-
rek 1-1; 64' Dzienkanowski 2-1; 79'
Dzienkanowski 3-1.

• BELGIQUE - ALBANIE 3-1 ((M))
Les Albanais, qui avait donné des

frayeurs à la RFA dans le tour prélimi-
naire du dernier Championnat d'Europe,
ont également longuement inquiété la
Belgique, à Bruxelles, avant de s'incliner
par 3-1 (mi-temps 0-0). Ce n'est en effet
qu'au cours des six dernières minutes
que les «Diables rouges», avec le Servet-
tien Michel Renquin en défense, ont
enfin pu faire la décision.

Les 10.000 spctateurs présents poussè-
rent un .ouf de soulagement lorsque,
après une heure de jeu, Claesen réussit
enfin à ouvrir la marque. Sans aucun
complexe, les Albanais égalisèrent cepen-
dant treize minutes plus tard par Omuri.
A six minutes de la fin, les Belges repri-
rent l'avantage par Scdfo et Voordeckers,
entré peu auparavant en remplacement
de Czernatynski, mit son équipe définiti-
vement à l'abri à la 88' minute.

Buts: 59' Claesen 1-0; 72' Omuri 1-1;
84' Scifo 2-1; 88' Voordeckers 3-1.

CLASSEMENT
1. Pologne et Belgique 1-2; 3. Grèce et

Albanie 1-0.

Groupe 2
• RFA • SUEDE 2-0 (04))

Après avoir longtemps piétiné devant
le problème posé par des Suédois bien
regroupés en défense, la RFA a tout de
même fêter une victoire pour son pre-
mier match éliminatoire.

A Cologne, devant 60.000 spectateurs,
les protégés de Franz Beckenbauer se
sont en effet imposés par 2 à 0 devant
des joueurs Scandinaves qui ont une fois
de plus démontré leur solidité.

Malgré une domination quasi-cons-
tante, les Allemands ont en effet mis
longtemps à trouver le chemin des buts
adverses. Faisant remarquablement cir-
culer le ballon, notamment par l'inter-
médiaire du «légionnaire» Briegel, ils
échouaient à chaque fois devant la
coriace défense suédoise, animée par
l'excellent gardien Ravelli.
Il a fallu l'entrée d'Uwe Rahn, qui rem-
plaçait Magath, à la 74e minute, pour
voir les nombreuses tentatives alleman-
des se concrétiser enfin. Rahn avait en
effet à peine passé vingt secondes sur le
terrain qu'il ouvrait la marque. Karl-

Heinz Rummenigge parachevait le score
à deux minutes de la fin, donnant ainsi
les deux premiers points à son équipe.

Buts: 75e Rahn 1-0; 88e Rummenigge
2-0.

Classement: 1. Portugal 2-4; 2. RFA
1-2; 3. Suède 3-2; 4. Tchécoslovaquie 1-0;
5. Malte 1-0. (si)

Groupe 3
• ANGLETERRE - FINLANDE 5-0 (2-0)

Pour son premier match du tour préli-
minaire de la Coupe du monde, l'Angle-
terre s'est offert un «carton» aux dépens
de la Finlande. A Wembley, devant
40.000 spectateurs, elle s'est imposée par
5-0 après avoir mené au repos par 2-0.
Mark Hateley a libéré son équipe, ner-
veuse, en reprenant victorieusement un
tir de Bames repoussé par la transver-
sale (29e).

Un joli second but de Hateley, quatre
minutes après la reprise, devait mettre
l'Angleterre définitivement à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Buts: 29e Hateley 1-0; 41e autogoal
de Huttunen 2-0; 49e Hateley 3-0; 70e
Robson 4-0; 85e Sansom 5-0.

Classement: 1. Angleterre 1 match et
2 points; 2. Irlande du Nord 2-2; 3. Fin-
lande 2-2; 4. Roumanie 1-0. - La Turquie
n'a pas encore joué.

Groupe 5
• HOLLANDE - HONGRIE 1-2 (1-1)

La sélection hongroise, qui avait dé-
montré sa valeur en écrasant la Suisse
par 3-0 puis en prenant le meilleur sur
l'Autriche dans son premier match élimi-
natoire du prochain «Mundial», a obte-
nu en Hollande deux points qui risquent
de peser très lourd dans la balance au
moment du décompte final.

Devant 55.000 spectateurs, tout avait
pourtant relativement bien commencé
pour les Néerlandais, qui ouvrirent le
score dès la 19e minute par Kieft. Mais,
comme ils l'avaient déjà fait contre
l'Autriche, les Magyars parvinrent à ren-
verser la situation grâce à deux atta-
quants de la Honved de Budapest, Deta-
ri et Esterhazy. Ils auraient même pu
finalement s'imposer plus nettement,
puisqu'ils ratèrent la transformation
d'un penalty à quatre minutes de la fin.

Buts: 19e Kieft 1-0; 24e Detari 1-1;
55e Esterhazy 1-2.

Classement: 1. Hongrie 2 matchs et 4
points; 2. Autriche 2-2; 3. Chypre et Hol-
lande 1-0.

Groupe 7
• ECOSSE ¦ ISLANDE 3-0 (2-0)

A Glasgow, devant 50.000 spectateurs,
les Ecossais ont nettement battu
l'Islande par 3-0 (2-0). Ce succès est par-
faitement logique. U revient par ailleurs
pour une large part au jeune demi Paul
McStay. Ce dernier, qui n'est âgé que de
20 ans, s'est en effet fait l'auteur de deux
buts en première mi-temps, aux 25' et 40'
minutes.

Les Islandais, nettement dominés
dans tous les compartiments de jeu,
n'ont guère eu l'occasion d'alerter le gar-
dien écossais.

Buts: 25' McStay 1-0; 40' McStay 2-0;
74' Nicholas 3-0.

• ESPAGNE - PAYS DE GALLES
3-0 (1-0)
L'Espagne, qui pouvait craindre le

pire à la veille de son match contre le
Pays de Galles, s'est finalement fort bien
tirée d'affaire en s'imposant par 3-0
après avoir mené par 1-0 au repos. Les
45.0000 spectateurs présents ont été
rapidement soulagés car ils craignaient
un peu que leur sélection nationale ne
connaisse le même sort que la plupart de
leurs équipes de clubs dans les Coupes
d'Europe. Rincon ouvrit en effet le score
dès la 7' minute.

La suite ne fut pourtant pas facile
pour les Ibériques qui ne se mirent à
l'abri que dans les dernières minutes.
Entre-temps, les Gallois avaient souvent
monopolisé le ballon et ils avaient
inquiété en plusieurs occasions le gardien
Arconada, lequel se montra toutefois à la
hauteur de la situation. Quoi qu'il en
soit, si le succès espagnol ne se discute
guère, le score apparaît comme beaucoup
trop sévère pour les Gallois.

Buts: 7' Rincon 1-0; 83' Carrasso 2-0;
90' Butrageno 3-0.

Classement: 1. Espagne et Ecosse 1
match et 2 points; 3. Islande 2-2; 4. Pays
de Galles 2-0. (si)

Bon week-end pour les Jurassiens
En deuxième ligue jurassienne

Enfin un bon week-end pour les équi-
pes jurassiennes qui ont toutes compta-
bilisé, à l'exception de Glovelier battu à
domicile par Moutier. Lyss ayant aban-
donné un point dans le choc au sommet
l'opposant à Aurore, les Prévôtois rejoi-
gnent les Seelandais à la tête du classe-
ment. Autre événement à mettre en évi-
dence, les premières victoires des réser-
vistes delémontains et de Courtemaîche
acquises toutes deux grâce à un unique
but. Le succès des Ajoulots est d'autant
plus méritoire qu'il a été acquis à
Bienne, face à Azzurri. Le redressement
amorcé par les Jurassiens vient à son
heure car pour l'instant la situation de
Glovelier, Courtemaîche, Bassecourt et
Delémont II n'a rien d'enviable.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Lyss 8 6 1 1 13

Moutier 8 6 1 1 13
3. Aurore 7 3 3 1 9
4. Azzurri 8 4 1 3  9
5. Grunstern 8 3 3 2 9
6. Aile 7 3 2 2 8
7. Boujean 34 8 4 0 4 8
S. Aegerten 7 3 0 4 6
9. Glovelier 8 1 3  4 5

10. Courtemaîche 8 1 3  4 5
11. Bassecourt 7 1 2  4 4
12. Delémont 8 1 1 6  3

Troisième ligue
GROUPE 6:
COURTELARY BIEN PLACÉ

Bienne II ayant été tenu en échec par
Madretsch, Courtelary vainqueur de
Ruti, se retrouve à égalité de points per-
dus avec le leader biennois.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Bienne II 6 4 2 0 10
2. Ceneri 6 4 1 1 9

3. Courtelary 5 4 0 1 8
4. 0rpond 6 3 0 3 6
5. Longeau 6 2 2 2 6
6. Mâche 7 2 2 3 6
7. Madretsch 5 2 1 2  5
8.Rûti 6 2 1 3  5
9. Boujean 34 II 8 2 1 5  5

10. Aurore II 5 1 2  2 4
ll. Dotzigen 6 1 0  5 2

GROUPE 7:~ .¦ - * - * - 
¦ -J *** —

FACILE SUCCÈS DE TRAMELAN
Avec deux matchs de retard, Bévilard

qui s'en est allé gagner à Courtételle,
paraît être en mesure de concurrencer
Tramelan à moins que les réservistes de
Porrentruy se mettent en tête de faire
aussi bien que les titulaires de l'équipe-
fanion. Pour sa part, le leader n'a eu
aucune peine à faire courber l'échiné à
Vicques, la lanterne rouge.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 8 6 0 2 12
2. Porrentruy b 8 4 2 2 10
3. Rebeuvelier 8 3 3 2 9
4. Bévilard 6 3 2 1 8
5. Courtételle 7 3 2 2 8
6. USI Moutier 6 2 3 1 7
7. Mervelier 7 3 1 3  7
8. Courroux 8 2 3 3 7
9. Reconvilier 6 2 2 2 6

10. Corgémont 7 1 3  3 5
11. Courrendlin 7 2 1 4  5
12. Vicques 8 0 2 6 2

GROUPE 8: BONNE AFFAIRE
POUR PORRENTRUY

Excellente affaire pour les Bruntru-
tains puisque leurs trois poursuivants
ont tous mordu la poussière: Boécourt à
Montfaucon (deux points bienvenus
pour le moral du néo-promu), Bure à
Cornol et Courgenay face à Develier.
Grandfontaine s'étant imposé de
manière surprenante aux Breuleux, on
assiste à un regroupement général en
queue de classement.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Porrentruy a 8 6 1 1 13
2. Fontenais 8 5 0 3 10
3. Boécourt 8 3 3 2 9
4. Courgenay 8 4 1 3  9
5. Bure 8 4 1 3  9

6. Cornol 7 3 2 2 8
7. Les Breuleux 8 4 0 4 8
8. Bonfol 8 3 1 4  7
9. Develier 8 3 0 5 6

10. Montfaucon 7 2 1 4  5
11. Saignelégier 8 2 1 5  5
12. Grandfontaine 8 2 1 5  5

" (y)

JVferc/ «les p 'tits gars» !
TRIBUNE LIBRE 

Le FC Saint-Imier a fêté  sa première
victoire à domicile dimanche dernier, et
ceci sous les encouragements du public
formé de juniors du club. Ces derniers
allant même jusqu'à nettoyer les souliers
de leurs joueurs favoris. Il y  a longtemps
que pareilles choses ne s'étaient produi-
tes et Dieu sait si l'équipe entière rele-
vait avec un immense plaisir qu'il est
bon d'être soutenu vocalement et par de
petites attentions de ce genre.

Trop souvent nos joueurs ont évolué
dans un stade de Fin des Fauches muet.
Il faut espérer que le public continue
dans cette voie, car c'est dans ces posi-
tions délicates qu'une équipe a besoin de
soutien. Surtout si l'on sait que la
moyenne d'âge est de 23 ans, que les plus
anciens joueurs ont 32 et le plus jeune
p a s  encore 18. Tous les Ruefenacht,
Schlegel, Mast et autre Kempf attachent
une grande importance à ces encourage-
ments de la voix. Ils ne sont certaine-
ment pas étrangers à la victoire acquise
dimanche. Même si le jeu présenté
n'était p a s  de grande qualité, les points

qui ne nous mettent plus qu'à quatre
longueurs des leaders sont très impor-
tants.

La jeune phalange imérienne ne con-
naît pas la même réussite que la saison
passée. Mais l'entraîneur s'attendait à
une baisse de régime après les finales
que nous avons vécues. Le petit contin-
gent et les blessures n'ont p a s  facili té la
tâche des joueurs et dirigeants. Les
résultats s'en sont ressentis, mais le
championnat n'en est qu'à sa moitié et
les encouragements de nos supporters
devraient nous permettre d'atteindre le
but que nous nous étions fixé, soit figu-
rer parmi les cinq premiers au classe-
ment f inal  Ceci afin de donner la possi-
bilité à nos jeunes joueurs de s'aguerrir
encore.

Merci donc à nos supporters et à ces
juniors qui porteront peut-être un jour le
maillot de l'équipe-fanion.

Gérard Dessaules
Dr-Schwab 9
Saint-Imier

lui
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En LNA

• COIRE - AROSA 1-8
(0-2,0-4,1-2)
Victoire attendue d'Arosa à

Coire, aux dépens du néo-promu.
Ce qui a permis aux Grisons de
conserver la tête du classement
du championnat suisse. L'issue de
la rencontre, disputée devant une
assistance-record, n'a jamais fait
de doute. Arosa était bien la meil-
leure équipe sur la glace et il a
bâti une victoire aussi ample que
logique.

Hallenstadion, Coire: 7500 spec-
tateurs.

Arbitres: Robyr, Hirter, Schnei-
ter.

Buts: 4' Cadish, 0-1; 12' Cunti,
0-2; 25' Mattli, 0-3; 32' Malinowski,
0-4; 35' Neininger, 0-5; 36' Dekumbis,
0-6; 56' Caduff, 0-7; 57' Leblanc, 1-7
(penalty); 60' Malinovski, 1-8.

Pénalités: 3 X 2 '  plus 5' (Peters)
contre Coire; 4 X 2 '  contre Arosa.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Arosa 6 4 2 0 35-20 10
2. Kloten 6 4 1 1  29-16 9
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. Fribourg 6 1 0  5 20-30 2
8. Coire 6 1 0  5 16-41 2

Succès
attendu

Helvètes tenus en échec
Championnat d'Europe des Espoirs

• SUISSE - DANEMARK 1-1 (0-0)
Au stade du Neufeld à Berne,

devant une poignée de specta-
teurs, l'équipe de Suisse des
«moins de 21 ans» a été tenue en
échec lors de son second match
du championnat d'Europe des
Espoirs. Battue 3-0 en Norvège, la
sélection de Rolf Blâttler a par-
tagé l'enjeu 1-1 devant le Dane-
mark.

Pendant près d'une heure, les
deux équipes, qui évoluaient sur
une pelouse dans un état déplora-
ble, ont affiché une prudence
excessive. Le spectacle n'était
vraiment pas au rendez-vous
dans ce lever de rideau entre Hel-
vètes et Danois.

Après une première mi-temps
très terne, les Danois démon-
traient un plus grand tranchant
dans leurs actions offensives. A la
48e minute, une volée de Thycho-
sen, membre du cadre danois lors
du dernier championnat d'Eu-
rope, inquiétait une première fois
Lehmann. Dix minutes plus tard,
le gardien schaffhousois commet-
tait sa seule erreur du match sur
un tir de Bakholt: il relâchait la
balle et permettait à Thychosen
d'ouvrir la marque.

La réaction suisse ne devait pas
tarder. L'égalisation tombait en
effet à la 66e minute sur la plus
belle action du match. Lancé en
profondeur par Brônnimann,
Zuffi battait d'un tir croisé le gar-
dien Krogh. Malgré une nette
pression danoise das le dernier
quart d'heure, les Suisses parve-
naient à préserver ce résultat.

Stade du Neuf eld à Berne, 400
spectateurs.
Arbitre: M. Holzmann (Autriche).

Buts: 58e Thychosen 0-1; 63e
Zuffi 1-1.

Suisse: Lehmann; Rotzer;
Burri, Bischofberger (81e de Sie-
benthal), Hiisser; Hertig, Kun-
dert, Brônnimann, Muller; Zuffi,
Bùtzer (57e Fimian).

Danemark: Krogh; Jens Peder-
sen, K. Hansen, Madsen, Nielsen;
Jensen, Sôren, Andersen, Bakholt
(79e Bedersen); Jansen (79e R.
Hansen), Thychosen,

Notes: Avertissements à Hertig
(23e) et à K Hansen (75e).

Classement: 1. Norvège 3
matchs et 5 points (7-3); 2. Dane-
mark 2-2 (3-3); 3. Suisse 2-1 (1-4);
4. URSS 1-0 (1-2). (si)

j |J I Gymnastique 

A Morges

La Bulgare Maja Taskova a dominé
de la tête et des épaules le cinquième
tournoi international de Morges de gym-
nastique rythmique et sportive. Après
s'être imposée nettement dans le con-
cours complet, elle s'est adjugé la
médaille d'or, avec une confortable
avance, des quatre finales par discipli-
nes.

Vingt-six gymnastes de 11 pays parti-
cipaient à ce concours dans lequel la
Suissesse Caroline Muller a réussi à
s'illustrer en obtenant la médaille de
bronze au ballon.

De l'or et de l'or
pour Maia Taskova

Le CS Chênois, en mauvaise posture
dans le classement de LNB, a engagé, en
prêt jusqu'à la fin de la saison, l'atta-
quant du Vevey-Sports Alain Nicolet, 25
ans. (si)

Nicolet à Chênois

En première ligue

• ROTBLAU - MOUTIER
3-6 (0-1, 2-3, 1-2)
Hier soir à Berne le HC Moutier a

remporté sa première victoire de la sai-
son, une victoire méritée. Les Prévôtois
ont toujours mené au score. Ce fut un
match dur mais correct et Moutier avait
changé son gardien Untemahrer par
Nâgeli qui a fait une bonne partie.

Toute l'équipe prévôtoise s'est d'ail-
leurs battue et a mérité de l'emporter.
Une victoire qui redonnera confiance au
HC Moutier après sa défaite contre Ber-
thoud.

Les buts pour Moutier ont été mar-
qués par Charmillot, Jean-Claude Koh-
ler, Leschenne, Jean-Paul Kohler, Hou-
mard, Schmied. (kr)

Succès prévôtois
Cinquième ligue: Reconvilier - Les

Breuleux 2-6; Saignelégier - Courtelary
0-1; Olympia - Les Genevez 7-2; Reuche-
nette - Moutier 1-2; Lajoux a - Le Noir-
mont 1-3; Montsevelier - Belprahon 1-4;
Mervelier - Corban 1-2; Courrendlin -
Courroux 4-2; Courchapoix • Rebeuve-
lier 2-0; Soyhières - Bassecourt 4-1;
Courtételle - Boécourt 2-5; Lajoux b -
Delémont a 0-2; Coeuve - Lugnez b 1-5;
Courgenay - Aile 3-5; Bourrignon - Ven-
dlincourt 2-0; Cornol - Pleigne 5-7;
Lugnez a - Damvant 11-1; Fahy - Bres-
saucourt 1-9; Chevenez - Bure 0-4;
Grandfontaine - Boncourt 2-2.



Le «pari fou» gagné au Wankdorf
Le Mexique se rapproche pour l'équipe nationale suisse

• SUISSE - DANEMARK 1-0 (1-0)
C'est une victoire absolument admirable qu'a obtenue l'équipe de Suisse

hier soir, dans un stade du Wankdorf où régna à nouveau l'ambiance des
grands rendez-vous.

Et l'union sacrée, retrouvée in-extremis avant et après l'expédition d'Oslo
a permis ce qu'il convient bien d'appeler un petit miracle. Bien sûr, on l'espé-
rait ce petit miracle qui va mettre sérieusement notre équipe nationale sur
l'orbite mexicaine. Mais on n'osait y croire trop franchement. Le «loup» con-
firmé dans ses fonctions, ses troupes confortées et incitées à un truc, un
public soudain concerné à nouveau: tout était prêt pour la grande fête. Qui
eut lieu. Et comment!

Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon,
Egli; Hermann, Geiger, Schàllibaum,
Bregy; Barberis (85' Ponte); Zwicker,
Brigger (69' Sutter).

Danemark: Qvist; Morten Olsen;
Bush, Nielsen, Christofte; Môlby (57'
Brylle), Bertelsen, Jesper Olsen,
Berggren (78' Siveback); Elkjâr-Lar-
sen, Laudrup.

Stade du Wankdorf , Berne:
38.000 spectateurs.

Arbitre: Midgley (Grande-Breta-
gne).

But: 42'Barberis, 1-0.
Notes: avertissements à Bush (22')

et Schàllibaum (88'). (si)

On devait s'y attendre: la soirée ne fut
pas placée sous le signe des cadeaux. Et
pas la moindre concession. L'arbitrage,
pointilleux d'une part, laxiste par ail-
leurs, ne simplifia pas les choses et ne
ménagea pas les nerfs. Ainsi, on assista à
quelques fauls d'une violence rare.
Marco Schàllibaum donna le ton à la 18e
minute en couchant Kim Christofle.
«Bertine» Barberis l'imita en touchant

De nos envoyés spéciaux

Soeren Busk dans la même minute. Qui
se vengea sur Heinz Hermann quatre
minutes plus tard... Kim Christofle qui
ne voulait pas être en reste commit sur
Umberto Barberis une faute épouvanta-
ble qui aurait tout simplement mérité
l'expulsion. A peine remis, «Bertine»
décida d'y aller autrement.

LE BUT DE LA VICTORE
Marco Schàllibaum à la 41e s'enfonça

d'une percée rectiligne dans la défense
Scandinave. En fin de course, il prolon-
gea sur la gauche à Georges Brégy dont
le centre en retrait, bfcn dosé, trouva
Umberto Barberis à la réception. La
volée de ce dernier, sèche, précise et sou-

daine, prise à 20 mètres, laissa le gardien
danois Ole Quist absolument pantois.

LE CULOT A PAYÉ
Ce léger avantage obtenu avant la

pause eut le don de galvaniser plus
encore une équipe suisse qui fit preuve
d'un esprit de corps, d'une maîtrise tac-
tique, d'une intelligence et d'un engage-
ment dont on ne la croyait plus capable.
Elle prit d'ailleurs d'emblée des risques
sympathiques en portant le danger chez
l'adversaire. A l'exemple de Hans-Peter
Zwycker, qui après quelques secondes
déjà alertait le gardien danois. Il fallut
deux actions dangereuses, issues de coup
de coin bottés par Jens Bertelsen et
repris de plein fouet par Jan Moelby
pour que les Suisses, rendus plus pru-
dents, retrouvent un peu de circonspec-
tion. L'alerte avait été chaude à la 12'
notamment, lorsque Karl Engel fut
sauvé par la base du poteau droit de ses
buts.

DUEL
Cet incident excepté, il faut saluer

avec respect l'emprise des défenseurs
helvétiques sur les attaquants adverses
directs, qui faisaient plutôt figure de ter-
reur. Andy Egli, dans un duel très
attendu, ne se laissa nullement impres-
sionner par Preben Elkjaer Larsen. Pas
plus que Charly In Albon ne subit
l'ascendant de Michaël Lautrup. Une
partie de la mission la plus délicate ainsi
accomplie à la perfection, le reste de
l'équipe suisse, sous la conduite d'un
Heinz Hermann au calibre européen, put
s'attacher à forger lentement, mais sûre-
ment un succès impressionnant. . • • -

Barberis (à gauche) reprend le ballon. Son tir permettra à la Suisse de fêter
une magnifique victoire. (Keystone)

KARL ENGEL EN VUE
Il est bien clair que jusqu'au coup de

sifflet final, les Scandinaves restèrent
très menaçants. Mais Karl Engel, à l'ori-
gine de deux coups-francs contre les
siens parce qu'il dépassa ses seize mètres
en dégageant au pied, se racheta à plu-
sieurs reprises en effectuant des arrêts
décisifs. Il amena même le puissant Pre-
ben Elkjaer Larsen au bord du désespoir
en réussissant un arrêt réflexe miracle à
cinq minutes du terme.

LA POISSE ET LA FATIGUE
Il convient de relever encore que

Hans-Peter Zwycker lancé par deux fois
en profondeur par Umberto Barberis,
échoua lors de la conclusion. Mais son
travail de sape usa une défense danoise,
qui malgré les apparences, connut des
problèmes de rythme. Et c'est là, à notre
sens, que la Suisse a gagné son pari. En

jouant franchement sa carte et en refu-
sant de subir la domination adverse.

UN SUCCÈS COLLECTIF
L'équipe suisse a obtenu le résultat

remarquable que l'on sait parce qu'elle a
prouvé une meilleure cohésion que les
Danois. C'est un comble. Georges Bregy
s'affirma finalement au fil des minutes
et fut le joueur complémentaire idéal
que l'on attendait. Alain Geiger et Jean-
Paul Brigger furent bien inspirés et
abattirent un labeur considérable.
Marco Schàllibaum fut parfait comme à
l'accoutumée lorsqu'il évolue avec le
maillot rouge à croix blanche. Reste
Roger Wehrli. Bien doublé, secondé et
épaulé, le libero accomplit lui aussi un
bon match.

Et c'est finalement avec tous . ces
petits plus que l'équipe nationale de
Suisse parvint à passer l'épaule de si
brillante façon. Georges Kurth

Karl Engel : <<J'ai eu très peur...»
Karl Engel: j attribue cette victoire à

notre combativité et à notre collectivité.
La préparation tactique fut parfaite et
nous avons su respecter les consignes
jusqu'au coup de sifflet final. J'ai eu très
peur lors des deux coups-francs que
l'arbitre a accordés aux Danois dans mes
propres seize mètres. Je reconnais qu'il a
sifflé avec raison la première fois, mais il
s'est montré bien pointilleux lors de sa
seconde intervention. Je tiens à remer-
cier sincèrement le public qui a vérita-
blement été notre douzième homme.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suisse 2 2 0 0 2-0 4
2. Norvège 4 1 1 2  2-3 3
3. Eire 2 1 0  1 1-1 2

Danemark 2 1 0 1 1-1 2
5. URSS 2 0 1 1 1 - 2 1

Jean-Paul Brigger: nous avons eu
une certaine baraka. Avec un match nul,
nous aurions été satisfaits. Mais j'estime
que nous avons très bien joué et que
nous avons su garder la tête froide jus-
qu'au bout.

Georges Breggy: nous étions tacti-
quement très bien préparés. Même si ce
match, sur le plan physique, fut plus dur
que ceux du championnat suisse, j'ai per-
sonnellement très bien tenu le coup. Il
est évident que ça fait toujours plaisir
d'être présent dans un onze victorieux.

Me Fredy Rumo (à gauche) et Paul Wolfisberg ont réussi leur pari. (Photo asl)

Rarement la Suisse n'a pris un départ
aussi bon lors de tournois qualificatifs , et
je demeure très optimiste pour la suite,
étant donné qu'actuellement nous som-
mes superbement classés.

Alain Geiger: sur le plan de l'engage-
ment physique ce fut un match plein. Il
est clair que Zwycker. aurait pu réaliser
le k.-o. à deux reprises. Mais force m'est
de reconnaître que si le Danemark avait
égalisé, nous aurions souffert mille
maux. Avec deux matchs et quatre
points, et si le public continue de nous
appuyer comme il l'a fait ce soir, nous
pouvons commencer de nous montrer
sereins pour faire encore les six points
qu'il nous faut pour obtenir la qualifica-
tion.

Bertine Barberis: opération réussie.
Nous avons joué avec dynamisme et
avec beaucoup de mobilité. Le public a
répondu. Lors du départ de mon shoot
victorieux, j'étais très concentré. J'adore
ces ballons à dix-douze mètres sur mon
pied droit. Avec le plein de points après
deux matchs, l'équipe est maintenant
mise sur les rails, mais le terminal est
encore loin. Il ne faut pas oublier que
dans ce groupe, chaque formation peut
battre n'importe qui autant à domicile
qu'à l'extérieur. Regardez la Norvège,
elle a déjà pris trois points. Nous ne
sommes pas champions du monde, mais
vaincre face à une des meilleures forma-
tions mondiales, ça fait bigrement plai-
sir. Surtout que ces sacrés Danois jouent
dans des clubs fort réputés sur le plan
européen.

Heinz Kurth

Les 16 parties du 4e tour principal
de la Coupe de Suisse (20-21 octobre)
auront lieu, à quatre exceptions près,
le samedi. L'horaire des rencontres:

Samedi 20, 14 h. 30: Volketswil -
Winterthour, Dubendorf - Schaff-
house et Diepoldsau - Laufon. -16 h.
30: Kriens • Aarau. -17 h.: Le Locle
- Neuchâtel Xamax. - 17 h. 30: St-
Jean - Servette, Bâle - Langenthal et
St-Gall - Lugano. - 18 h.: Young
Boys - Sion. - 20 h.: Vevey - La
Chaux-de-Fonds et Chiasso - Grass-
hoppers. - 20 h. 30: Lausanne - Stade
Lausanne.

Dimanche 21, 14 h. 30: Bienne •
Granges et Wettingen - Lucerne. —
15 h.: Martigny - Etoile Carouge et
SC Zoug - Zurich, (si)

Coupe de Suisse
L'horaire

La confrontation dans le match
entre André Egli et Elkjar-Larsen
n'a pas eu lieu, ou si peu. En effet,
le Danois n'a pris que cinq fois
l'avantage sur son rival, amenant
un corner et une faute à trente
mètres. Quant à l'ex-joueur des
Grasshoppers, il s'est imposé à
neuf reprises contre le joueur de
Vérone d'une manière toute à fait
correcte, dont quatre fois sur des
balles aériennes. .

Avantage à Engel
Le portier de l'équipe de Suisse

fut nettement plus sollicité que
son vis-à-vis. Toutefois à part
deux erreurs r sanctionnées d'ail-
leurs par l'arbitre - qui amenè-
rent autant de coups francs dan-
gereux à l'intérieur des seize
mètres, et une sortie manquée, le
Neuchâtelois fit un match sans
reproché et sauva l'égalisation à
cinq minutes du coup de sifflet
final en s'imposant de magistrale
façon. D'autre part il réussit éga-
lement dix bons dégagements.
Par contre, il nous a semblé, sans
que cela porte à conséquence, que
peu de dégagements au pied trou-
vèrent tin joueur à croix blanche.
Toutefois nous lui décernerons un
9 sur 10. H. K.

Le duel tant attendu
n'a pas eu lieu !

• NORVÈGE - EIRE 1-0 (1-0)
L'Eire, qui avait fait sensation

en battant l'URSS dans son pre-
mier match du tour préliminaire
de la Coupe du monde, dans le
groupe de la Suisse, a été remise à
sa place par la Norvège qui, à
Oslo, a confirmé qu'elle avait
encore un rôle à jouer en s'impo-
sant par 1-0 (score acquis à la mi-
temps). Et ce après avoir récem-
ment tenu l'URSS en échec (1-1).

Le Norvégien Pal Jacobsen a
été le héros de la rencontre en
inscrivant le seul but de la ren-
contre, à la 43e mninute. Il a ainsi
éclipsé les deux plus fameux de
ses vis-à-vis, Liam Brady (Inter
Milan) et Frank Stapleton (Man-
chester United) qui, eux, ne par-
vinrent pas à tromper une
défense norvégienne assez
rugueuse. Les Scandinaves ont
ainsi remporté leur premier suc-
cès sur l'Eire depuis 1937.

Face à des Norvégiens très
agressifs, les Irlandais n'ont
jamais vraiment trouvé leur bon
rythme. Sur le plan défensif
notamment, ils montrèrent des
lacunes. C'est d'ailleurs sur une
erreur de placement de la défense
irlandaise que Jacobsen, récep-
tionnant une longue balle de
Oekland (Racing Paris) parvint à
battre le gardien McDonagh.

Stade Ulleval, Oslo. 12.500 spec-
tateurs. Arbitre: M. Scheurell
(RDA). But: 43'Jacobsen 1-0.

Norvège: Torstvedt; Fjâlberg
(33' Davidson), Kojedal, Hareide,
Mordt; Soler, Ahlsen, Erlovsen,
Toresen; Oekland, Jacobsen (89'
Henriksen).

Eire: McDonagh; Devine,
Hughton, Lawreson, O'Leary;
Brady, Whelan (68' O'Callaghan),
Grealish, Galvin; Stapleton,
Robinson (69' Walsh). (si)

Bravo et merci
la Norvège

boîte à
confidences

Q

Spéciale
Suisse -

Danemark
Wolfisberg:
«J'avais rêvé...»

«J'avais rêvé que l'Irlande per-
drait ce soir. C'est fait. Je suis heu-
reux déclarait Paul Wolfisberg. Et je
suis également comblé par le public
qui a répondu à l'appel que nous
avions lancé, à savoir un stade plein,
encourageant son équipe. La Suisse a
hier soir tenu son pari. C'est merveil-
leux. La défense, et Karl Engel, ont
tenu le match dès que nous avons
marqué ce but. L'attaque en fait a
fait ce qu'on lui avait demandé. Cette
victoire ne change rien dans ma
décision. Des prises de position ulté-
rieures seront prises avec les diri-
geants de l'ASF mais je ne sais pas
encore si je continuerai ou pas. Pour
l'instant je désire savourer cette vic-
toire extraordinaire pour moi et pour
tuute l'équipe suisse.»

Chanceux
Sepp Piontek, entraîneur allemand de

l'équipe du Danemark, considère ce
résultat un peu chanceux pour la Suisse.
«J'admet que cette équipe sait jouer au
football. Elle l'a montré en première mi-
temps et notamment dans les premières
dix minutes du match. En seconde
période la Suisse a fait jouer sa défense
pour garder le résultat d'une manière
exemplaire. C'est ce qui a fait la diffé-
rence. Il est évident que je suis déçu
d'autant plus que l'Irlande a perdu ce
soir.»

Fabuleux
Gilbert Facchinetti ne pouvait plus

parler. Mais il a trouvé quand même
le moyen de dire: «Cette victoire est
fabuleuse. Elle revalorise tout le
football suisse».

Fredy Rumo entouré
Me Fredy Rumo, on le devine, fut très

entouré hier soir. Avant le début de la
rencontre, il s'est tout de même livré au
jeu de l'interview. «2 à 0 pour l'équipe de
Suisse» a-t-il déclaré. Il ne s'est pas
beaucoup trompé. Il s'est aussi déclaré
extrêmement heureux de l'affluence
enregistrée hier soir au Wankdorf. «Mal-
gré les malheurs et les problèmes que
nous avons connus, tout le monde s'est
senti concerné.»

5000 Danois
Il s'appelle Bonde Ame et il vient

du sud de Copenhague. Il a pris qua-
tre jours de congé. Il aura fait 2500
kilomètres pour venir voir jouer son
équipe. Pourquoi? Parce que, dit-il,
«beaucoup de Danois à la suite de la
campagne européenne en France ont
été enthousiasmés. Et un extraordi-
naire élan s'est formé dans tout le
pays. C'est pour ça que ce soir, 5000
Danois sont présents au stade du
Wankdorf».

Ambiance de fête
Ambiance de fête ou ambiance retrou-

vée à la gare de Beme hier après-midi
dès 16 heures qui d'un bout à l'autre de
ses quais voyait déferler un tas de sup-
porters tant zurichois que genevois ou
même neuchâtelois arrivés par le train.
Au milieu de cette horde de Suisses, dra-
peaux et trompettes en tête, un carré au
milieu de la gare, un carré danois qui
entonnait des chants incompréhensibles
à notre langue mais fort sympathiques.

Une dizaine de cars tous allemands
déversaient eux des supporters danois
pris en charge au départ des ferry-boats
et qui avaient déjà roulé plus de mille
kilomètres, des cars colorés de rouge et
de blanc.

Zéro de conduite
Zéro de conduite à l'ASF pour

n'avoir pas écrit une seule ligne en
français dans son programme offi-
ciel. A croire que les Romands
n'existent pas!

Eric Nyffeler



Spirale
politicienne

a
Les élections communales

auront lieu le 25 novembre,
simultanément dans les quatre-
vingt-deux communes jurassien-
nes. Elles ne seront véritable-
ment «politiques» que dans une
minorité de localités. Dans les
plus importantes, où chaque
p a r t i  est organisé.

La campagne n'a pas encore
été lancée. En f a i t, la pré-campa-
gne s'ouvre à peine. Pré-campa-
gne car avant de se lancer dans
la bataille électorale, il f aut trou-
ver les citoyens qui acceptent de
se présenter.

Cette recherche de candidats
se déroule en coulisses. Elle est
âpre et souvent bien amère. Les
notables des partis y  vont avec
délicatesse. Surtout ne rien
brusquer. Mais de discussion en
discussion, un candidat se p r o -
f i l e .  Un petit  coup de pouce et il
se retrouve en lice, sans de réel-
les chances d'être élu souvent
On appelle cela pudiquement du
dévouement à une cause.

Et il y  a ceux dont l'ambition
est aff ichée depuis longtemps et
qui n'en ratent pas une pour se
lancer à l'eau. Ne leur jetons pas
la pierre.

Car si les candidats ne man-
quent pas dans les localités
importantes, où le jeu politique
est l'aff aire des p a r t i s, ceux qui
briguent spontanément un poste
de conseiller communal ou de
maire dans une petite commune
sont rares. A les entendre, c'est
pour «dépanner» qu'ils accep-
tent de f aire acte de candidature.
Cette aff irmation n'est pas usur-
Q&6»

La politique, «c'est ennuyeux
et les tactiques ne sont pas tou-
jours très reluisantes», dit-on.

Mais ce désintérêt pour le
débat démocratique «appliqué»
ne s'explique-t-il pas p a r  le f ait
que l'on ne cesse de réf léchir en
terme électoral, de concept et de
dogme ?

Bon nombre de personnes
seraient prêtes à déf endre des
idées dans un conseil communal
si l'on ne tentait pas à la pre-
mière occasion de leur coller une
étiquette. Plus que tout autre
élection, les élections communa-
les permettent de briser cette
«spirale politicienne».

Comment ? En accordant une
importance relative aux campa-
gnes menées par les partis poli-
tiques, qui ont une tendance
toute naturelle à tout ramener à
une question de sièges et de
pourcentages. Ceci est vrai dans
les communes de moyenne
importance ou certains politi-
ciens — dont les ambitions sont
au demeurant honorables — ten-
tent de s'imp lanter uniquement
pour avoir une antenne— électo-
rale à f a i r e  valoir plus tard sur
le plan cantonal—

Pierre VEYA

Un divorce sans cri et sans douleur
Le concordat et les 26 conventions sur le partage des biens
entre Berne et le Jura envoyés aux députés

Le divorce entre le canton de Berne et le canton du Jura est
consommé. Sans cri et sans douleur. Pour autant que les parlemen- i
taires des deux; Etats ratifient le concordat concernant le partage
des biens et les vingt-six conventions qui lui sont liées. Cette ratifi-
cation est un acte de confiance envers les deux guvernements qui
ont mené à bien des négociations délicates, tant sur le plan politi-
que que sur un plan purement technique. Elle se déroulera simulta-
nément le 8 novembre à Berne et à Delémont. Dans sa valise, le
canton du Jura et ses institutions autonomes ont reçu au titre du
partage définitif 292 millions de francs.

En cas de rejet, les deux gouverne-
ments ont admis que les dossiers seraient
transmis au Tribunal fédéral qui aurait
la lourde tâche de l'examiner et de tran-

cher dans le vif. Dans ce cas, l'accord ris-
querait d'être repoussé jusqu'au calendes
grecques.

Pour les députés, cela signifie qu'ils

sont placés devant une seule alternative:
c'est tout ou rien. C'est un peu frustrant
pour des parlementaires mais c'est sans
doute la seule manière d'éviter un déra-
page politique.

Le partage des biens entre le canton
de Berne et le canton du Jura a été
entamé il y a tantôt quatre ans. Il est
issu d'une procédure complexe et qui, sur
bon nombre de points, fera jurispru-
dence. Les négociations se sont déroulées
dans le souci de permettre une con-
tinuité administrative, de permettre à
l'Etat jurassien de fonctionner normale-
ment dès son entrée en souveraineté (1er
janvier 1979). Sans entrer dans plus de
détails, des accords provisoires et parti-
culiers ont été signés dans ce sens. La
Confédération n'est jamais intervenue
dans les discussions et elle ne figure pas
dans les accords comme cosignataire; les
deux cantons ayant choisi de mener des
négociations intercantonales directes.

P. Ve.
? Page 27

34e Trophée mondial de l'accordéon

Le 34e Trophée mondial de l'accor-
déon a commencé et déjà 30 concurrents
(tous sont arrivés sains et saufs hier
après-midi), venant de 11 pays, affron-
tent le jury dans des épreuves de sélec-
tion. Organisation originale, bénéficiant
d'innovations inédites, 14 jeunes musi-
ciens, ils n'ont pas 18 ans, se présente-
ront cet après-midi dès 14 h. 30 à la pre-
mière épreure. L'un après l'autre ils
devront jouer les morceaux imposés,
musique originale choisie parmi les par-
titions primées au concours internatio-
nal de composition pour accordéon. Les
candidats qui auront obtenus au mini-
mum 60 pour cent des points décernables
seront invités à se présenter vendredi
après-midi (14 heures) aux finales caté-
gorie junior. Ils se produiront alors dans
des morceaux de leur choix.

Vendredi.matin (8 h. 30), 16 concertis-
tes se présenteront aux épreuves élimi-
natoires. Ce sont des musiciens profes-
sionnels, maîtres de conservatoire, solis-
tes. Chaque exécutant jouera deux mor-
ceaux imposés, sélectionnés de la même
façon que les précédents. Le jury dési-
gnera ensuite les finalistes admis à se
présenter aux dernières épreuves samedi
matin (8 h. 30).

Tous les concours ont lieu au Conser-
vatoire, Léopold-Robert 34, ils sont
ouverts au public, l'entrée est libre.

Le jury est composé de 13 membres,
chiffre porte-bonheur. Chaque pays
représenté par un concurrent a la possi-
bilité de produire un membre du jury.
Onze membres proviennent de Belgique,
Autriche, Espagne, France, Italie,
Monaco, Portugal, Pologne, Tchéco-
slovaquie, Mexique. Gilbert Schwab
représentera la Suisse, Fernand Lacroix

de Genève exercera la fonction de prési
dent. _. , „

D. de C.
? Page 19

C'est parti à La Chaux-de-Fonds !
D. de C. ¦
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Un prisonnier, évadé des pri-
sons de Neuchâtel le 5 août der-
nier, a été arrêté mardi dans la
région parisienne; a annoncé
hier la police. Il est actuelle-
ment ténu à la disposition des
autorités judiciaires du canton
de Neuchâtel.

Condamné pour cambriolage,
Jean-Pierre Lesquereux s'était
évadé en compagnie d'un autre
détenu. Pour ce faire, ils
avaient scié les barreaux de
leur cellule, (ats)

Paris: £vàcl&
neuchâtelois pincé

«On ne fait pas d'une brouette un jet» lançait, hier, le député
popiste F. Blaser pour exprimer son absence d'illusion sur la capa-
cité novatrice de la majorité du Grand Conseil.

D'une certaine manière, pourtant, le Grand Conseil neuchâte-
lois a montré hier qu'il ressemble à une brouette à moteur à réac-
tion. En ce sens qu'il semble toujours y avoir comme un hiatus
entre la force motrice des idées débattues et la modestie terre à
terre des réalisations auxquelles elles s'appliquent. Et en ce sens
aussi que le principe de la réaction, ici, se manifeste plus dans le
sens politique du conservatisme que dans une dynamique progres-
siste!

Du strict point de vue du rendement mécanique, c'est très mau-
vais. On utile une débauche d'énergie pour cahoter sans guère sor-
tir la roue de l'ornière.

Exemple remarquable: la «réforme»
de la loi cantonale sur les droits politi-
ques. Il a fallu deux ans de travaux, 17
séances de la Commission législative

qui a examiné une centaine d'amende-
ments, sans parler de tout le travail
préparatoire du projet par les services
de l'Etat, pour accoucher du texte qui,
hier, a encore fait l'objet de quatre
heures de débat avec vote de 34 amen-
dements. Avec, pour seul résultat,
deux innovations significatives, dont
seule la dernière constitue un progrès:
un allongement considérable des
délais d'exécution des intitiatives
populaires, et la possibilité pour les
électeurs de dire désormais deux fois
«oui», à une initiative et à un contre-
projet.

Il est vrai que la notion de progrès
est éminemment interprétable. On l'a
vu hier encore avec le second objet

majeur de ce long dernier jour de ses-
sion: la question des épreuves de con-
naissances scolaires. Dans laquelle
s'affrontent, comme on sait, les
tenants de la méthode «humaine»
d'orientation scolaire, permettant à
l'élève d'être dirigé vers telle ou telle
section en exprimant ses capacités
évaluées par des pédagogues, et les
partisans de la méthode nouvelle où le
caractère plus sélectif des épreuves se
double d'une correction informatisée,
les élèves étant «cotés» sur la base de
réponses cochées parmi plusieurs pos-
sibilités. Sur le sujet , les progressistes
patentés étaient plutôt du côté de la
tradition, alors que les conservateurs
bon teint ne juraient que par le pro-
grès technique. En fait de question,
celle-ci n'est pas tant à choix multiple,
mais porte sur deux visions de l'école
et de la société. Et en fait d'épreuve,
c'en fut une de force. Remportée par
les progressites de la conservation.

Vous voyez qu'il devient même dif-
ficile de savoir, par moment, qui est
quoi, de la brouette et des réacteurs.

Encore heureux que la machine
démocratique s'use davantage quand
on ne s'en sert pas que quand on s'en
sert ainsi.

Michel-H. KREBS

• Compte rendu en page 24.

Tribunal de district
de Moutier

Le prévenu
a mal digéré
la drogue...
• URE EN PAGE 27
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Roger Graber, de Buttes, est moniteur

samaritain de la section locale depuis
1965. Chaque fois qu'une manifestation se
déroule dans son village, il répond présent
avec sa trousse de sauvetage sous le bras:
- La Fête des lutteurs de la Montagne

de Buttes, les courses d'estafettes, la des-
cente alpine Chasseron - Buttes: je me
trouve toujours dans les coulisses.

Depuis trente ans, il n'a encore jamais
dû donner les premiers soins à une per-
sonne victime d'un grave accident. Il tou-
che du bois. Car un samaritain ne se
réjouit jamais du malheur des autres,
même s'il est préparé pour y faire face:
- Le moniteur doit suivre deux cours

chaque année. Je m'y rends régulière-
ment.

Si la section de Buttes compte 18 sa-
maritains, Roger Graber aimerait bien
recruter de nouveaux membres. Pour
assurer la relève. L'appel est lancé.

(jjc - Photo Impar - Charrère)
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De For pour les vignes

En automne, alors que le soleil brille
dans les montagnes et dans les hauts dfi
canton, le brouillard s'étale comme un
écran au bord du lac. Les choses chan-
gent généralement en f i n  de matinée, le
ciel bleu réapparaît avec Sieur Soleil.

La température s'élève aussitôt de plu-
sieurs degrés et chacun d'entre eux est de
l'or pour le vignoble. Les grains grossis-
sent et, surtout, se gonflent de sucre, atout
de base pour les futurs vins 1984.

Les vendanges ont déjà commencé
dans certains parchets. Les viticulteurs
qui ont le courage d'attendre quelques
jours encore avant de procéder à la
récolte seront gagnants finalement sur le
plan de la. qualité.

En viticulture, les retardataires sont
souvent les mieux servis, (rws)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS— «Si on me
condamne, je me suicide!»
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LE LOCLE. - Au prochain Conseil
général: des sous pour une im-
plantation industrielle.
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Le Locle
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-

18 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 11 49.

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

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

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

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

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

14 h. 30-17 h. 30.

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 30, spectacle Brazil

Show.
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. -̂/.k ^-Plateau Libre: dès1 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. Musée: L.
Robert, Anker et art sacré du XVe siècle.

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

groise contemporaine», 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 "Loewer,
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., Kreis,
place Pury. 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: <g! (038) 55 10 32 (le

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

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

La femme flambée.
Rex: 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

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

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

(g} 53 34 44.
Ambulance: (g) 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Travers
¦ 

. . ¦' ¦ ¦ ' ¦' ¦
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La femme
flambée.

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,

(3 61 10 78.
Police cantonale: g} 61 14 23
Police (cas urgents): gs 117.
Police du feu: (g! 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

(g) 63 19 45; non-réponse, (g) 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, g} 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: g! 143.
SOS alcoolisme: <g} (038) 33 18 90.

La C ha ux-de~ Fonds

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. <g} 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., (g) 23 24 26.

Informations touristiques: (g) 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

23 98 00, 8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: g} 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: (9 26 06 30 et

(038) 25 38 45ou 31 6564. ,s
Crèche de l'amitié: Manège 11, g) 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 02840 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 stomisés, Ligue contre la
tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 1623.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 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: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Pil-

lonel, Serre 61. 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., 0 28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs: Ronde 21,
• ,028 40 22. . -,

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: 0 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
ABC: 20 h. 30, L'angoisse du gardien de but

au moment du penalty.
Aula du gymnase: 20 h. 30, Le coeur con-

gelé.
Corso: 20 h. 45, Under tire.
Eden: 20 h. 45, Notre histoire; 18 h. 30, Le

bas de soie noire.
Plaza: 20 h. 45, Dead zone.
Scala: 20 h. 45, Le jumeau.

La Sagne
Cure: expo peintres et artisans des vallées,

14-21 h.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Rue Case-Nègre.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08
ou 41 46 41.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Pinot simple flic
Ludothèque: ma et je, 15-17 h
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

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

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, Un amour de Swann.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: expo peintures de

Pierre Michel.
Galerie Michel: expo Miep de Leeuwe et

Hans Gritter, peintres hollandais, lu,
ma, ve, 17-20 h., me, sa, 15-18 h, di,
10-12 h.

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

Galerie Schûrer: expo tableaux de Silvia
Bemasconi et sculptures d'Annemarie
Wiirgler.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h.. 14-17 h.

Apollo: ferme.
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: 19 h. 50, L'homme à la chaîne

d'acier; Piraten sender Powerplay.
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.

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

Jura bernois

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

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma, 23 octobre à 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase. Etude pour la
participation aux cultes de novembre et
de décembre. Etude des diverses oeuvres
pour le prochain concert des Rameaux.

Contemporains 1917. - Me 7 novembre, à
11 h., à l'Hôtel de la Croix d'Or, repas
d'automne en famille. Inscriptions jus-
qu'au sa 3 novembre à R. Jobin, N.-Droz
204,026 04 86.

La Jurassienne, section FMU.— Courses:
Les Avattes - Mt Cochet, sa 10 nov.,
org.: A. Vuille - M. Zehr. - Groupe de
formation: Les Sommêtres, sa 10 nov. -
Gymnastique: le me de 18 à 20 h., Centre
Numa-Droz. — Aînés: le lu dès 17 h. 30,
collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Sonntag 21
Okt.: 9.30 Uhr Mitwirkung Predigt
Christ. Kath. Kirche St-lmier. Abfahrt 9
Uhr vor dem Bahnhof SBB - Nachmit-
tag: Festival du Haut-Vallon, La Per-
rière. - Mittw. 24 Okt.: Probe im Cercle
St-lmier. Abfahrt 19.45 vor dem Bahn-
hof SBB.

Société d'éducation cynologîque. -
Entraînements: sa, 20 octobre, à 14 h., au
chalet (M.B. - S.G.). Me 24 oct., à 19 h.,
au chalet (G.B.).

Union chorale. - Ma 23 octobre, 19 h. 30,
solfège; 20 h. 15, répétition d'ensemble.

Union féminine Coop. - Me 24 octobre à
20 h., au Britchon, M. Clémence présen-
tera des diapositives: «Roches, cristaux
et minéraux.

Société d'éducation
cynologîque

Dimanche 14 octobre, le dernier concours
ouvert «défense» avant le championnat
suisse, a été organisé par le Club cynologî-
que de Gollion, à Morrens.

Les résultats obtenus par nos 4 représen-
tants sont les suivants:

Classe A: 9. Pellissier Danielle avec
Roxane, 152 points, ment. B; 10. Guizzardi
Fabrizio avec Rocky, 136 points, menti S.

Classe DI: 8. Gross Christine avec Jim,
283,5 points, ment. Ex; 9. Gross Silver avec
Jef , 281,5 points, ment. Ex.

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

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pfiquier,
0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Halle-cantine: 8e Comptoir fr.-monta-

gnard, 19-22 h.
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 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 (Wïcka 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 2111 51.
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, Carmen.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

0 66 1853.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Erard,

066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

• communiqué
Montfaucon: Ve 19 et sa 20 octobre, dès

20 h., se déroulera le loto organisé par
l'Union sportive et la Société féminine de
gymnastique Montfaucon - Les Enfers, à la
halle de gymnastique.

w®m MMXM
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a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

THIERRY
le 16 octobre 1984

Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
DUPLAIN

Commerce 97
2300 La Chaux-de-Fonds

26948

« Si on me condamne, je me suicide ! »
Un vaudeville à l'audience du Tribunal de police

D arrive que le tribunal soit l'objet d'un chantage. Le prévenu tente en
général d'influencer la décision du président en menaçant d'attenter à ses
jours. C'est exactement ce qui s'est passé hier à l'audience du Tribunal de
police à l'Hôtel judiciaire. A la fin d'une journée fort calme, le président du
tribunal, M. F. Boand assisté de Mlle D. Girardin, fonctionnant comme
greffier, a appelé la cause de P.-R. C. Un cas relativement banal de
diffamation, calomnie et abus de téléphone. Pourtant l'audience a frisé le
grand comique avec les remarques perpétuelles de P.-R. C. vis-à-vis des
plaignants, M. et Mme C. et M. M., et son entêtement à nier les faits. En
revanche, les sourires ont disparu quand le prévenu a déclaré: «Si on me
condamne, je me suicide!». M. F. Boand ne s'est pas gêné pour dire à P.-R. C.
combien il détestait ce chantage. D a visiblement voulu apaiser les esprits en

différent le jugement au 7 novembre prochain.

Dans les neufs causes programmées
hier, deux n'ont pas été entendues, les
plaintes ayant été retirées suite à un
arrangement entre les deux parties. Le
fameux «western des neiges» (Impartial
du 10 janvier 1984) n'a pas eu un épilo-
gue digne de son scénario. R. G. était
accusé d'avoir menacé A. P. et ses deux
enfants au moyen d'une carabine à air
comprimé. Toute la lumière ne sera pas
faite sur cette affaire puisque les avo-
cats, après un dur marchandage, ont pu
contenter leur client respectif. La plainte
de B. H. contre M. B. pour lésions corpo-
relles simples a aussi pris le chemin des
archives.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Deux affaires d'ivresse au volant ont

connu des sorts bien différents. Dans le
premier cas, F. D. N. a écopé de 18 jours
d'emprisonnement ferme et de 100
francs d'amende. Le prévenu avait été
intercepté alors qu'il roulait avec 2,2
pour mille d'alcool dans le sang. Ce juge-
ment, sévère de premier abord, s'expli-

que par la récidive de F. D. N. Le tribu-
nal a tenu compte de circonstances atté-
nuantes et n'a pas infligé la peine réqui-
sitionnée (30 jours d'emprisonnement et
200 francs d'amende).

Dans le second cas, G. T. n'a été con-
damné qu'à une peine de 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à 400 francs d'amende. G. T.
avait embouti une voiture et pris la
fuite. «J'ai eu peur, j'ai paniqué, admet-
il. Je suis rentré chez moi et je me suis
caché sous le lit pour échapper à la
police». Les policiers l'ont évidemment
trouvé, avec 1,4 pour mille d'alcool dans
le sang. La naïveté ainsi que un compor-
tement jusqu'ici irréprochable ont décidé
le président Boand a faire preuve de clé-
mence.

À LA GESTAPO
Il est frappant de constater combien

l'atmosphère du tribunal apaise les
rognes. P.-R C, le maître-chanteur au
suicide, fait exception à la règle, dès son

entrée dans la salle, il s est mis à invecti-
ver la partie adverse. Accusé de diffama-
tion et de coups de téléphone anonymes,
il a tout nié. Pourtant il avait signé des
aveux. C'était sous la menace à la
Gestapo (Police cantonale), s'est-il
écrié. Ils m'ont obligé à signer si je
voulais sortir de là. Le ton a continué
de monter et P.-R. C. s'est entêté à nier
et à détourner les questions. Sa culpabi-
lité semble évidente et il serait étonnant
que ses menaces de suicide empêchent
M. F. Boand de le condamner.

J. H.

Gros crédits et long train de
motions et interpellations

Au prochain Conseil général

Les membres du Conseil général ont coché la date de lundi 29 octobre sur leur
agenda, c'est ce soir-là, dès 20 h., qu'ils sont appelés à tenir séance à l'Hôtel de
ville. Menu substantiel soumis à leur attention une fois de plus, dont le train
de motions et interpellations, fort de 17 wagons, n'est pas le moindre. Mais
avant cela, les conseillers généraux examineront un rapport de l'exécutif leur
demandant l'accord â un crédit d'investissement de 896.000 francs, somme
destinée à l'acquisition d'appareils médicaux ainsi que pour des travaux de
réfection à l'Hôpital de la ville. Seconde demande de crédit, extraordinaire
celle-là, de 200.000 francs et 225.000 francs destinés à l'acquisition des immeu-
bles sis aux numéros 12 et 14 de la rue de la Boucherie et à leur rénovation.
Nous reviendrons bien entendu plus en détail sur ces deux importantes
demandes de crédit dans une prochaine édition. Voici néanmoins le libellé de
celles des interpellations et motions qui n'ont point encore paru dans cette
page, (imp.;

AMIANTE
Ces derniers mois, le Parti socialiste

ouvrier mène une campagne de dénon-
ciation active des dangers de l'amiante,
d'information de la population des lieux
«contaminés» et d 'interpellation des
autorités. Il a encore tenu une con-
férence de presse dans le canton et
envoyé une lettre ouverte au Conseil
d 'Etat.

D 'autre part, le directeur des ventes
d'Eternit a déclaré qu'au plus tard en
1990 l'amiante sera (iéfpdtivement banni
des produits en fibrociment destinés à
l'industrie suisse du bâtiment. Donc si
Eternit peut continuer d'empoisonner
jusqu'en 1990 c'est que la loi l'y  autorise.

Lors de la séance du 29 août 1984, le
Conseil communal s'est engagé à appro-
fondir ce problème. Nous proposons que
le Conseil communal:

- Fasse l'inventaire de tous les bâti-
ments publics et privés (salles, grands
magasins, etc.) sur la base de la liste de
l 'Office fédéral de l'environnement et
complétés par une enquête interne, et
rende publics les résultats, ainsi que les
noms des entreprises ayant déjà effectué
les travaux de flocage.

- Nomme une commission d'enquête,
qui puisse demander des expertises
scientifiques si les revêtements présen-
tent un aspect de dégradation et un enlè-
vement complet en cas de danger pour
des personnes exposées.

- S 'engage à ne plus autoriser l'ins-
tallation de revêtement d'amiante ou de
flocages, aussi très dangereux pour les
travailleurs qui l'effectuent , sur tout le
territoire communal.

Motion signée par Suzanne Loup et
consorts.

COMPENSATION
AU RENCHÉRISSEMENT

Le 18 févr ier  1984, la conférence
nationale de la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment (FOBB) a refusé
le résultat des négociations sur la com-
pensation du renchérissement dans le
secteur du bâtiment. En même temps, les
ouvriers du bâtiment affiliés à la FOBB
ont décidé de dédire la convention collec-
tive nationale de travail pour les sec-
teurs construction et génie civiL Les
ouvriers du bâtiment en ont assez. Si
l 'on regarde ce qui se passe sur les chan-
tiers, on voit qu'ils ne sont plus disposés
à se soumettre sans autre aux machina-
tions des entrepreneurs. Depuis deux
ans, les entrepreneurs ne paient plus que
les deux tiers du renchérissement. En
1983, ils n'ont versé que 4% au lieu des
6,1 % nécessaires. Pour 1984, ils ne veu-
lent verser que le 1,5% au lieu de 2,1 % et
cela uniquement à partir du mois de
février. A cela s'ajoute le fa i t  que
l'ouvrier doit travailler de plus en plus
vite et produire de plus en plus. Les
entrepreneurs ne remettent pas seule-
ment la compensation du renchérisse-
ment en question mais finalement aussi
les syndicats.

Beaucoup d'entreprises de construc-
tion reçoivent des commandes parfois
juteuses de la part de la commune. Dans
l 'intérêt des travailleurs et de leur syndi-
cat, la FOBB, mais aussi dans l'intérêt
de l'ensemble de la population labo-
rieuse de La Chaux-de-Fonds, les entre-

prises qui ne versent pas l'entière com-
pensation du renchérissement ou qui,
d'une manière ou d'une autre, ne respec-
tent pas la convention nationale, ne doi-
vent pas recevoir de commandes de la
part des pouvoirs publics.

C'est la raison pour laquelle nous pro-
posons que le Conseil communal et des
autorités compétentes étudient ce prin-
cipe au moment de l'adjudication des
travaux. Principe réalisé d'ailleurs à
Genève et Meyrin, dans le but de pren-
dre contact régulièrement avec la FOBB.

Motion signée par Suzanne Loup et
consorts.

ENERGIE
Les 22 et 23 septembre 1984, la popu-

lation chaux-de-fonnière a largement
accepté les deux initiatives f édéra les  qui
proposaient une nouvelle politique en
matière d'énergie.

Comme ces propositions ne seront pas
réalisées p a r  la Confédération et afin de
tenir compte de la volonté exprimée pa r
les citoyennes et citoyens de notre ville,
nous invitons le Conseil communal à
étudier la mise en œuvre à La Chaux-de-
Fonds des mesures préconisées par l'ini-
tiative énergétique (promotion des sour-
ces d'énergie indigènes renouvelables et
économies d'énergie).

Motion signée par Michel von Wyss et
12 cosignataires émanant du pso, pop et
parti socialiste.
4E CHAÎNE

Il y  a trois chaînes de TV en Suisse.
Une pour le Tessin, une pour la partie
alémanique et une autre pour le bassin
lémanique.

Le Conseil communal peut-il interve-
nir auprès du Conseil fédéral et de la
SRR pour que soit examinée l'opportu-
nité de créer une 4e chaîne à l'usage des
régions jurassiennes en général et de
notre canton en particulier. Si cette
opportunité ne parvient pas à franchir
la Thielle, une seconde suggestion pour-
rait être faite: dispenser les téléspecta-
teurs non concernés par la SSR du paie-
ment de la taxe TV.

Interpellation signée par Pierre
Kobza et consorts.

VENTE D'APPARTEMENT
Le phénomène des ventes d'apparte-

ments, dites «congés-ventes» dans les
immeubles locatifs , prend une ampleur

alarmante pour la population de notre
ville.

Ces opérations, presque toujours à
caractère spéculatif, touchent des loca-
taires installés, souvent, depuis de nom-
breuses années.

Un droit aussi fondamental que celui
de pouvoir se loger d'une manière stable,
ne peut être remis en question.

Sans s'opposer aux PPE dans les
immeubles construits à cet usage,
l 'observation de la mutation d'un
immeuble locatif en PPE nous démontre
que de nombreux problèmes seront sou-
levés, face à la diversité de ses habi-
tants. Par exemple, un locataire ayant
acquis son appartement, pourrait se
retrouver devant la situation aberrante
d 'être co-responsable de son voisin resté
locataire à l'occasion de réparations.

Le Conseil communal se préoccupe -t-il
de cet important problème et quels sont
les moyens d'interventions ?

Interpellation signée par Michèle
Gobetti et consorts.

VALORISATION DU BOIS
Le bois est un matériau indigène par

excellence, malheureusement trop peu
utilisé dans l 'industrie de la construction
de notre région. Des structures métalli-
ques ou de béton armé lui sont, à notre
avis, trop souvent préférées, sans que
l 'économie et l'esthétique y  trouvent tou-
jours leur compte.

Le Conseil communal, sans doute con-
scient de la situation précaire qui pré-
vaut actuellement dans l'économie sylvi-
cole, peut-il faire connaître sa position
quant à la promotion du bois dans les
constructions publiques communales ou
autres réalisations d'importance, où la
Commune est intervenue d'une manière
ou d'une autre, (ex: Polyexpo).

En outre, ne pense -t-il pas qu'il est
nécessaire de favoriser l'utilisation du
bois par un certain nombre de modifica-
tions des règlements applicables en
matière de construction ?

Interpellation signée par Willy Gerber
et consorts.
DIVERSD7ICATION

Même à l 'échelle d'une ville ou d'une
région, la diversification des énergies est
souhaitable et possible. En p a r t i c u l i e r,
la recherche de ressources indigènes,
renouvelables ou tout simplement gaspil-
lées vaut la peine d'être tentée. A titre
d'exemples, ,et sans parler du solaire,
citons les récupérations et stockages à
basse température dans le sol, le turbi-
nage d'eaux usées, la récupération de
chaleur à partir de déchets industriels
ou de bois, la préparation de biogaz à
partir des boues de la STEP, l'utilisation
de rejets thermiques non encore exploi-
tés (liste non exhaustive !).

Le Conseil communal est invité à
dresser l'inventaire de ces perspectives et
à formuler diverses propositions concrè-
tes.

Motion signée par Jean-Jacques
Miserez, Serge Vuilleumier, Paul-André
Colomb, Danièle Delémont, Jacqueline
Bezencon, Jean-Claude Leuba.
HARMONIE ÉCONOMIQUE

Le développement harmonieux du
canton implique que toutes les régions
soient concernées et non seulement le
Littoral neuchâtelois. Aussi est-ce avec
surprise et regret que l'on apprend que
sur 16 entreprises nouvelles du secteur
tertiaire implantées ces dernières années
dans le canton, aucune ne l'a été dans
les Montagnes. Cela signifie-t-il que le
service cantonal chargé de la promotion
industrielle ne jouerait p a s  le j e u  de
l'équilibre entre régions ?

Le Conseil communal est-il intervenu
à ce sujet ou ne juge-t -ilpas opportun de
le faire? Se satisfait-il au contraire de
cette situation à nos yeux intolérable ?

Interpellation signée p ar Jean-Jac-
ques Miserez et consorts.

La mort du collège
et la naissance du square

Travaux d'automne des Travaux publics

Le collège de Bonne Fontaine, appelé à disparaître dès la semaine prochaine. Le
terrain vague deviendra un joli square-place de jeux pour les habitants des ruelles

des Jardinets et des Buissons (en bas). (Photo Impar-Gladieux)

Le vénérable collège de Bonne Fon-
taine ne sera plus dès lundi 22 octobre.
La Direction des Travaux publics a
décidé de sa démolition. Elle se fera une
semaine durant. La construction a été
érigée en 1884. Elle n'était plus utilisée
comme bâtiment scolaire — sa première
affectation — depuis de longues années.
Les locaux servaient depuis lors d'entre-
pôts et de débarras. Mais le collège de
Bonne Fontaine restera célèbre pour
avoir abrité la naissance du Vivarium!
L'institution a déménagé entre temps.

Les travaux de démolition dureront
une semaine. Des restrictions de circula-
tion seront établies pour, bien entendu,
parer à tous les risques possibles d'inci-
dents. Piétons et automobilistes seront
dûment mis en garde.

Que va-t-on faire de cette aire désor-
mais vide? Rien pour l'instant. Les TP

verront le problème sous cet angle au
printemps prochain.

Ce qui est sûr et certain en revanche
est l'affectation prochaine du terrain
vague sis entre les ruelles des Jardinets
et des Buissons. Les travaux commencés
ces jours (et terminés au printemps pro-
chain) permettront la création d'un
square. Destiné aux riverains. Bancs et
fleurs et gazons jolis et place de jeux
pour servir à l'agrément des petits et des
grands. La parcelle appartient à la com-
mune; entourée d'un muret, surmonté
d'une clôture, elle sera flanquée de quel-
ques places de stationnement disposées
en épis, au sud (ruelle des Buissons).

(Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières M ***' 31

34e Trophée mondial de l'accordéon

Page 17 -Ht
Le palmarès sera énoncé dimanche

matin (10 h. 30), place du Carillon, les
prix remis l'après-midi à la Maison du
Peuple (16 heures) suivis d'une audition
des lauréats.

ALAIN MUSICHINI
ET ARIANE FRANCESCHI
VENDREDI SOIR
À LA SALLE DE MUSIQUE

Avant même que n'aient débuté les
premières épreuves, les organisateurs
pouvaient déjà affirmer que le 34e Tro-

phée mondial de l'accordéon, pour la
deuxième fois en Suisse, suscite un grand
intérêt dans toute la région.

La présence d'Alain Musichini «Prince
de l'accordéon 1981», vainqueur des Cou-
pes mondiales 1981 à Kansas City, la
présence d'Ariane Franceschi-Bilat (Tro-
phée mondial 1973 en catégorie junior),
vendredi soir (20 h. 15) à la Salle de
musique, où ces virtuoses se produiront
lors du concert de gala aux côtés d'autres
vedettes, attirent le regard d'un nom-
breux public.

D.deC.

C'est parti !
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Ecole de danse Jacqueline Forrer
Le Locle

REPRISE DES COURS pour enfants et adultes:

Lundi 22 octobre
Danse - Gymnastique douce - Assouplissement -
Travail du dos

Renseignements £? 039/23 31 91 91 32319

Cherche

jeune
manutentionnaire
pour travaux de laboratoire.

Semaine de 5 jours .

Bon salaire.

S'adresser à
Charles-Henri Montandon
charcuterie. Les Ponts-de-Martel
<gy 039/37 11 60. 91 403£8$ Ville du Locle

??lii*
Service de l'électricité

EMONDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Service
de l'Electricité fera procéder pro-
chainement, à l'émondage des
branches présentant un risque pour
les lignes électriques.

Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de facili-
ter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
l En cas d'abattages à proximité de

ses lignes aériennes, le Service de
l'Electricité met gratuitement le per-
sonnel et l'outillage nécessaire à la
disposition des bûcherons, pour
prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser
par écrit au moins 3 jours à

' l'avance.

Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par des
abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabi-

! lité incombe à l'auteur du dom-
| mage.

SERVICES INDUSTRIELS

LA DIRECTION

Temple de La Chaux-du-Milieu

Dimanche 21 octobre 1984, 16 h

Concert
avec:

Hiroko Kawamichi soprano et

Naomi Mihara à la harpe.

Musique européenne et japonaise.
Entrée libre. gi-soesg

Abonnez-vous à L'Impartial

Cercle catholique
Le Locle

matches
aux
cartes
Vendredi 19 octobre 1984
Vendredi 23 novembre 1984
Vendredi 7 décembre 1984
Vendredi 11 janvier 1985
Vendredi 15 février 1985
Vendredi 15 mars 1985

91-32331

Cherche

jeune boucher
| pour travaux de laboratoire.

Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

S'adresser à
Charles-Henri Montandon
charcuterie. Les Ponts-de-Mar-
tel, <p 039/37 11 60. 9,-403

URGENT
Restaurant du Doubs
Les Brenets, cherche

sommelier (ère)
extra
veuillez téléphoner

<0 039 / 32 10 91§. gi s?

l|28̂  CL. EXTRA

GOBET SA
Parc 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable des tenanciers, le

Café-restaurant du
Cercle Ouvrier du Locle
EST À REMETTRE
Café-restaurant: 50 places. Extension: 100 places supplémen-
taires (trois salles). Nombreuses sociétés affiliées.

Cuisine moderne et agencée. Logement moderne de AVi piè-
ces à disposition dans l'immeuble.

Heures d'ouverture et conditions de reprise à discuter.

Les offres sont à adresser à M. Richard Hentzi, président de
l'Association du Cercle Ouvrier, Primevères 18, Le Locle,
<g 039/31 69 04, jusqu'au 16 novembre 1984. 91 32324

A louer pour le 1er janvier ou date à
convenir

logement 4 pièces
tout confort dans maison d'ordre au 29,
A.-M. Piaget, Le Locle.

<p 039/31 29 07 91 3230a

Monsieur
d'un certain âge, désire trouver
une personne aimable pour sor-
ties, éventuellement pour le
ménage.

0 039/31 57 32 91 6235s

1

Mazda 626 GLX, 2 U 40  f\/- g\
fraction avant, 5 vitesses, 5 portes. 1 O Û rU-"

Venez. Regardez-la. Installez-vous. fT13L£Dfl
GARAGE DE LA PRAIRIE

Concessionnaire MAZDA Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

Votre journal:
L'IMPARTI Al

? Les nouveauxVO LX£\
À (puissants et silencieux)

£ VD LTTA U-250 - un bel aspirateur, facile à manier,
HBB§ puissant et silencieux t «%ikO a
Ë« i ^» moteur 1000 watt *'« " Intfï» ****
HKB Jj r'enrouleur / setllC!"*"*

JSES haWSl Essayez VOLTA pour chez vous,
HBS; sSSJs» 'I v°us plaira du premier coup!

wBm j m Vi
' Services Industriels

pj|S %»ax IV Magasin de vente
HP '" > Collège 33
IH  ̂ QJ Tél. 039/271105 )

^̂ 1 r̂ 21994

| Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel **» .
Une.excellente viande fraîche de Ire qualité:

rôti de porc
à Fr. 16.— le kg
Le plaisir de la torrée ou d'un joyeux pique-nique
avec les traditionnelles

saucisses et saucissons
neuchâtelois
de l'artisan boucher-charcutier

26825

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

 ̂ >

BCC - la banque sympathique

I Nous cherchons pour entrée en ser-
vice au mois de décembre ou jan-
vier prochain, une

employée
de commerce
pour notre service des paiements
sur EDP et divers travaux de
bureau. Expérience de la branche si
possible.

Nous offrons des conditions de tra-
vail modernes et des prestations
sociales d'une grande entreprise.

Offres: <p 039/23 91 23 interne
31.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Av. Léopold-Robert 30

j 2300 La Chaux-de-Fonds 3-1125

Petite entreprise de RENAN cher-
che à engager pour divers travaux
de polissage, rectifiage, etc. un

aide-
mécanicien
ou personne à former par nos
soins.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/63 11 33 9355909

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Datronic
revendeur officiel de l'ordinateur IBM-PC

recherche pour son département ordina-
teurs personnels i

technico-commercial
avec expérience de la vente.

Age 25-35 ans, salaire motivant, avanta-
ges sociaux.

Envoyer curriculum vitae et prétentions à
Datronic, Jardinière 123, La Chaux-de-
Fonds, (g} 039/23 98 23.

Administrateur sociétés activités com-
merciales et financières, cherche une

secrétaire-collaboratrice
Personne active et responsable. Anglais
excellent. Bonne culture générale. Dis-
ponible missions et voyages. Lettre
manuscrite + photo.

Ecrire sous chiffre A 18-322050 Publici-
tés, 1211 Genève 3.

Cherchons à louer

studio
meublé
quartier Verger-
Girardet, éventuel-
lement centre.

0 039/31 34 18.
<t i-5di

A vendre

Fiat 127
Super
modèle 1982;
expertisée 1 984,
35 000 km., prix à
discuter.

<g} 032 / 97 42 38
après 18 h.

MMM OFFRES D'EMPLOIS 1

HHBB^nHUMHHHLE LOCLEB^MHBHBBHHHHI
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Patricia et Philippe

PECAUT-BIEHLY
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CLIO
le 17 octobre 1984

Clinique des Forges

La Forge 117
2405 La Chaux-du-Milieu

195625

Important crédit pour une
implantation industrielle

Vendredi, séance au Conseil général

La commune du Locle tient à mettre le maximum d'atouts dans son jeu
afin que l'entreprise Intermedics concrétise définitivement le projet de
construction d'un bâtiment industriel aux abords du Chemin-Blanc, aux
Sai gnôles.

Le 11 mai dernier le Conseil général acceptait de dézoner et de vendre un
terrain à cet endroit. Le 7 septembre il accordait un crédit de 477.000 francs
destiné d'une part à corriger et élargir la partie supérieure de la route du
Chemin-Blanc et d'autre part à construire une canalisation égoût.

Le Conseil communal avait averti qu'un autre crédit serait demandé pour
tenter d'ancrer définitivement cette implantation. Il sera discuté lors de la
prochaine séance du Conseil général, vendredi 19 octobre, et se monte à
672.000 francs.

Cest sur ce petit plateau des Soignâtes, au sud-ouest de la ville, qu'une nouvelle
implantation industrielle devrait voir le jour. (Photo archives)

Cette somme permettra d'alimenter la
future usine en eau, gaz et électricité.
Pour l'eau, le rapport constate que la
pression à disposition sur le plateau des
Saignoles est extrêmement limitée. Pour
l'augmenter valablement la solution
retenue consiste à relier ce plateau au
réservoir des Replattes situé plus haut.
Le tracé de la future conduite a été soi-
gneusement étudié et quelques maisons
familiales construites ces dernières
années au haut du Chemin-Blanc bénéfi-
cieront également de la solution choisie.
Le projet prévoit d'ores et déjà les prises
destinées aux extensions futures de la
nouvelle industrie pour éviter la réouver-
ture de la chaussée.

GAZ ET ÉLECTRICITÉ
L'entreprise Intermedics désire dispo-

ser pour sa nouvelle implantation d'une
source d'énergie non polluante: le gaz. Il
sera utilisé pour le chauffage. Sur un
tronçon les SI réutiliseront une conduite
qui ne sert plus aujourd'hui et poseront
au-delà de nouveaux tuyaux. Si le coût

de l'amenée d'eau se monte à 324.000
francs celui du gaz est nettement moin-
dre et se monte à 48.000 francs.

Pour l'électricité enfin U faut compter
300.000 francs.

Il s'agira en effet de tirer un cable de
8kv depuis la station électrique installée

au carrefour des rues du Tertre et du
Corbusier. Après avoir alimenté l'usine,
ce cable sera enfoui dans le même tracé
que celui de la conduite d'eau et rejoin-
dra les Replattes où sera prochainement
érigée une nouvelle station.

Du même coup l'alimentation de ce
hameau sera améliorée plus rapidement
que prévu et sera moins onéreuse que ne
le laissait prévoir un projet antérieur.

SALLES DE BAIN ET FONTAINE
Dans le cadre du programme de

modernisation des appartements des
immeubles communaux, le Conseil com-
munal envisage la réfection de salles de
bain de deux d'entre eux: Foyer 16 et 18.

Le rapport demandant à ce sujet un
crédit de 175.000 francs indique que ces
travaux étaient prévus pour 1983 déjà.
Ils avaient été décidé à la suite d'une
enquête menée auprès des locataires qui
acceptaient la rénovation de leur salle de
bain, en étant en revanche opposés à la
modernisation de leur cuisine.

Compte tenu des frais de ces travaux
le Conseil communal estime qu'une par-
tie de cet investissement doit être con-
sidéré comme entretien des apparte-
ments et qu'une autre, 153.000 francs,
doit être retenu comme investissement
nouveau. D'où la proposition d'une aug-
mentation mensuelle du loyer de ces
appartements de 45 francs. Le Conseil
général devra encore donner son accord
pour une régularisation cadastrale d'une
parcelle de terrain au Crêt-Vaillant. En
l'occurence celle sur laquelle se trouve la
fontaine située à l'est de l'immeuble 35a.
Il s'agit d'une vieille affaire datant de 40
ans qui a mystérieusement disparu dans
les méandres de l'administration et qu'il
convient de mettre au clair. Ce qui sera
d'autant plus facile que les nouveaux
propriétaires actuels cèdent gratuite-
ment ladite parcelle à la commune, (jcp)

Le Locle suscite F admiration
Congrès de la FMVJ à Montréal

M. Cosandey à la tribune du Palais des
Congrès de Montréal

Plus de deux mille personnes,
venues d'une soixantaine de pays
des cinq continents ont participé au
lie congrès de la Fédération mon-
diale des villes jumelées (FMVJ). Il
s'est tenu récemment à Montréal.

Peu nombreux par le nombre (une
dizaine en tout), les participants
suisses ont cependant été fort actifs
puisque quatre d'entre eux avaient
été chargés de présenter un exposé
dans le cadres des vingt-deux collo-
ques organisés.

Ces colloques touchaient à tous les
problèmes auxquels sont confrontés
quotidiennement les agglomérations
de toutes dimensions: santé publi-
que, financement municipal, com-
munication et informatique, éduca-
tion bilingue, alimentation en eau et
évacuation des déchets, des cœurs
pour nos villes, la cité et la maîtrise
de l'énergie, la ville et la paix, pro-
motion de la femme aux responsabi-
lités publiques, transport dans les
villes, formation des élus et des fonc-
tionnaires municipaux, le sport dans
la cité, etc.

DE LA PAROLE AUX ACTES
Le secrétaire du Rassemblement

jurassien, M. Roland Béguelin, s'est
exprimé sur le problème des minorités
linguistiques au sein de la Confédération
helvétique. M. Jean-Luc Virgilio, vice-

président du Grand Conseil neuchâte-
lois, a développé le thème du sport dans
la cité. Passant de la parole aux actes, il
a participé au marathon de Montréal qui
a réuni plus de 12.000 personnes.

Enfin, deux Loclois avaient la double
charge de présenter une conférence et de
présider le colloque auquel ils partici-
paient. M. Francis Jaquet, vice-président
de la ville, a plaidé en faveur de la coopé-
ration intercommunale au service de la
formation dans les pays en développe-
ment. Pour ce faire, il s'est inspiré des
objectifs de l'Institut international de
promotion communale Henri Jaquet,
institut créé par son père qui était un
militant actif de la FMVJ.

Quant à M. Rémy Cosandey, conseil-
ler général, il a présenté un exposé sous
le titre «Pas d'autonomie financière sans
autonomie politique: le modèle d'une
ville suisse de 12.000 habitants, Le
Locle». Cette conférence ayant suscité
un grand intérêt, nous lui en avons
demandé la raison.

NE PLUS ÊTRE SOUS TUTELLE
- Dans la plupart des pays du monde,

les communes sont pratiquement sous la
tutelle de l'Etat. On parle partout de
décentralisation mais ce mot est plus
souvent présent dans les discours que
dans les lois! A Montréal, j 'ai claire-
ment affirmé que le centralisme était un
frein au développement harmonieux des
villes et des villages et qu'il limitait la
liberté des citoyens de prendre en main
leur propre destin, A mon avis, au Nord
comme au Sud, à l'Est comme à l'Ouest,
le centralisme sert l'Etat et dessert le
citoyen. Il constitue une tutelle lourde et
peu propice à l'épanouissement des hom-
mes. Venant d'un représentant d'un
pays neutre, ce langage a été très appré-
cié.

Décentraliesr les pouvoirs de déci-
sion est une chose. Mais encore faut-
il donner aux collectivités locales des
moyens financiers suffisants!
- C'est exact et c'est pourquoi j e  pré-

tends que l'autonomie f inancière d'une
commune est étroitement liée à son auto-
nomie politique. Mais cette autonomie
financière n'est pas facile à assurer
dans les pays où les impôts sont encais-
sés uniquement pa r l'Etat central. Pour
faire face à leurs besoins, les commmu-
nes ont peu de possibilités: taxe foncière,
tarification de certains services. En
Suisse, en p lus des impôts communaux,
les villes et les villages peuvent percevoir

des subventions qui sont un droit et non
un privilège.

Ce système est-il «exportable» ?
— Pas dans son intégralité car il révo-

lutionnerait complètement la Constitu-
tion et les lois de beaucoup de pays. Il
peut cependant servir de modèle, comme
l'affirmait d'ailleurs à la suite de mon
exposé «La Presse», le plus grand jour-
nal français d'Amérique. A Montréal,
j'ai surtout expliqué comment était gérée
la ville du Locle, insisté sur la trans-
p a r e n c e  de ses comptes, énuméré les cré-
dits qui sont de la compétence des auto-
rités. De tous côtés, on a envié le système
suisse et j'ai déjà reçu de nombreuses
demandes de renseignements depuis
mon retour du Canada.

IMPORTANT CHANGEMENT
A part les colloques, quel a été le

point fort de ce congrès?
— Indiscutablement l'absence de M.

Jean-Marie Bressand, le fondateur de la
FMVJ qui, arrivé à l'âge de 65 ans, a
démissionné des lourdes charges qu'il a
assumées pendant 33 ans. Dans le cadre
de certaines missions qui lui seront con-
fiées, il continuera cependant à œuvrer
en faveur de la paix et du désarmement.

Qui reprendra le flambeau?
- A Montréal, M. Pierre Mauroy,

ancien premier ministre français, s'est
imposé comme le nouvel homme fort de
la FMVJ et U n e  fait aucun doute qu'il
sera élu à la présidence du mouvement
lors de l'assemblée générale qui se tien-
dra dans quelques semaines à Turin. La
coloration politique de M. Mauroy est
sans importance car la FMVJ a toujours
reconnu le pluralisme. Ce qui compte,
c'est que M. Mauroy poursuive la tâche
de M. Bressand et que sa stature
d'homme d'Etat lui permette de doter la
FMVJ des moyens financiers qui lui ont
fait  défaut jusqu'à maintenant. Pour ma
part, j'accorde mon entière confiance à
M. Mauroy, comme j e  l'ai toujours
accordée à M. Bressand.

Une dernière question: l'organisa-
tion d'un congrès au Canada ne cons-
titue-t-elle pas une charge financière
trop lourde pour les villes?

— Le choix de Montréal répondait à
un objectif très précis: mieux faire con-
naître la FMVJ en Amérique. Par ail-
leurs, j e  tiens à préciser que le congrès
de Montréal n'a pas coûté un centime à
la commune du Locle: quand on milite à
la FMVJ, organisation indispensable
mais pauvre, on est obligé d'investir à la
fois du temps et de l'argent! (cp)

On en par le
au locle

Que vous alliez à Tête-de-Ran, à
Sommartel ou sur les bords du
Doubs, un jour où le bleu du ciel est
d'une clarté lumineuse, vous enten-
drez toujours quelqu'un s'extasier
sur la beauté du paysage, sur la
richesse mystérieuse de la nature, sur
la grandeur majestueuse du décor
d'alentour. Heureuses gens qui ont
ainsi sous la main, si on peut dire,
presque à côté de chez eux, des buts
de promenades qui leur réservent
inlassablement des plaisirs sans
cesse renouvelés. Heureuses gens qui
savent encore, à notre époque un peu
fol le, apprécier les choses les plus
simples, les plus nobles, les plus soli-
des, les plus durables. Des sommets
enneigés des Alpes se dressant fière-
ment à l'horizon, aux jeux d'ombres
et de lumières des rochers abrupts et
austères des bassins du Doubs, en
passant par les grands pâturages du
Haut-Pays et leurs imposants sapins
généreux de force et d'âge, tout s'allie
pour flatter le regard et réjouir le
cœur.

Sous le bon soleil de l'automne, à
travers les prés encore verts, dans
des décors changeants et merveilleu-
sement parés des teintes multiples et
riches d'octobre, il fait bon aller de-
ci, de-là, au gré de son envie, sans
souci de l'heure ni du temps. H fait
bon rencontrer et saluer des gens
heureux d'être au monde et d'y  voir
clair, il fait bon trinquer dans une
p inte d'alentour à la sérénité de
l'automne jurassien et à l'émouvante
beauté du spectacle qu'il nous offre
de si bon cœur.

Ae.

Concours de pétanque des Frètes

Quelque 120 joueurs ont participé au concours de pétanque du challenge
de «L'Impartial» organisé par le Club de pétanque «Les Frètes - Les Brenets».

Ce concours s'est déroulé durant toute la saison à l'exception du mois de
juillet, à raison d'une fois par semaine. Il était ouvert à tous les amateurs de
pétanque licenciés ou non et était réservé à des équipes formées de trois
joueurs.

Le premier rendez-vous avait été donné le 18 avril dernier sur les pistes
du restaurant des Frètes et le concours s'est terminé le 18 septembre. Les
joueurs se sont retrouvés à 18 reprises.

Les trois meilleurs, MM. Tironi, Godart et Vouillot avec à gauche M.Thierry Kohli,
secrétaire du club et au second rang MM. Eric Aellen de «L'Impartial» , Marcel

Villard caissier et Gilbert Junod, président. (Photo Impar-Perrin)
La remise des prix et du challenge de

«L'Impartial» a eu lieu récemment lors
d'une amicale cérémonie organisée au
restaurant des Frètes. Ce fut l'occasion
pour le président du club organisateur,
M. Gilbert Junod de remercier chaleu-
reusement «L'Impartial» de son patron-
nage et du don de trois beaux challenges
se présentant sous la forme de plaquet-
tes dorée, argentée et de bronze rempor-
tés par les trois meilleurs.

M. Junod a déploré que ce concours
ait été gêné par le mauvais temps mal-
heureusement fidèle à presque tous les
rendez-vous hebdomadaire. Le président
a encore félicité le caissier, Marcel Vil-
lard, qui lui aussi a été très fidèle, mais
d'une manière beaucoup plus sympathi-
que et efficace puisqu'il a fonctionné

comme chef de table lors des 18 con-
cours.

PATRONAGE ^̂ ^^

d'une région

Fondé de pouvoir à «L'Impartial», res-
ponsable de la promotion du journal et
du service clientèle M. Eric Aellen a
ensuite adressé quelques mots aux orga-
nisateurs et aux vainqueurs qu'il a félici-
tés. Il a remercié les responsables du club
d'avoir associé «L'Impartial» à cette
heureuse initiative.

M. Aellen a ensuite remis les prix aux
trois meilleurs. Il s'agit de trois joueurs
venus de la France toute proche puis-
qu'ils sont domiciliés à Morteau. A rele-
ver, la remarquable performance du
jeune Jean-Michel Godart, troisième, qui
n'a que douze ans et qui a déjà participé
au Championnat de France de pétanque.

Voici le classement: 1. Jacques Vouil-
lot, Morteau, 44; 2. Bruno Tironi, Mor-
teau, 40; 3. Jean-Michel Godart, Mor-
teau, 36; 4. Roger Pahud, Les Meu-
queux, 35; 5. Joseph Pralong, Les Meu-
queux, 31; 6. Claude Mélano, La Bricole,
27; 7. Jean-Pierre Froidevaux, Les Meu-
queux, 23; 8. Mireille Mélano* La Bri-
cole, 23; 9. René Amez-Droz, Les Meu-
queux, 21; 10. Martine Dângeli, La Bri-
cole, 21. (jcp)

Remise des prix et du
challenge de «L'Impartial»

Quelques imprécisions se sont malen-
contreusement glissées dans le texte
accompagnant une photographie paru en
rubrique «Quidam». M. Boris Jedliyka,
qui poursuit actuellement de brillantes
études musicales au Canada, est trom-
pette solo de l'Orchestre symphonique
du Conservatoire de Montréal.

Précisons aussi qu'il a non pas enregis-
tré, mais réalisé une maquette de ses
chansons (mégalo-mélo) où il chante en
s'accompagnant au piano. C'est la com-
pagnie et non le disque - pas encore sorti
- que nous citions et qui s'appelle «Good
News». M. Boris Jedliyka fut enfin l'un
des trois trompettistes lors de l'enregis-
trement par la Radio romande de l'Ora-
torio de Noël de J.-S. Bach.

Que M. Jedlyika veuille nous excuser
ces quelques imprécisions et qu'il pour-
suive avec succès sa carrière musicale.

(jcp)

Impar...donnable
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Pour cause de cessation de la fabrication d'ébauches de la
fabrique de montres ENICAR

une grande

VENTE DE MACHINES
aura lieu

VENDREDI 19 OCTOBRE 1984 à partir de 8 h.
SAMEDI 20 OCTOBRE 1984 de 8 h. à 12 h.

à i usine ENICAR À ŒNSINGEN
entre autres: Décolleteuses TORNOS M-7

Décolleteuses TORNOS T-4 et M-4
Décolleteuses TORNOS M-10 et R-10
Décolleteuse TORNOS R-10 avec arrêtage contrôlé
Décolleteuse TORNOS R-1 6
Décolleteuses TORNOS R-20
Décolleteuse TORNOS RR-20
Décolleteuses BECHLER AR-10 avec chargeur Multibar 10
Affûteuses de burins AGATHON 1 75 A
Essoreuses, laveuses, tamis secoueur, etc.
Raboteuse de cames TORNOS CR-2
Grignoteuse de cames BURRI
Machines Transfert IMOBERSDORF MB-3
Fraiseuse Universelle SCHAUBLIN 1 2
Perceuse-taraudeuse AGI ERA T-10
Pointeuse HAUSER
Affûteuse de burins OERLIKON
Presses excentriques ESSA jusqu'à 60 t.
Presse rapide BRUDERER BSTA-18
Tours SCHAUBLIN 102
Tailleuses STRAUSAK 30
Tailleuses LAMBERT
Tailleuse STRAUSAK 30 RPA
Tailleuses WAHLI 90/96
Fraiseuse Universelle TOS
Tour mécanicien CELTIC
Rectifieuse cylindre KARSTENS
Planeuse ABA
Automates de montage RATIOMATIC ERMANO-TECH
Appareils de mesure

— liste complète et renseignements chez:

SA Muller Machines Bruegg/Bienne
Rue de l'Industrie 22, 2555 Bruegg/ Bienne,
0 032/533 444, Télex 34 206 80-222
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Francisco Delgado
vous invite pour la
dédicace de son
septième recueil de
poèmes

«Le gai amour»

(Editions Saint-Ger-
main-des Prés, Paris) le
jeudi 25 octobre de
17 à 21 heures, à la
librairie
Soleil d'Encre,
à Fleurier. 8?-3 IOBI

Ouverture de
cabinet vétérinaire
18 octobre 1984
grands et petits animaux, consultation
sur rendez-vous.

Benjamin Hofstetter, vétérinaire, rue
du Collège 1, 2732 Reconvilier,

| 0 032/91 11 63 06 166502

A vendre

JUKE
BOX
parfait état, modèle
77. Prix Fr. 800.-

g 039/26 75 38

A vendre

chatons
persans
pedigree LOH, diver-

i ses couleurs, dès Fr.
400-
0 038/24 23 28.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Mieux vaut prévenir que guérir
Si votre santé vous intéresse
APPRENEZ LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
massage des pieds simple et efficace
Il reste quelques places au Séminaire de réflexologie du 20 au
21 octobre à Macolin sur Bienne avec Noëlle Weyeneth.
Renseignements et inscriptions au 039/26 42 84 de 18 h à
20 h 26817

Atelier de polissage boîtes et bracelets
cherche à effectuer

divers travaux
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre CO 26677 au bureau de
L'Impartial. 26677

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
0 (039) 23 27 72

22211

L'annonce, reflet vivant du marché



NEUCHÂTEL
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Chaque jour de 14 à 22 h.
^| II Ifcw Samed i et dimanche de 10 à 22 h.

^^( |r Vendredi 1 9 octobre, ouverture à 18 h. 30
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Ĥ \\\\\W XwMMMWMMMHM H^

R̂ Mte SA Bevaix
engage pour date à convenir

concierge
éventuellement couple

Nous demandons:
— être polyvalent
— domicile à proximité de l'entreprise
— effectuer des travaux divers
— faire preuve d'initiative
— avec permis de conduire A

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae à Favag SA, Microelectronic,
2022 Bevaix. 26780

1

C.R. Spillmann SA
rue du Parc 119, La Chaux-de-Fonds, désire engager

POLISSEURS QUALIFIÉS
VISITEUSES QUALIFIÉES

pour ses départements boites et bracelets.

Se présenter Parc 119 ou téléphoner au 039/23 40 33,
interne 26. 2ess3

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

LE HOME MEDICALISE LA RESIDENCE cherche

3 employé(es) de cuisine
dont deux à temps partiel et un(e) à temps complet

Ces postes conviendraient à des personnes
stables ayant déjà travaillé dans une cuisine de
restaurant ou de home et qui ont l'habitude
des horaires irréguliers.

Les formulaires de demande d'emploi peuvent
être demandés par téléphone au secrétariat du
Home médicalisé
La Résidence, rue des Billodes 40,
2400 Le Locle,
<g) 039/31 66 41 91 523

MMWmkaaaMMm OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ »



I Droits politiques : maximum de travail
j pour minimum de résultats !Grand Conseil

Oufl Après deux ans de discussions, la nouvelle loi cantonale sur
l'exercice des droits politiques, véritable «code civique» de notre Répu-
blique, est votée. En premier débat, en 1982, elle avait été ensevelie
sous une avalanche de 95 amendements. La Commission législative a
consacré dix-sept séances à rediscuter le tout, apportant une septan-
taine de modifications au texte initial. Et hier, le Grand Conseil a
encore passé quatre heures à examiner un nouveau flot de 34 amende-
ments, toutes les propositions minoritaires balayées en commission
ayant profité du plénum pour tenter un dernier baroud.

Ouf l Tout ce travail n'aura pas été fait absolument pour rien. Même
si pratiquement toutes les innovations majeures proposées n'ont pas
trouvé grâce dans un nouveau texte ressemblant dès lors beaucoup à
celui qu'il remplace, un changement au moins vaut d'être applaudi: la
fin de l'injustice qui permettait à une minorité favorable ail statu quo
de faire barrage à une majorité favorable à un changement. Quant une
initiative et un contreprojet seront opposés en votation, on pourra
désormais voter «oui» aux deux, en indiquant sa préférence, et choisir
ainsi le «degré» de changement souhaité ou le statu quo, le contreprojet
étant par nature une proposition de compromis allant dans le sens de
l'initiative mais moins loin. Alors que jusqu'ici, ce double oui était
interdit.

Ouf! Pour ceux qui le redoutent, rien ne sera changé sinon, et les
pouvoirs et contraintes établis seront bien gardés. Les bureaux de vote
fermeront une heure plus tôt le dimanche, le vote anticipé commencera
deux jours plus tôt, et les listes de soutien à une initiative exigeront
une signature autographe. C'est une réforme législative à la sauce hel-

¦ vétique. ; . t . . ' •

Sous sa double casquette, M. Borel
(soc) soupirait. Comme président de la
Commission législative, c'était de soula-
gement. Un boulot pareil, souligna-t-il ,
dépasse les capacités raisonnables d'un
parlement de milice. Il faudra songer à
disposer au moins de rapporteurs issus
de l'administration. Mais ce gros travail
aboutit à un résultat raisonnable, et
même s'il n'est pas très novateur, il fait
quand même un pas vers une loi plus
moderne et plus praticable. Pour la loi
idéale, chacun continuera de la rêver
dans son coin.... Comme porte-parole du
groupe socialiste, son soupir était plus
résigné, usé et désabusé par les refus
essuyés dans toutes les tentatives d'inno-
vation. Au point que seul l'acquis du
double oui motive les socialistes à accep-
ter le projet qu'ils auraient, sans cela,
refusé. .<

Content» en revanche, M. Jaggi (lib):
«La majorité s'est manifestée souvent, le
projet est dans l'ensemble conforme à ses
vœux.»

Content aussi M. Brossin (rad):
«Cette loi est l'une des plus importantes

du canton, elle est raisonnable à défaut
d'être révolutionnaire, une combinaison
astucieuse des droits et des contraintes
doit permettre aux différents pouvoirs
de la démocratie de s'exercer harmonieu-
sement.» Contrairement aux libéraux,
divisés, les radicaux approuvent le prin-
cipe du «double oui».

Très déçu, en revanche, M. Robert
(adi). Et sévère, il dénoncera, pêle-mêle,
la lenteur manœuvrière de l'étude, le
conservatisme désuet de l'état d'esprit
qui a présidé à son élaboration, l'apar-
theid à l'égard des minorités politiques.
C'est la montagne qui accouche d'une
souris, résuma-t-il.

Ni déçu ni surpris, M. Blaser (pop).
Mais pas moins sévère: «On ne se faisait
pas d'illusion sur la capacité de la majo-
rité gouvernementale à faire œuvre
novatrice, commenta-t-il. Cette loi sert
surtout à renforcer le pouvoir de ceux
qui l'exercent déjà. C'est le projet de la
«bande des trois» partis gouvernemen-
taux...»

Quant au Conseil d'Etat, il se ralliait
aux propositions de la Commission légis-

lative, si proche des siennes. Son porte-
parole, M. Dubois, qui allait intervenir
un minimum dans le long débat, le but
de l'exercice était de clarifier, pas de
bouleverser. Et c'est clair: ceux qui exer-
cent le pouvoir n'entendent pas l'exercer
moins ni moins bien !

La noce à Thomas
des amendements

Ces considérations générales ayant
fait une aimable mise en train d'une
petite heure, on allait entamer le mara-
thon de la lecture article par article. Il y
en a 144. Frappés de 34 propositions
d'amendement. Un bel exercice de gym-
nastique pour les députés qui, à force de
voter par assis-debout, finirent, à près de
14 h. 30, sur les genoux. Le «moniteur»
de l'exercice, le président Hirschy, a une
fois de plus fait la démonstration de sa
belle santé physique et politique, en res-
tant frais et dispos jusque dans les pires
contorsions de procédure!

Bien entendu, les principaux sujets
ramenés par amendements dans ce der-
nier débat étaient les points d'achoppe-
ment qui avaient déjà divisé la commis-
sion. Les rapports de force n'étant pas
différents en plénum du Grand Conseil,
aucun n eut plus de succès, tous furent
rejetés. Le plus souvent selon la ligne de
clivage habituelle gauche-droite, ou si
l'on préfère progressistes-conservateurs.

INCOMPATIBILITÉS: La nouvelle
loi rompt avec l'anticléricalisme: désor-
mais les ecclésiastiques pourront être
élus au législatif. Popistes, indépendants
et en partie socialistes voulaient ouvrir
cette éligibilité aux fonctionnaires, et la
fermer aux magistrats judiciaires, même
suppléants. Impensable dirent Conseil
d'Etat et majorité du Grand Conseil. Les
enseignants, c'est un cas spécial, mais les
autres fonctionnaires ont des rapports
hiérarchiques qui ne permettent pas
d'imaginer qu'ils viennent croiser le fer
parmi ou avec leurs «patrons». Raison-
nement plus feutré s'agissant des magis-
trats: là, il faut ouvrir la démocratie.
Deux poids, deux mesures, et drôle de
séparation des pouvoirs, commentent les
minoritaires.

APPARENTEMENT: Il faut inter-
dire ce maquignonnage, dit M. Robert
(adi). Pas du tout, se sentir d'une même

famille politique n'est pas sale, rétorque
M. Brossin (rad). Le mariage n'est pas
obligatoire mais ne doit pas être interdit,
métaphore M. Blaser (pop), clignant de
l'œil vers les socialistes. Mais M. Borel
(soc) est contre cette sorte de mariage.
Adi et socialistes ne font pas le poids.
L'apparentement reste permis.

QUORUM: problème fondamental.
Instituer un quorum c'est limiter la pos-
sibilité d'expression démocratique des
minorités. A supprimer, demande le pop.
D'accord, mais on pourrait admettre le
maintien d'un quorum raisonnable de
5%, dit-on à l'adi, où M. Cavin se fait
lyrique. Le quorum neuchâtelois à 10%
est trop élevé, c'est vrai, disent les socia-
listes. Baissons-le à 7%. Ce n'est pas
parce qu'il est 13 heures qu'il faut faire
de la cuisine, lance M. Brossin (rad)! Ce
n'est pas de la cuisine, c'est de l'arithmé-
tique, riposte M. Griiner (soc), en expli-
quant que 7% est le taux permettant de
garantir, même dans les plus petites
communes, un siège au moins à la forma-
tion qui obtient le quorum; à quoi servi-
rait en effet un quorum inférieur qui ne
donnerait quand même pas droit à un
siège? Va pour 7%, se rallie l'adi. Les
esprits s'échauffent tant que la discus-
sion se retrouve du côté de la situation
politique israélienne, après avoir passé
par le Valais et Appenzell. Las, libéraux
et radicaux tiennent bon: il faudra tou-
jours réunir 10% des voix pour être
admis à siéger comme parti dans un
législatif.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

PROPORTIONNELLE: Les socialis-
tes, avec l'appui du pop et de l'adi,
essaient encore une fois d'obtenir que
l'élection du Conseil d'Etat et des dépu-
tés neuchâtelois au Conseil des Etats se
fasse à la proportionnelle. Rien à faire.

DÉLAIS: On se font des droits des
initiateurs et du peuple! tonne M. Blaser
(pop) en constatant que la nouvelle loi
fait passer de 18 à 42 mois le délai dont
dispose le gouvernement pour mettre en
œuvre la volonté exprimée dans une ini-
tiative populaire aboutie. Mais non, c'est
que tout se complique, dit le Conseil
d'Etat. La droite met la gauche k.-o.

INITIATIVE-CONTREPROJET:
Revanche de la gauche, avec l'appui
résolu des radicaux: une arrière-garde
libérale voulait revenir à l'ancienne dis-
position sur le vote d'une initiative et
d'un contreprojet, à savoir maintenir
l'interdiction du double oui parce que,
M. de Dardel (lib) dixit, l'électeur n'est
pas un enfant gâté à qui on multiplie les
oui, mais il mérite mieux qu'un bulletin
de vote système QCM! Tentative écra-
sée sous le feu croisé des autres groupes.

Et ce n'est que l'essentiel. Mais
d'autres propositions de modifications
encore se cassèrent les dents, certaines
recelant, selon leurs partisans ou leurs
opposants, c'est selon, les pires malices
politiques sous une benoîte apparence
technique.

Finalement, la loi fut votée par 70 voix
contre les sept du pop et de l'adi réunis.
«Votre loi, c'est le replâtrage d'une

vieille coquette qui veut jouer les jeunes-
ses», conclut M. Robert (adi) en guise de
bouquet...

QCM : O.K. par k.-o...

Sale temps dans le monde sco-
laire. Un des rudes orages qui
aient noirci le ciel des relations
entre Département de l'instruction
public et praticiens de l'enseigne-
ment s'est développé autour du
problème des épreuves de connais-
sances scolaires. Objet litigieux: la
forme des épreuves dites QCM,
questions à choix multiples, où les
connaissances de l'élève sont tes-
tées par le cochage qu'il choisit
parmi diverses réponses propo-
sées. L'essentiel des critiques porte
sur le caractère antipédagogique
du système. Le conflit s'est compli-
qué parce qu'il s'y est greffé un dif-
férend sur le fond: les épreuves de
connaissances sont accusées d'être
trop brutalement sélectives. Les
ultras de l'opposition vont jusqu'à
remettre en cause le principe
même d'une sélection. Mais tous
les opposants, avec des nuances,
souhaitent principalement qu'on
fasse d'abord de l'orientation sco-
laire, en évaluant avec nuance et
positivement les capacités diver-
ses des élèves, sous une forme qui
leur permette de s'exprimer, aux
pédagogues de pondérer, et aux
résultats scolaires courants de
peser plus.

Qui sont-ils ses opposants? Au
Grand Conseil, grosso modo, c'est
la gauche. Et l'affrontement prend
une tournure politique reposant
sur la différence classique de
vision de l'école: laboratoire de la
société de demain pour les uns,
conservatoire de celle d'aujour-
d'hui pour les autres... Mais «sur le
terrain», le clivage est plus de
nature pédagogique que politique.
Ainsi, l'ensemble des enseignants
syndiqués, dans les deux associa-
tions existantes, sont massivement
contre les QCM Le SAE/SPN en a
même annoncé le boycottage. Et
les commissions scolaires des deux
villes du haut du canton, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, tous partis
confondus, ont été unanimes à les

rejeter aussi. La Commission sco-
laire de Neuchâtel attendait de
pouvoir se prononcer sur la base
d'une comparaison de la méthode
QCM et de la méthode '«tradition-
nelle». Elle n'aura plus l'occasion
de le faire.

Le Conseil d'Etat, en effet, qui
avait à la requête du Haut admis
que s'y déroule une expérience de
retour à la méthode classique,
vient de trancher. Et de proposer
au Grand Conseil d'entériner son
choix. En faveur des QCM Et en
faveur, encore plus, d'une affirma-
tion du principe de la sélection et
du poids déterminant des épreuves
de connaissance dans cette sélec-
tion.

La caution politique que le DIP,
à travers le Conseil d'Etat, cher-
chait en demandant au Grand Con-
seil d'appuyer un rapport d'infor-
mation à ce sujet, il l'a obtenue,
hier, au terme d'une heures et
demie d'un débat qui n'a fait que
consacrer la profonde division
creusée sur ce problème. Un vote
compact gauche-droite a donné 50
voix à la position gouvernemen-
tale, contre 44 partisans d'une
autre mode d'orientation scolaire.
On était loin du compromis helvé-
tique. La pratique cantonale sera
unifiée, mais résultera d'une
épreuve de force.

C'est la moralité du Loup et de
l'Agneau, clamait hier M. Cavin
(adi): la raison du plus fort est tou-
jours la meilleure! A son lyrisme
répondait celui de Mme Haussener
(lib) évoquant jusqu'à l'aspect ludi-
que des QCM et en appelant,
comme M. Vuilleumier (rad), à un
apaisement et à une collaboration
enseignants-enseignés-autorités.
M. Berger (pop) et Boillod (soc)
plaidèrent pour une orientations
scolaire «humanisée» jusque dans
la conception et la correction des
épreuves plus nuancée, accentuant
le côté positif alors que la sélection

par élimination est essentiellement
négative, correspondant mieux
aux principes pédagogiques et pre-
nant mieux en compte l'ensemble
de la vie scolaire. Dans ce débat-
fleuve mais connu, l'intervention
de M. Matthey (soc), président de
la Commissions scolaire et de la
ville de La Chaux-de-Fonds, fut
particulièrement remarquée, car il
mit catégoriquement en cause la
réelle volonté de dialogue du DIP,
sa volonté constante d'imposer une
solution unilatérale, le poids
excessif des propres conceptions
de certains services, l'amalgame
trompeur consistant à mélanger
les oppositions de forme et celles
de fond et à les rejeter en bloc au
nom de l'unité cantonale. Du côté
des opposants, il n'y a nulle fronde
politique, mais profonde pré-
occupation pédagogique, assura-
t-il.

Mais M. Cavadini (CE) n'en
démordit pas. Déplorant les excès
dans un débat où le DIP a joué la
transparence et jamais refusé le
dialogue, il affirma que la question
était devenue politique, et que le
gouvernement n'avait aucune
honte à défendre la sienne qui est
de permettre à l'école de préparer
l'insertion sociale des élèves en
mesurant de manière fiable et uni-
forme sur le plan cantonal leurs
connaissances. Nul objectif péda-
gogique dans les épreuves de con-
naissance: ce sont des instruments
technique de mesure. La pédagogie
est mise en oeuvre par ailleurs. Et
ces épreuves auront le poids
qu'elles doivent avoir pour assurer
une nécessaire sélection. Les maî-
tres ne doivent pas plus se sentir
jugés sur les résultats de leurs élè-
ves qu'ils doivent se croire seuls
aptes à juger ces élèves. Et les
enseignants frondeurs devront
respecter la loi.

Il y avait, hier, de la mise au pas
dans l'air...

Epreuve de force pour épreuves scolaires

Liberté,
sérénité,
immunité...

Pas de réponse aux questions mul-
tiples posées par les députés durant
les jours ou les mois précédents, hier,
selon la tradition du mercredi matin.
Le Grand Conseil avait trop d'autre
pain sur la planche. A la p lace, on
eut une miette en pirouette. La seule
réponse du Conseil d'Etat à la ques-
tion de M. Ghelfi (soc) sur l'immunité
parlementaire.

Il s'agissait évidemment du cas du
député Leuba. Qui, invité par le Con-
seil d'Etat à communiquer par cor-
respondance directe plutôt qu 'en
séance publique des fai ts  illicites
commis au sein de l'administration, a
été condamné à 100 fr .  d'amende par
un juge d'instruction. Parce qu'il
refusait de dévoiler ses sources dans
la procédure ouverte contre inconnu
par le Conseil d'Etat pour violation
de secret de fonction.

Le député n'est-il plus au bénéfice
de son immunité parlementaire
quand, sur invitation du Conseil
d'Etat, il agit par correspondance
plutôt qu'en séance ?

M. Felber (CE), angélique dans la
forme, nettement moins sur le fond,
répondit que le Conseil d'Etat n'avait
pas poursuivi ni incité quiconque à
poursuivre M. Leuba, rien publié de
la correspondance, et que pour lui le
problème de l'immunité ne s'était
jamais pose...

Et U réitéra l'invitation au gouver-
nement aux députés de choisir la voie
discrète de la correspondance, qui ne
devrait pas poser de problème
d'immunité, donc, pour dénoncer dis-
crètement les anomalies réelles ou
supposées !

Comme on vous disait au début: il
n'y  a pas eu, hier, de réponse aux
questions...

Les manifestations se suivent et ne
se ressemblent guère en ce début
d'automne 1984 à Neuchâtel.

Les confetti de la Fête des vendan-
ges volaient encore dans l'air que la
Bourse aux armes attirait des mil-
liers de spectateurs.

Demain, le 17e Salon-Expo du Port
sera inauguré.

Dans l'immense tente dressée sur
la place à l'est de la poste principale,
les commerçants et les artisans du
Littoral présenteront leurs produits.
Tous les participants prennent à
cœur de monter des stands d'une
manière artistique, tant pour mettre
en valeur cette manifestation que
pour retenir les visiteurs qui défilent
en grand nombre. Cette année, les
organisateurs ont augmenté la sur-
face totale et accueillent ainsi plus
d'exposants.

Deux présences sont à relever par-
ticulièrement: le stand des PTT qui
marque son centième anniversaire
du téléphone et la Société de sauve-
tage du Bas-Lac qui vit son demi-siè-
cle d'existence. Les deux seront les
hôtes d'honneur du Salon-Expo du
Port 1984.

H va sans dire que de nombreuses
distractions sont offertes au public:
jeux pour enfants et adultes, multi-
ples démonstrations, productions de
sociétés diverses le soir dans la halle
réservée aux restaurants. Car les
spécialités culinaires de la région
tout comme le vin des coteaux neu-
châtelois seront fort bien représen-
tés.

Le Salon-Expo 1984, avec ses
nonante exposants, animera le chef-
lieu jusqu'au dimanche 28 octobre.

Au début du mois prochain, les 2, 3
et 4 novembre, ce sont les amateurs
d'antiquités et de brocante qui vien-
dront à Neuchâtel de toute la Suisse
et de l'étranger pour dénicher l'occa-
sion des occasions à la Foire interna-
tionale, qui se déroulera sous la tente
dressée pour le Salon-Expo.

A part ces grandes manifestations,
le chef-lieu recevra encore, plusieurs
fois par semaine, les représentants et
délégués de maintes sociétés et grou-
pements réunis en assemblées ou en
séminaires. __™RWS

Bourse aux armes,
Salon-Expo et Brocante

Pensions alimentaires
Le Conseil d'Etat n'envisage-t-U

pas d'adopter, à l 'instar des cantons
voisins de Vaud, Fribourg et Jura,
une pratique moins restrictive en
matière de recouvrement de pensions
alimentaires, en t versant à la mère
des avances même si la pension ne
peut être récupérée ?

(Interpellation G. Berger, pop, et
trois cosignataires).

Réf ugié expulsé
Que pense le Conseil d'Etat des

méthodes utilisées par la police neu-
châteloise pour écarter de manière
expéditive la demande d'asile d'un
réfugié kurde et l'expulser sans res-
pecter les dispositions du Droit fédé-
ral ?

(Interpellation J.-F. Gruner, soc,
et sept cosignataires, et question G.
Berger, pop, et un cosignataire).

Politique hospitalière
Le Conseil d'Etat est-il au courant

des démarches entreprises par les
responsables de l'Hôpital des Cadol-
les pour faciliter la venue d'une clini-
que privée anglaise à Neuchâtel? Et
ne pense -t-il pas qu'un tel projet
posera des problèmes à la politique
hospitalière du canton ?

(Question F. Blaser, pop).

En question



Des finales suisses les mèneront
peut-être à Osaka (Japon)

Deux jeunes monteurs-électriciens se distinguent

Pour M. Frédy Baggenstoss de La Brévine, épreuve réussie sur le plan romand.
Demain Lucerne et qui sait? Osaka dans une année. (Photo Impar-RWS)

Les apprentis et les jeunes
ouvriers ignorent souvent qu'ils ont
la possibilité de participer à des con-
cours internationaux qui leur per-
mettent non seulement de faire
valoir leur savoir mais aussi et sur-
tout de créer des contacts avec
d'autres adolescents, de comparer
les différentes manières de travail-
ler.

Le groupement des associations
romandes des installateurs-électri -
ciens a décidé d'intéresser les jeunes
à un concours qui se déroule en plu-
sieurs étapes: les apprentis ou les
jeunes ouvriers figés de 21 ans au
maximum ont été sélectionnés. Huit
d'entre eux ont pu se mesurer dans
un concours romand hier au Centre
de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier:
deux Neuchâtelois, deux Vaudois et
quatre Genevois.

Sous l'œil des experts, ils ont eu à faire
des raccordements délicats notamment à
un tableau de distribution. Des notes
étaient attribuées tout au long du tra-
vail.

Quatre des huit candidats ont obtenu
les notes nécessaires pour participer à la

finale suisse qui se déroulera à Lucerne
les 13 et 16 mars 1986. La lutte avec les
jeunes monteurs-électriciens de Suisse
allemande et du Tessin sera farouche
puisque deux candidats seulement seront
délégués à la finale internationale orga-
nisée à Osaka au mois d'octobre 1985.
Cette manifestation réunira les appren-
tis et les jeunes ouvriers de dix-huit pays
et de trente-cinq professions différentes.

les frais sont pris en charge par la Fon-
dation suisse pour la formation profes-
sionnelle.

Hier en fin d'après-midi M. Pierre
Montandon de La Chaux-de-Fonds pré-
sident de l'association cantonale a
annoncé que les candidats romands qui
participeront à la sélection suisse sont:
MM. Frédy Baggenstoss de La Brévine
et Sandro Facchinetti du Landeron,
Jean-Claude Di Martino, Vaudois, et
Michel Billieux, Genevois

Il faut relever la belle prestation four-
nie par les deux Neuchâtelois. Souhai-
tons aussi que d'autres corps de métier
prendront exemple sur les installateurs-
électriciens en permettant à la relève de
participer à des rencontres internationa-
les.

RWS

Le métro des écolos
«Ecologie et liberté» veut un autre tunnel sous La Vue-des-Alpes

Tunnel routier non, tunnel ferroviaire oui. Dans un document d'une vingtaine de pages, «Ecologie et Liberté»,
le dernier-né des partis politiques neuchâtelois, rattaché à la Fédération suisse des partis écologistes, déve-
loppe sa position au sujet du projet de tunnel sous La Vue-de-Alpes. Et formule une contre-propos ition, pas
vraiment nouvelle mais esquissée plus précisément: une nouvelle liaison ferroviaire rapide La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel, presque entièrement souterraine, y compris les gares. Ou, en variante minimale à ce «métro
des écolos», un tunnel sous Rochefort permettant de supprimer sur la ligne CFF actuelle le rebroussement de

Chambrelien.

Le métro écolo: chemin de fer rapide, souterrain, à gares également souterraines,
p r e n a n t  en charge les véhicules routiers p e n d a n t  l'hiver.

Intitulé «Percée vers l'avenir ou vers
la préhistoire», le «livre jaune» d'EL
donne le ton d'emblée. Saupoudré
d'agressivité, de raccourcis et de formu-
les choc, il entend ouvrir un débat public
qu'il estime avoir été escamoté jusqu'ici
sur la question. Il ne s'agit pas, dit en
substance le document, de se demander
si on est pour ou contre un tunnel sous
La Vue-des-Alpes, mais de se demander
quel tunnel répond le mieux aux besoins,
non seulement à court mais à long terme.
Pour EL, l'affaire est claire: la route,

c'est dépassé, la bagnole c'est une intoxi-
cation, l'avenir est aux transports en
commun et à la télématique. L'analyse
d'EL s'inscrit dans une perspective de
société différente de l'officielle , centrée
sur une croissance qualitative plutôt que
quantitative. De l'avis d'EL, la seule jus-
tification du tunnel routier est d'ordre
financier immédiat, parce que l'argent
des routes est là et que la législation
interdit de l'utiliser à autre chose. Le
projet de l'Etat est aussi passé au crible
de la critique technique, et contesté sur-

tout quant aux critères et paramètres
pris en compte.

Les auteurs du rapport proposent
donc, pour ouvrir ce fameux débat à leur
yeux escamoté, deux esquisses de varian-
tes ferroviaires au tunnel routier. La
plus simple consiste en un aménagment
de la ligne CFF actuelle, avec un tunnel
de 5 km. entre Montézillon et Chambre-
lien, passant sous Rochefort où une gare
souterraine est proposée, et qui suppri-
merait le rebroussement de Chambre-
lien. Mais la plus audacieuse dessine une
liaison rapide La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel, à double voie partielle ou totale,
équipée pour le ferroutage des véhicules
routiers, reliée au réseau CFF actuel,
empruntant un tracé plus direct et sur-
tout presque entièrement souterrain, y
compris les gares, dont les sorties se
feraient par ascenseur dans des bâti-
ments accordés à l'architecture du lieu.

D'une pente maximale de 26 %o auto-
risant des temps de parcours de 10 à 13
minutes entre les deux villes, ce tracé
passerait par le vallon des Convers (avec
la possibilité d'une réédition de la liaison
du vallon de St-lmier à partir d'un
embranchement nouveau aux Convers, à
l'est de la gare actuelle). «Cernier, Sava-
gnier, La Côtière et Valangin. Il desser-
virait donc des régions qui ne le sont pas,
avec des gares souterraines prévues aux
Convers, à Cernier, à Savagnier, à Sau-
les, à Vilars, à Fenin, à Valangin et, en
option même à la Montagne-de-Cernier
et Pierrabot! Tout le parcours, de 21,7
km. serait, à de minimes exceptions près,
en tunnel ou en tranchée couverte, avec
des gares de ferroutage à La Chaux-de-
Fonds, Cernier et Neuchâtel. La ligne
CFF actuelle serait maintenue comme
«ligne de banlieue» desservie par rames
automotrices.

Mais, comme le 'ait en substance le
rapport, il s'agit d'abord de relancer le
débat et la réflexion globale sur le sys-
tème des transports et la société qu'on
veut...

MHK

Encore un peu de liquide
Fontaine du 700e de Fleurier

Le 16 juin dernier, à Fleurier, ils étaient 700 Fleurisans de l'extérieur
réunis pour fêter le 700e anniversaire de leur commune. Joie et émotion des
retrouvailles. Plantation d'un hêtre rouge dans le quartier historique du
Pasquier et inauguration d'une fontaine-monument au jardin public. Le
conseiller communal Bernard Cousin, président du comité d'organisation,
avait fait appel aux Fleurisans d'ici et d'ailleurs pour la payer. Aujourd'hui, il
a reçu 350 dons, mais il lui manque encore un peu de liquide»

La fontaine créée par le sculpteur Jean-Claude Reussner symbolisait le
mouvement d'une montre de poche «chinoise» qui fit la fortune du village au
19e siècle et lui permit de tripler sa population en moins de cinquante ans...

La fontaine du 700e anniversaire. Déjà 350 dons pour un montant de 10.000 francs.
(Impar-Charrère)

Ce bronze d'art, coulé dans les ateliers
de la Fonderie de Fleurier, a été posé au
milieu d'un bassin circulaire. Il a coûté
15.000 francs — sans compter les services
offerts par les Travaux publics. Avec 350

dons, certains provenant de très loin
(USA notamment), Bernard Cousin a
recueilli près de 10.000 francs. Encore un
petit effort et cette nouvelle fontaine,
qui vient après celles du Collège régional,
érigées il y a une quinzaine d'années par
J.-C. Reussner, sera payée. Le CCP 20-
4873, avec mention «700e anniversaire de
Fleurier» reste ouvert.

L'intention de Bernard Cousin serait
de pouvoir régler la facture sans devoir
intervenir avec la caisse communale. On
sait que les finances du village se portent

plutôt mal. Même chose pour la manifes-
tation du 16 juin:

— Ce printemps, la fête s'est prati-
quement auto-financée avec le bénéfice
réalisé pendant le banquet.

Pour que les recettes et les dépenses
présentent des totaux égaux, l'idéal
serait de vendre le solde des montres de
poche sorties des ateliers de Numa-Jean-
nin et frappées du sigle du 700e. Cinq-
cents de ces oignons originaux avaient
été fabriqués. Il en reste une centaine en
stock. Les hésitants feraient bien de pas-
ser rapidement commandé — en prenant
contact avec l'administration com-
munale, (jjc)

Prison ferme pour un drogué
sursis pour son amie

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

G. H. et son amie C. C. ont comparu devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel le 8 août pour répondre de consommation, d'achat et de vente de
drogues, notamment de 40 grammes d'héroïne cédées à A. S. Ce dernier avait
indiqué ce montant lors de son arrestation, mais il est revenu par la suite sur
ses déclarations pour admettre un achat de 10 grammes seulement. Lors de la
précédente audience, le tribunal avait décidé de renvoyer les débats et de les
reprendre lorsque A. S. aurait été jugé. Ce dernier a été reconnu coupable

d'avoir acheté au couple 10 et non 40 grammes d'héroïne.
C'est sur cette base que le Tribunal

correctionnel a repris hier le procès. Il
était présidé par Mme Geneviève Fiala,
assistée de MM. Pierre Pilly et Jean-
Daniel Ribaux, jurés, Mme May Steinin-
ger assumant les tâches de greffier.

L'acheteur A. S. a comparu comme té-
moin; il a naturellement certifié que sa
seconde déclaration est exacte, le couple
ne lui a cédé «que» 10 grammes d'hé-
roïne en plusieurs fois.

Le procureur général, M. Thierry Bé-
guin, relève que même avec des doses
fortement réuites, les infractions com-
mises sont graves. G. H. nie tous les faits
qui lui sont reprochés: il n'a jamais con-
sommé ou vendu de la drogue... Son ex-
amie en revanche admet mais en minimi-
sant toutes les accusations dirigées con-
tre elle.

Le ministère public requiert une peine
ferme d'emprisonnement contre G. H.; le
psychiatre préconise un traitement
médical mais le prévenu s'oppose à
accepter des soins qu'il juge inutiles. Il a
déjà été condamné à 15 mois d'emprison-
nement avec sursis il y a quelques
années, pour trafic de drogues.

Le ministère public ne s'oppose pas à
l'octroi du sursis pour dame C. G, délin-
quante primaire, pour autant qu'elle se
soumette à un traitement ambulatoire.

Le Tribunal correctionnel prononce
les peines suivantes:

—G. H. est condamné à 10 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 143 jours
de détention provisoire. Il paiera une
dévolution à l'Etat de 2000 francs ainsi
que les frais judiciaires par 3310 francs.
- Dame C. C. écope de 8 mois d'empri-

sonnement, avec sursis pendant deux
ans. Elle versera 2000 francs à l'Etat et
2200 francs de frais.

L'arrestation de G. H. est prononcée.
RWS

FLEURIER
Patrick Borel, U ans.
M. Roger Huguenin, 80 ans.

ÉTA T CIVIL 

CHAUMONT

Du 12 au 13 octobre la police canto-
nale est intervenue à Chaumont où le
Home bâlois avait été cambriolé.
D'importants dommages ont été consta-
tés. Parmi le butin emporté se trouvait
un petit coffre-fort. Les recherches
entreprises immédiatement ont permis
d'identifier les auteurs en la personne de
trois jeunes Bâlois dont l'un connaissait
parfaitement les lieux. Les voleurs ont
été arrêtés par la police bâloise. Enten-
dus à Neuchâtel ils ont reconnus les faits
et une partie du produit du vol a été
récupérée. Ils sont mis à la disposition
des autorités bâloises.

Cambrioleurs du Home
bâlois arrêtés

PESEUX

La nuit du 16 au 17 octobre un garde
Securitas a informé la police cantonale
qu'un cambrioleur opérait dans les
locaux d'une usine à Peseux. L'interven-
tion rapide des gendarmes de Neuchâtel
et de Boudry a permis l'arrestation du
délinquant en plein travail. Il tentait de
percer le coffre-fort. Il devrait s'agir d'un
étranger dont l'identité exacte reste à
établir.

Pris la main sur le coffre

Dans la nuit du 14 au 15 octobre deux
appartements ont été cambriolés à la rue
des Parcs à Neuchâtel. La police canto-
nale a, avec la collaboration de la police
de la ville de Neuchâtel, pu arrêter un
des voleurs. Son complice a été interpellé
dans la matinée du 15 octobre.

Appartements cambriolés
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Centre Italo-Suisse Formation Professionnelle

Corsi serali per:
Cours du soir pour:

ai elettronici industriali
électroniciens industriels

b) automeccanici
mécaniciens sur automobiles

Inizio dei corsi: Novembre 1984. Ourata anni 3
Début des cours: Novembre 1984. Durée 3 ans

Iscrizioni e informazioni fino al 31 ottobre
Inscriptions et renseignements jusqu'au 31 octobre .

C.I.S.A.P. - Av. Léopold-Robert 88
Lunedi e mercoledi dalle 18 aile 19
Lundi et mercredi de 18 à 19 heures 25437 I
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dame ou
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Prendre contact téléphoniquement
au 039/23 96 23.

Albert Froidevaux & Fils SA
! Promenade 2
I 2300 La Chaux-de-Fonds. i
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Maîtres opticiens
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Nous cherchons pour notre département
service après-ventes

un collaborateur
parfaitement bilingue allemand-français

Profil désiré: connaissance de mécanique, élec-
tricité, éventuellement aussi électronique.
Cette personne sera chargée du contact avec la
clientèle afin de régler les problèmes techni-
ques, d'organiser la fourniture des pièces de
rechanges, la révision des machines ainsi que
des accessoires et de la calculation des coûts de
révision, etc.. .

Les personnes cherchant un emploi varié et inté-
\ ressant au sein d'une équipe jeune et dynami-

que sont priées d'adresser leurs offres avec cur-
riculum vitas à ACIERA SA, 2400 Le Locle. 91-
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Société
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Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

d'une maison familiale
et de terrains à bâtir

Les héritiers de Monsieur Arthur Oppliger
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, le mercredi 31 octobre, à 14
heures à la Halle de la Maison de Com-
mune aux Geneveys-sur-Coffrane.

— une maison familiale, comprenant cui-
sine, hall, 7 chambres, salle de bain,
nombreuse dépendances, garage, chauf-
fage central, remise, jardin, verger de
1835 m2. Vue imprenable, situation
ensoleillée.

— terrains à bâtir, de 4550 m2 et 1560
m2 (zone d'habitation à faible densité)

Visite des lieux:
samedi 20 octobre 1984 et vendredi 26
octobre 1984 de 14 à 15 heures.

Le Préposé aux enchères:
Maître Frédéric Jeanneret, notaire, à Fon-
tainemelon. «i-n
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Connaissez-vous nos

pains spéciaux
rustiques et fantaisie

riches en fibres naturelles?

• Seigle • Seigle aux noix
• Son • Steinmetz
• Soja • Neuchâtelois
• Graham • Fitness \

etc.

. C'EST BON, C'EST SAIN!
I , . «„. 24677 l



Concours interne nouvelle formule
Ciné-Club de Tramelan et environs

Le Ciné-Club Tramelan s'était fait
une très grande renommée en rendant

publique la projection des films du tradi
tionnel concours interne.

Les trois réalisateurs qui ont présenté six f i lms:  (de gauche à droite): L. Gyger,
G. Czaka et U. Brechbuhler.

Cette manifestation était toujours
attendue avec un grand intérêt par la
population, amis des cinéastes, etc. On y
découvrait vraiment de magnifiques réa-
lisations, qui donnaient à chacun le goût
de se mettre à la caméra.

Cette année, afin de répondre semble-
t-il à un vœu de quelques membres, la
projection des films faisant l'objet du
concours interne n'était pas publique et
l'on devait ainsi augmenter le nombre
des films présentés. Cette importante
modfification ne semble pas avoir
répondu aux espérances, puisque seule-
ment six films réunissant trois réalisa-
teurs, étaient soumis à l'appréciation des
membres du club. Là aussi on avait
innové en évitant de déranger un jury de
spécialistes.

MM. Ulrich Brechbuhler avec trois
films, Georges Czaka avec deux réalisa-
tions et Louis Gyger avec un film, per-
mettaient aux membres présents d'attes-
ter que le Ciné-Club est bien vivant,
même si cette année il se montre un peu
plus discret. Les critères de jugement ont
été les mêmes que dans les traditionnels
concours. Les résultats n'ont peut-être
pas la même valeur, les juges occasion-
nels n'ayant pas les éléments nécessaires
à disposition afin de tout juger, en peu
de temps qui plus est. Cependant une
nouvelle fois les trois réalisateurs ont
fait preuve d'imagination en présentant
des films fort divertissants et variés.

Peut-être que les responsables repren-
dront l'ancienne formule pour la plus
grande satisfaction de la population.

(Texte et photo vu)

Un divorce sans cri et sans douleur
Le concordat et les 26 conventions sur le partage des biens
entre Berne et le Jura envoyés aux députés

Page 17 -*%t
Toutefois, la signature des diverses con-
ventions s'est déroulée au cours des con-
férences tripartites auxquelles partici-
pait la Confédération.

LES 26 CONVENTIONS
Les 26 conventions conclues traitent

de domaines aussi variés que les actes de
défaut de biens, l'assurance immobilière,
les avoirs communaux, les impôts, les
avoirs des banques, les biens culturels,
les caisses sociales, les créances judiciai-
res, les dettes affectées ou non, les dispo-
nibilités, le matériel informatique, les
Forces motrices bernoises, les marchan-
dises et mobilier, les fondations, les rou-
tes, forêts et rivières, les services hospi-
taliers, le patrimoine administratif
immobilier. Mais qui dit partage, dit sur
quelles bases. Autrement dit, comment
évaluer les biens à transférer?

En fait, trois critères ont été retenus

pour l'ensemble du patrimoine financier
(créances fiscales comprises) et de la
dette. Dans de nombreux cas, c'est le cri-
tère de territorialité, pour les immeubles
notamment, qui a été appliqué. Toute-
fois, en appliquant sans correctif les cri-
tères cités ci-dessus, le partage aurait
abouti à un résultat inquiétant et
n'aurait pas permis de saisir l'ensemble
de la fortune bernoise. Après des discus-
sions difficiles et délicates, les négocia-
teurs jurassiens ont obtenu que l'on
prenne en compte le critère d'équiva-
lence. Comment évaluer par exemple des
infrastructures communes avant la sépa-
ration et se trouvant concentrées dans
les nouvelles frontières du canton de
Berne (Rathaus, université, etc). Alors
que le canton du Jura devait pouvoir
offrir à sa population des services publics
équivalents à ceux dont elle bénéficiait
avant l'entrée en souveraineté et dont les
citoyens bernois continuent de bénéfi-
cier.

Ainsi, ce principe a été appliqué essen-
tiellement dans le cadre du partage du
patrimoine administratif ainsi que des
services centraux hospitaliers et de la
dette affectée du canton de Berne. Des
dizaines de millions ont pu être récupé-
rés grâce à ce critère.

En chiffres sans doute, le partage des
biens entre le canton de Berne et le can-
ton du Jura donne une idée plus précise
du dossier. Le total des actifs transférés
en espèces, intérêts compris, au titre des
différentes conventions se monte à
229,475 millions de francs. Quant aux
passifs, ils s'élèvent à 69,6 millions de
francs. Ainsi, le total des actifs nets
transférés en espèces s'élève donc à 229,8
millions de francs. De ce montant, 112,8
millions de francs concernent le partage
des institutions autonomes (assurance
immobilière du canton de Berne, caisses
de pensions, banques, caisses de compen-
sations). La valeur des biens reçus en
nature se monte à 62,2 millions de
francs. Les immeubles (bâtiments,
forêts, cours d'eau et terrains) ont été
calculés à la valeur officielle.

Le montant des intérêts s'élève à 41,4
millions de francs à l'actif et à 13,245
millions au passif. Le montant reçu par
le Jura au titre des intérêts est de 28,1
millions de francs. Tout cela pour écrire
que l'ensemble des biens reçus en espèces
et en nature par le canton du Jura et ses
institutions autonomes au titre du par-
tage définitif des biens se monte, selon le
message du Gouvernement jurassien, à
292 millions de francs. Je vous fais grâce
des nonantes centimes comptabilisés...

P. Ve.

bravo à

... un musicien jurassien
Le prix «Kiwanis-84» a été attri-

bué pour la trompette à Maurice Ber-
nard de Cœuve.

Le concours s'est déroulé au Con-
servatoire de musique de Zurich
devant 5 membres du jury. Ce prix
sera remis officiellement lors d'un
concert à l'église St-Pierre de Zurich
le 5 novembre prochain.

M. Bernard est diplômé du Con-
servatoire de Bienne et terminera
prochainement sa virtuosité au Con-
servatoire de Zurich, (comm.)

M. Jean-Louis Comte...
... docteur es sciences techniques,

né en 1924 et originaire de Courté-
telle, qui a été nommé par le Conseil
fédéral au poste de directeur de
l 'Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle (OFPI). (ats)

Avec la Fanfare municipale
de Tramelan

C'est demain vendredi dès 20
heures à l'Auberge du Régional à
Tramelan que la Fanfare municipale
organise son traditionnel match au
loto. Un seul jour pour les amateurs
de ce genre de manifestation.

(comm-vu)

cela va
se passer

Il avait avalé de la drogue
pour la transporter

Tribunal pénal du district de Moutier

Hier matin, le Tribunal pénal
du district de Moutier s'est à nou-
veau penché sur une affaire de
drogue dure. Le prévenu, un
homme de 27 ans, du district de
Moutier, était accusé de l'achat et
de la consommation de quelque 40
grammes de haschisch, mais sur-
tout du transport de la Hollande
jusqu'à Tavannes de 11 grammes
de cocaïne et de 10 grammes
d'héroïne. Ce transport, il l'avait
fait uniquement pour rendre ser-
vice à une amie toxicomane.

L'affaire ne serait peut-être
jamais sortie au grand jour si le
jeune homme n'avait pas eu la
lumineuse idée de cacher sa mar-
chandise... en l'avalant Bien sûr,
il l'avait préalablement emballée;
mais semble-t-il sans succès. En
effet, quelques jours après son
retour, le prévenu a commencé à
avoir des problèmes de santé, il
s'est évanoui et a été transporté à
l'hôpital. C'est là qu'on a constaté
son overdose. Un rapport médical
a suivi l'hospitalisation. Le méde-
cin y relève que le prévenu n'est

vraisemblablement pas un toxico-
mane.

C'est d'ailleurs la version que
l'accusé a soutenue lors de la
séance de tribunal de mardi. Le
nom de la personne pour qui il a
fait le transport n'a pas été
dévoilé. Pour le tribunal, le cas
est grave. Le prévenu a été
reconnu coupable de l'achat et de
la consommation des 40 grammes
de haschisch ainsi que du trans-
port de la drogue dure. Le jeune
homme a été condamné à 15 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, neuf jours de
préventive peuvent être déduits.
Il prend à sa charge 1500 francs
de frais de justice.

Le casier judiciaire du prévenu
ne contenait que des infractions à
la loi sur la circulation routière et
l'homme n'avait jamais subi de
peine privative de liberté. Lors de
la séance de mardi, il n'avait pas
d'avocat.

Une seconde affaire était pré-
vue pour l'après-midi, mais elle a
été renvoyée à plus tard. C. D.

Les Bernois aux urnes dimanche
Succession d'Henri Sommer, conseiller d'Etat socialiste

Au cours du week-end prochain
citoyennes et citoyens du canton de
Berne sont appelés aux urnes pour
désigner le successeur du conseiller
d'Etat socialiste romand Henri Som-
mer, décédé au mois de juillet der-
nier, des suites d'une longue maladie.
Le parti socialiste bernois propose
un seul candidat, René Bârtschi, alé-
manique, député au Grand Conseil.
Les autres partis n'ont pas remis en
cause ce siège socialiste.

Seuls l'envoi du matériel de vote, de
quelques prospectus et quelques annon-
ces parues dans la presse bernoise rap-
pellent la proximité de l'élection complé-
mentaire au gouvernement bernois. Les
spécialistes craignent que le taux de par-
ticipation ne soit très faible au soir du 21
octobre, puisqu'aucune votation canto-
nale ou fédérale n'est là pour attirer les
citoyens aux urnes.

M. Peter Muller, de la Chancellerie
cantonale, explique qu'on a été obligé de
prévoir l'élection complémentaire pour
le 21 octobre. En tenant compte du délai
de recours, cela permettra de procéder à
l'assermentation du nouvel élu à la ses-
sion de novembre du Grand Conseil ber-
nois, précise-t-il. Si on avait attendu les
prochaines votations fédérales et canto-
nales du 2 décembre, on aurait par trop
allongé le délai de vacances.

Le parti socialiste du canton de Berne
avait désigné son candidat à la succes-
sion d'Henri Sommer le 22 septembre
dernier. René Bârtschi, 53 ans, avait
alors pris le pas sur les trois autres can-
didats. Il s'était imposé au second tour,
avec 170 voix, contre 160 à son rival le
plus dangereux, le directeur des pro-
grammes de la radio alémanique,
Andréas Blum. (ats)

MALLERAY

Hier soir à 18 h. 45 un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Pontenet-Malleray. Une voiture en pré-
sélection a été emboutie par une voiture
qui suivait de trop près. Û y a des dégâts
pour 8000 francs et un blessé qui a dû
être hospitalisé à Moutier. (kr)

Collision — un blessé

Chemins de fer BLS

Le directeur de la Compagnie de che-
mins de fer du Beme-Lotschberg-Sim-
plon (BLS), M. Fritz Anliker, a fait part
de son vœu de quitter sa fonction à une
date qui n'a pas encore été déterminée.
Selon le communiqué publié hier par les
BLS, la délégation du conseil d'adminis-
tration de la compagnie a décidé, lors de
sa séance du 11 octobre dernier, de pro-
poser M. Martin Josi, chancelier de
l'Etat de Berne, pour succéder à M. Anli-
ker.

(ats)

Vers un changement
à la direction

mmm m mm *%***

On pouvait craindre que les
péripéties de la «question juras-
sienne» interfèrent dans ces négo-
ciations menées sur le plan tech-
nique par le Bernois Urs Kohli et
le Jurassien Jacques Saucy. Tel
n'a pas été le cas. Les deux parte-
naires ont travaillé dans un esprit
remarquable, de loyauté et
d'objectivité. Pour être franc:
personne n'a tenté de rouler
l'autre.

Enfin, concernant le partage
des biens culturels, le dossier
reste en suspens pour les œuvres
d'art et autres biens culturels. La
convention renvoie à une procé-
dure indépendante. Cette procé-
dure sera définie par des spécia-
listes des deux cantons. On envi-
sage des échanges d'oeuvres d'art
achetées par l'Etat de Berne et le
Jura, (pve)

Esprit remarquable

F. Lâchât à Montréal

Arrivé samedi à Montréal, le président
du Gouvernement jurassien, M. François
Lâchât, a entrepris une série de discus-
sions avec des ministres québécois. Le
dirigeant jurassien doit rencontrer
aujourd'hui, à deux reprises, le premier
minstre du Québec, M René Levesque.

La coopération québéco-jurassienne
souhaite l'établissement de liens étroits
entre le Jura et le Québec dans les
domaines éducatif, culturel et économi-
que.

Mardi, M. Lâchât a assisté, depuis la
tribune d'honneur, à l'ouverture des tra-
vaux de la nouvelle session de l'Assem-
blée nationale du Québec. Ce soir, dans
la ville de Québec, il doit inaugurer une
exposition qui retrace l'histoire du Jura.

(ats)

Série de discussions

COURTÉTELLE

Hier vers 13 h. 15 un accident de la cir-
culation s'est produit à Courtételle au
carrefour de la route principale et de la
rue de la Sorne. Une automobiliste qui
circulait de Delémont en direction de
ladite rue et qui allait bifurquer a été
heurtée par un automobiliste qui voulait
la dépasser par la droite. Police canto-
nale sur place, dégâts 5000 francs.

Collision
DELÉMONT

Hier vers 17 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit à la rue Emile-
Boéchat à Delémont. Une automobiliste
qui sortait d'une place de parc n'a pas vu
un motocycliste qui se dirigeait en direc-
tion des Matériaux. Ce dernier souffre de
diverses contusions. Il a été conduit en
ambulance à l'Hôpital de Delémont.
Police cantonale sur place, dégâts 2000
francs.

Motocycliste blessé

Promotion d'officiers
à Porrentruy

Vendredi, l'Ecole d'officiers
d'infanterie 4 procédera à la promo-
tion de ses officiers, à l'église Saint-
Pierre de Porrentruy. Des parois-
siens n'hésitent pas à protester con-
tre cette cérémonie. Leur démarche
n'a rien d'anti-militariste, mais ils
considèrent qu'une église n'est pas
un lieu approprié à ce type de mani-
festation.

Le Conseil de paroisse de Porren-
truy n'y voit pour sa part aucune
incompatibilité et il a donné son
autorisation. Mais sans s'en référer
aux membres du clergé et à l'équipe
pastorale, précisent des paroissiens.
Et ceux-ci de déclarer que F Ajoie
possède d'ailleurs des salles parfaite-
ment adaptées: caserne de Bure,
salle de l'Inter notamment, (pve)

Des protestations

Huitième Comptoir franc-montagnard

Le huitième Comptoir franc-monta-
gnard va ouvrir ses portes ce soir à 19
heures à Saignelégier. C'est une fois de
plus la halle-cantine du Marché-con-
cours qui va accueillir les stands des 23
exposants annoncés, tous des Francs-
Montagnards. Une petite manifestation
réunira les maires et les députés du dis-
trict ainsi que les organisateurs. Elle sera
agrémentée par la fanfare des Cadets des
Bois.

Cette huitième éditions sera marquée
par une nouveauté. En effet un concours
de dessin doté de mille francs de prix a
été lancé à cette occasion. Il était réservé
exclusivement aux classes du district.
Les prix seront attribués par tirage au
sort dimanche vers 16 heures.

Le Comptoir des Franches-Montages
se distingue des autres par le fait que
l'entrée y est gratuite. Il constitue la
véritable vitrine du commerce et de
l'artisanat du Haut-Plateau. La popula-
tion qui répond toujours en masse à
l'invitation des organisateurs apprécie
l'occasion qui lui est offerte de pouvoir
comparer, s'informer et bénéficier des
conseils des spécialistes.
• Le Comptoir sera ouvert jeudi et

vendredi de 19 à 22 heures, samedi de 10
à 22 heures, et dimanche de 10 à 18 heu-
res, (y)

Saignelégier: coup d'envoi imminent



Petite entreprise de la région bâloise, très bien intro-
duite auprès d'une fidèle clientèle industrielle, cherche
un

collaborateur
au service extérieur
pour la Suisse romande et le Tessin
Nous vous demandons: formation technico-commerciale. Etre sapeur-

pompier actif.
Langues: français, allemand et si possible ita-
lien.
De l'entregent et du talent pour la vente
(débutant accepté).
Initiative. Résider dans le secteur imposé.

Nous vous offrons: fixes, commissions, indemnisations des frais
et prestations sociales de premier ordre.
Formation et appui permanent.

Adresser votre offre manuscrite sous chiffre
Q 03- 639724 Publicitas, 4010 Bâle.

USINE DECKER NEUCHÂTEL
désire engager au plus tôt, un

chef d'atelier
en serrurerie
qui sera responsable
- de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
- de la surveillance et de l'acheminement du travail
- de la qualité des produits terminés
Nous demandons:
- une personne dynamique ayant de l'expérience dans la

conduite du personnel
- de bonnes connaissances pratiques en serrurerie et tôle-

rie
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres avec cur-
riculum vitae et copie de leurs certificats à la direction de
l'usine Decker, avenue de Bellevaux 4, 2000 Neuchâ-
tel. 2881

MICA SA
Boîtes de montres
2724 Les Breuleux

cherche pour sa fabrication

mécanicien
ou boîtier

pour le réglage et la mise en train,
ayant le sens des responsabilités.

Faire offre par écrit ou prendre contact
au <g! 039/54 15 51 14.33520

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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B m * a* m m** k*b«« tricotés lxl , 70% polyacryl/ P JêF  ̂ >^ T̂ ™̂"™™"™  ̂ T̂"̂ "̂̂ ^̂̂ wIpour bebes 3o% Poiyamide .̂  If Petits DaiîlS YeghouiiCeop 1¦ tricotés lx l , 70% polyacryl/ A  W I I  

w ^"^w •̂¦¦¦¦ w : *r . *» |QA « '  ̂M
1 30% polyamide, divers MM , « ¦# 11 i T̂ll -̂».— CliaqUC P0f OC 180g, -jjTX fe

I colo"s Tailles 1-8 mm p | ryfff yl | IF •.ièà^5?5̂ 1
1 90OÔ JHlO I 

" H3lw par exemple: vT-̂ B^̂  1
SI B •¦¦ A • î m  ¦ _ ... * dA '̂ MM m 1 l«>k«* A Â CA 
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NOUVEAU !
Chapeau laine Pierre Cardin Fr. 39.—
Echarpe laine Pierre Cardin Fr. 32.50
Echarpe Acryl Ted Lapidus

Fr. 29.- 39.- 59.-
Carré laine Pierre Cardin 80/80

Fr. 59.-
Carré laine 120/120 Fr. 49.-
Foulard léopard Fr. 29.50 et 49.50
Echarpe caschmir Cardin, Jourdan,

St- Laurent

Double chèques fidélité E3 + cadeau anniversaire
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
une seule adresse - un seul téléphone 039/237 337

Le même personnel spécialisé

m 
À VENDRE AU VAL-DE-RUZ *

• villas 5 Vz pièces •
™ en mitoyenneté dans lotissement à Cernier, comprenant: ™

£ salon, salle à manger , 4 chambres à coucher, cuisine d)
am agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons; garage, cheminée de am.

salon, dépendances, place de parc. ~

fl| Surface habitable 115 m2 (sans dépendances). 4)

A Situation tranquille dans un cadre de verdure. Jb

V Construction de première qualité avec isolations particu- W
ftk lièrement soignées. (m

Oh Vente sur plans avec choix des finitions. A

mk Prix à forfait bloqué jusqu'à l'achèvement des travaux. A

ah Prix de revient: 4|
am — terrain, lods, frais Fr. 26 500.— A

— construction, taxes, extérieurs Fr. 343 000.—

J coût total Fr. 369 500.— J
V Nécessaire pour traiter dès Fr. 55 000.— d)

"V S'adresser a: ^'

• J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, <gj 038/24 47 49 •
9 87-297 9

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

fssïsp-;- *' Ss9i f eM tjÊgMMMMS?
v&sM •* - HmW

* cwmuRS
FRICK€R

Rotel - Rotel - Rotel - Rotel Rotel
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-55 Aspirateur, etc.. -5;

| Modhac stand 33 I
j_ à des prix J.
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T Voyages CFF i
Dimanche 21 octobre

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

Dimanche 28 octobre

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

Dimanche 4 novembre
Train spécial

Course surprise
folklorique 63.— *

77.-
Avec carte journalière 41 .—

Repas de midi et divertissements compris

* avec abonnement Vi prix

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

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

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

... en train, naturellement '

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds '

T̂él,039236262J

A vendre ou à louer
d'occasion

piano
Bechstein

piano à queue
Steinway + Sons,
et autres pianos dès
Fr. 28.- par mois.

R. + G. Heutschi
Berne
accordeur et construc-
teur de pianos.
<g} 031/44 10 82.

Si tu es une
jeune fille
de 18 à 26 ans, que
tu aimes te cinéma, le
hockey sur glace, les
sorties, que tu aies
des sentiments, de la
gentillesse, tu es
recherchée par un
jeune homme de 24
ans, qui désire parta-
ger une amitié dura-
ble ou plus si entente.
Ecrire sous chiffre P
28-300679 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Nicole
L'Eplattenier

pédicure
Progrès 22

de retour
(g) 039/28 29 66

26758

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Vente de
pommes
au verger
d'Oppens
les 3 et 10 novem-
bre.

<p 021/81 76 13.

Magnifique

SUBARU
1800
4 x 4  SUPER
8 vitesses, modèle
1981, beige métal-
lisé, 59 000 km.,
expertisée, garantie
totale, Fr. 261.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions ou
au comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
(J5 032/51 63 60.
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HH AVIS MORTUAIRES M
PESEUX Père, mon dés/r est que /à où j e

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

% | Madame Liliane von Arx-Chopard, à Peseux:
Monsieur Jean-Biaise von Arx. à Vevey,
Mademoiselle Marlyse von Arx et son ami, à Peseux;

Madame et Monsieur Jean Wermeille-von Arx et leurs enfants,
à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Robert Chopard, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Rémy Chopard et leurs enfants, à Neuchâtel;
Mademoiselle Marthe Zenger, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Francis VON ARX
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, neveu, parrain,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 59e année.

2034 PESEUX, le 14 octobre 1984.
(Rugin 23)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir du défunt, vous pouvez penser au Centre social protes-
tant, CCP 20-7413, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 20720

BENZINA SA
! ; k

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni CASSOTTI
: ancien collaborateur dont elle gardera
i un souvenir ému et reconnaissant. 26731

| GENÈVE ET LES BRENETS

Madame Geneviève Sandoz et sa famille, en France;
Monsieur Philippe Sandoz, à Haïti;
Madame Marguerite Duval-Sandoz et famille, au Locle;
Monsieur et Madame Alfred Sandoz, en Floride,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

i part du décès de

Monsieur

Charles-Henri SANDOZ
leur très cher époux, papa, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, subitement, dans sa 63e année.

GENÈVE ET LES BRENETS, le 14 octobre 1984.

Le culte et l'incinération ont eu lieu mercredi 17 octobre, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 33, rue Moïse-Ouboule
1209 Genève.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i9S64i

LA DIRECTION GÉNÉRALE,
LES CADRES

ET LE PERSONNEL DE LA
BANQUE NATIONALE SUISSE

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis VON ARX
directeur de la succursale

de Neuchâtel

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
familiale.

26918

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

étampeurs
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lamineurs
Faire offres ou se présenter, bd des Eplatures 38,
ta Chaux-de-Fonds - <g) 039/25 1151 26540

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERR0UD

Rue du Locle 24
La Chaux-de-Fonds
(g) bureau
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TV ITT Stéréo, 67 cm., télécommande

Fr.2 330.- Prix jubilé Ff. I 690.-
TV MédiatOf , 66 cm., télétext

Prix jubilé Ff. 1 998.-
Garantie tube image 4 ans

Vidéo ITT, 12 programmes

Fr. 1890.- Prixjubilé Fl*. 1 490.-
Vidéo Sharp, 12 programmes

Fr. 1 998.- Prixjubilé Fl". 1 598.-
PROFITEZ !
1954-1984 30 ANS À VOTRE SERVICE 24741

Tabriz-lnde 120 X I 85  à 340.-
Tabriz-lnde 200 X 300 à 670.-
Chiraz-Perse

90 X 140 à 630.-
Afghan 102 X 193 à 525.-
Afghan-Doulat

200 X 300 à 2200.-
Pakistan 128 X 180 à 770.-
Pakistan 150 X 226 à 1200.-
Russe-Kasak

113x200 à 990.-
Chîne-China

245 X 305 à 1290.-
Berber 200 X 300 dès 900.-
Janamaz-Afghan

78 X 120 à 295.-

... et toujours nos coupons
à 5.- le m2

TapGrient
W • 80-722cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
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Nous cherchons tout de suite

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs

Veuillez appeler Mme Gosteli,
0039/23 91 33.

Adia Intérim, L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds s» «s

0^
Je cherche aux
environs de la rue
de la Promenade -

garage
0 039/26 94 27.
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CE SOIR 
|

souper tripes j

Dubois + Depraz SA - 1345 Le Lieu

cherche un

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

Téléphoner au 021 /85 1 5 51

Amabilité =^curité

Marché aux pommes
à la ferme.
Nous vendons diverses sortes de notre produc-
tion, les samedis, 20 et 27 octobre 1984.
Peter Meuter-Balmer, cultivateur,
3234 Vinelz, <gj 032/88 11 25 OIMMISSS

Solution du mot mystère:
Kaboul

Dame
cherche monsieur 42 à 50 ans de goûts
simples pour amitié sincère et durable.

Ecrire sous chiffre SE 26709 au bureau de
L'Impartial. 25709



¦i AVIS MORTUAIRES 1
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Myrella Elias-Emmanuel,
Christine, Laurence et Carole Elias;

Monsieur et Madame Daniel et Aimée Elias:
Madame et Monsieur Christian et Raymonde Steyner-Elias et j

leurs enfants, en France;

Monsieur et Madame Donald Emmanuel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges ELIAS
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 43e année, après une
longue maladie. t;

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 19 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Forges 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 195700

FERREUX

Les amis et connaissances de

Madame
Valentine
KOËTZLÉ

font part de son décès survenu le
16 octobre après une très longue
maladie.

: L'incinération aura lieu le jeudi
18 octobre, à 14 heures, au cime-
tière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 25935

Dieu veuille par sa grâce me
recevoir en son repos.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marguerite CHÂTELAIN
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu paisiblement lundi, dans
sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 195706

LE LOCLE Celui qui vient d'en haut est au-des-
sus de tous. Celui qui vient de la
terre est de la terre et il parle
comme étant de la terre.

i Madame Jeanne Matthey-Franchon:
Monsieur et Madame Frédéric Matthey-Salvi, à Saint-Imier:

Monsieur et Madame Raymond Matthey et leurs enfants, à
Saint-Aubin;

Madame Frieda Matthey-Wasser, au Locle, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille;

Monsieur et Madame Paul Franchon, au Locle, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur Henri Farine, à La Chaux-de-Fonds, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jules-Frédéric
MATTHEY-DE-L'ENDROIT

i leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans
sa 85e année, à la suite d'une longue et pénible maladie supportée
courageusement.

LE LOCLE, le 17 octobre 1984.

Le culte sera célébré samedi 20 octobre, à 9 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Girardet 22
2400 Le Locle.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé La
Résidence, cçp 23-1573.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 195675

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5/4.

Madame Rachel Ducommun-Cuche:
Madame et Monsieur Jean-René Etienne:

Véronique Etienne,
Florence Etienne;

Monsieur Robert Cuche, Le Pâquier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Armand DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, subitement, dans sa 74e année.

Repose en paix cher époux.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1984.
Avenue des Forges 15.

L'incinération aura lieu vendredi 19 octobre.
Cérémonie au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-René Etienne
Prairie 29.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 195594

Hier à 12 h. 50 à La Chaux-de-Fonds,
M. J. M. D. domicilié en France circulait
sur la rue Charles-Naine en direction¦ ouest. A la hauteur de la rue du Châtelot~ il est entré en collision avecTàiïtq TCqiri-
duite par M. A. A. if e La Chaux-de-Fonds
qui circulait sur la rue du Châtelot en
direction sud, Dégâts importants.

Collision

... n'en finit pas d'évoquer cet automne de rêve. Là, au Bois du Petit-Château tout
particulièrement, les images que l'on y trouve servent bien à l'effet voulu: rien de tel
que s'aérer les poumons en la compagnie des bestioles qui sont aussi peu farouches

que celles d'un p a r a d i s  oublié... (Imp. - photo Impar-Gladieux)

Uœil f lâneur...

I
CLAUD Â̂LAMn|
Pompes funèbres Tél. (039) 1

Toutes formalités 31 • 14.96 I

Didier Berberat
et Jean-René Feuz...

... qui ont réussi, dimanche 14 octo-
bre à Lucerne, l'examen suprême de
la Société suisse de sauvetage en
décrochant le brevet ABC III. Le
sauveteur ABC est plongeur libre,
équipé seulement de palmes, masque
et tuba. L'ABC III est expert au ser-
vice de toute sa région pour des cours
et examens. La section compte main-
tenant six actifs; aucune autre sec-
tion romande n'en a autant ! (cp)

bravo à
Le Brésil à la Salle de musique

La musique brésilienne, ça ne s'expli-
que pas. C'est un feeling. Un rythme.
Celui que l'on jouait sur le tambour des
esclaves. Celui qui a résisté aux métissa-
ges et que même la variété à l'euro-
péenne, ou d'Amérique du Nord, n'a pas
réussi à effacer.

Le rythme, s'est le sel de la musique
brésilienne. C'est un mouvement qui va
de pair avec une manière de penser et
d'agir et seul le tambour — il peut avoir
plusieurs noms, pandeiro, cuica, tambu-
rine - est à même de restituer son alchi-
mie.

Ces pulsations, source d'ivresse et
d'envoûtement, sur lesquelles se gref-
faient les airs de trompette, trombone,
sax, guitare servaient hier soir de base
aux quelques trente danseuses, danseurs
et chanteurs de la troupe «Festival do
Brasil» du Scala Teatro, dirigé par José
Dias Teixeira.

Tous ont dansé, joué, chanté le Brésil.
Brésil traditionnel, contemporain, Brésil
de la campagne, des villes, scène de
mariage, scènes de marché. Là les ven-
deurs à la criée chantent une mélodie
typique. Les clients riches (costumes
somptueux) achètent les marchandises.
Les Noirs dansent le «lundu» par lequel
ils imitent les Blancs. Sur le marché
arrive les esclaves à qui leurs propriétai-
res demandent de danser. Ces danses
sont empreintes de rythmes africains.

Des collines de Rio, berceau de la
samba, arrive la chanson moderne, la
bossa nova, tandis que les aspects les
plus caractéristiques au carnaval dans
sa joie de vivre, ses couleurs, étaient
représentés. Roi et reine font leur entrée,
jeunes gens, jeunes f i l l e s, princes de la
samba font naître une incomparable
atmosphère, à laquelle furent invités à
prendre part sur la scène de la Salle de
musique, tous ceux qui se sentaient des
fourmis dans les jambes. Dommage que
le régisseur n'ait pas su éviter l'écueil de
la sonorisation de la Salle de musique.
Celle-ci n'était pas adaptée aux qualités
des lieux. „ , „D.de C.

LE LOCLE Priez pour lui.

Monsieur et Madame André Bernasconi-Rahm:
'} Monsieur Michel Bernasconi,

Madame et Monsieur Jean-Claude Sturznegger-Bernasconi et leur
petit Gregory, à La Chaux-de-Fonds;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Bernasconi-
Jeanguenin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Vermot-
Billod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André BERNASCONI
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 16 octobre 1984.

Le culte sera célébré vendredi 19 octobre, à 10 heures, au temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Côte-des-Billodes 6
2400 Le Locle.

En souvenir du défunt, veuillez penser au Centre ASI, cep
23-4560.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 195579

La samba ne s'arrêtera jamais

Rencontrer le cinéaste
Walter Marti

Une rencontre avec le cinéaste
suisse alémanique Walter Marti
est prévue samedi 20 octobre, dès
17 h., au Club 44. Cette manifesta-
tion s'inscrit dans le cadre des semai-
nes ici consacrées aux écrivains suis-
ses alémaniques, organisées par la
Bibliothèque de la ville. W. Marti
s'est notamment attaché à faire revi-
vre la personnalité du grand écrivain
W. M. Diggelmann. (Imp.)

cela va
se passer

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps:
disques; 14.05 Profil; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête comme chez vous à Croy.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Le fauteuil, d'Henrik Rhyn. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal de treize heures.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
Musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.00 Opéra: En direct
du Théâtre royal de la Monnaie à
Bruxelles: Don Giovanni, dramrna-
giocoso en 2 actes, Mozart. 23.15
Demandez le programme. Rubrique
d'actualité lyrique et chorégraphi-
que. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

© 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique populaire. 20.00
«Z. B.» 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 La semaine économique. 19.30
Mag. culturel. 20.15 Concert; nou-
veaux disques. 23.00 DRS. 3.

12.05 Concert. 13.32 Opérette. 14.04
Repères contemporains. 15.00
L'après-midi des musiciens: XIXe
siècle quand tu nous tiens. 18.00
L'imprévu. 19.00 Le temps du jazz.
20.00 Concours intern. de guitare, par
R.-J. Vidal : pages de Villa-Lobos,
Brouwer. 20.30 Orchestre national de
France, dir. E. Krivine; solistes: R.
Pasquier, T. Adamopoulos. Oeuvres
de Mozart, notamment la Symphonie
concertante, la Symph. No 25 en sol
min. K 183, la Symph. No 6 en ut
maj. dé Schubert. 22.34-2.00 Les soi-
rées de France-Musique.

13.30 Peintres et ateliers. 14.00 Un
livre, des voix, par P. Sipriot: Jean
Contrucci: «Comme un Cheval
fourbu». 14.30 CRPLF. 15.00 TJRTI.
15.30 Musique. 17.00 Petites formes,
par J. Couturier. 17.10 Le pays d'ici.
18.00 Subjectif , par O. Germain-Tho-
mas. 19.30 Progrès de la biologie et de
la médecine, par les professeurs J.
Bernard, J.-L. Binet et J.-P. Cachera
avec la collaboration de B. Latour:
La stomatologie (1). 20.00 Musique.
20.30 Calamity Jane, dramatique
d'après ses lettres. 21.30 Musique.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

3̂

*

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, de
F. Parel, séqnences variées, 11.30 On
va pas rigoler tous les jours, par Lova
Golovtchiner. 12.20 La tartine.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Les 7 sym-
phonies de Prokofiev. 12.00 Grands
noms de la musique folklorique: Los
Calchakis.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour . 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. Touristoramma.

©6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Tchaïkovski, Liszt, Borodine et
Saint-Saëns. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Beethoven, J.-S. Bach, Avi-
son, Haydn, Berwald et Bruch. 9.00
Aula. 10.00 Spasspartout. 11.30 Reli-
gion. 12.00 Musique.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Scandinavie, par Jacques Bour-
geois. 7.10 Actualité du disque. 8.00
Le journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Roger Désormière, par
D. Jameux: L'après-guerre: pages de
Debussy, Stravinski, etc.

7.00 Le goût du jour. 8.15 Les enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: Tarots (5). 9.05 Les
matinées de France-Culture: Le
temps qui change. 10.30 Musique.
10.50 Les chemins de la connaisance,
par R. Auguet: Le crime passionnel
(5). 11.10 L'école hors des murs. 11.30
Feuilleton: La San Felice, d'A.
Dumas (5). 12.00 Panorama, par J.
Duchâteau.

=5
I
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12.00 Midi-Public
13.25 Sam et Sally

3. Week-End à Deauville. Avec:
Georges Descrières

14.15 Télépassion
Le Messager boiteux, un per-
sonnage légendaire. Rien n'est
plus beau que la terre: L'urba-
nisation dévorante

15.20 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Alain Delon

16.25 Vision 2: Bonjour , voisin...
Série de sketches d'humour

16.45 Vision 2: La chasse aux
trésors
Trésors cachés en France, dans
la Région de La Napoule

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Les Aventures de Grand-
Maman: Mamie et le Chauffage
central. - Le journal des «Babi-
bouchettes»

18.10 Lucky Luke
Dessin ariirné

18.35 Le journal romand
18.55 Dodu Dodo (163)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent: Profession:

Exorciste
21.50 Dynasty

Pile ou Face
22.35 Téléjournal

Nocturne
22.50 Le Toit de

la Baleine
Film de Raoul Ruiz (198 1).
Avec: Willeke Van
Ammeirooy > Jean Badin -
Fernando Bordeu

Le choc des langues et des situa-
tions traité sous forme d'un conte par
Raoul Ruiz. Le f i lm débute en Hol-
lande vers la f in  du XXe siècle et
nous mènera jusqu'en Terre de Feu.
Dans la filmographie de Raoul Ruiz,
le «Toit de la Baleine» précède les
«Trois Couronnes du Matelot» que
«Nocturne» diffusa l'automne der-
nier. Durée 90 min.

wmmmkM^—WT IloiT 'uLHls^̂ 'iJ; ' **

11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (29)

Feuilleton. Avec Anne Deleuze
12.00 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves

Juste à Temps. Série
14.45 Portes ouvertes
15.00 Images d'histoire

Invité: Le général Delmas, his-
torien

15.25 Quarté
En direct d'Enghien

16.00 Santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons

Avec: Peter et Sloane Criaki -
Thierry Romain - Les Kceurs

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages

Smurfons sous la Pluie -
L'Arrêt d'Autobus: Comme les
Grands - Souristory: La Mou-
che

18.30 Danse avec moi (4)
Feuilleton

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Billet doux (3)

Téléfilm en 6 épisodes de
Michel Berny. Avec: Pierre
Mondy - Délia Boccardo - Jac
ques Frantz

21.30 Les jeudis de l'information
Iniovision
Chinois, enrichissez-vous
Avoir 20 ans au Creusot - Ban-
doustan: Les Noirs en réserves.
Magazine

20.45 Une dernière
.23.00 C'est à lire

Avec Luce Perrot

Etoiles à la une , j ,

23.05 La Fiancée
du Pirate

Mira français de Neûy
Kapïan (1969), Avec: Ber-

Guimar - Francis Lax

En France, en 1969. Une jeune
femme entreprend de se venger d'un
village qui, jusqu'alors, la méprisait.
Durée lh. 45 min.

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Roger Mirmont - Henri
Guybet - Jackie Sardou -
Liliane Watbled

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Cinq doigts de la Main

(9)
Avec: Nathalie Juvet - Armand
Mestral - André Falcon

13.45 Aujourd'hui la vie
Ventres à louer

14.55 L'Attaque de Fort Adams
Film de J.W. Fordson (1965).
Avec: Gordon Scott - Mario
Brega

16.25 Un temps pour tout
SOS Saint-Michel

17.27 Tout sur la Musique
17.45 Récré A2

Les Devinettes d'Epinal - Mes
mains ont la parole - La Prin-
cesse insensible: Le Prince Jar-
dinier

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Minute papillon
19.11 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 La Mafia (2)
Série en 6* épisodes de
Daraiano Daraîani. Avec:
Michèle Placido - Nicole
Jamet - François Périer -

;\ Barbara de ROSSé

L'enquête de Corrado piétine jus-
qu'au jour où Titti craque et lui
avoue tout. C'est Cirinnà qui a tué,
sous ses propres yeux, sa mère, en
même temps que le commissaire qui
avait été son amant. Subjuguée par
Cirinnà et surtout par la drogue qu'il
lui fournissait, Titti n'avait pas eu la
force de dénoncer l'assassin de sa
mère.

21.35 Tant qu'il y aura des profs
3 et fin. L'état prof . Série.
22.15 Débat, avec la participa-
tion de M. Jean-Pierre Chevè-
nement, ministre de l'Educa-
tion nationale

23.05 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips
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17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Les Hors-la-Loi. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Maurice Serfati - Sophie
Garel - Roger Coggio

20.35 Histoire
d'un jour

Le procès Pétant: 9 août
1945. Avec des témoigna-
ges de journalistes de
l'époque: Frédéric Potte-
cher - Maurice Siegel —
Yvan Audouard

22.05 Soir 3
22.30 Une bonne nouvelle par jour

Plomb
22.35 Prélude à la nuit

Orchestre de l'Opéra de Bay-
reuth, direction: Pierre Boulez:
9e Symphonie, dernier mouve-
ment, Gustav Mahler

16.00 Informations
16.05 Die Buschtrommel

Lecture au Mali
16.35 Le Club des Cinq (1)

Les Cinq Amis sur Ile rocheuse.
Série

17.00 Informations régionales
17.15 L'Hlustré-Télé
17.50 Tomet Jerry
18.20 Ein himmlisches Vergnùgen

Une Famille charmante
19.00 Informations
19.30 Le grand prix

Jeu
21.00 Recherche et technique

L'est est rouge - Recherche en
Chine

21.45 Journal du soir
22.05 Table ronde à Bonn
23.05 Wiener Klatsch

Avec Michaël Heltau
23.50 Informations

Hi gj sz]
16.00 Rendez-vous

Invité: Le professeur Armin Bol-
linger sur le thème «L'empire des
Incas»

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Kanissell
18.30 Bretter, die die Welt

bedeuten
Deux visages (1). Série

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Aktion Abendsonne

Téléfilm
21.40 Téléjournal
21.50 Les iconoclastes
22.35 Schauplatz

Regard sur la scène culturelle
23.30 Télétexte - Bulletin de nuit
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9.00 TV scolaire

Sur les routes du sel
18.00 TSI-jeunesse

18.05 Nature amie: La coccinelle -
18.15 Le monde des oiseaux

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Le Sentier des Braconniers (4)

Téléfilm
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Cuore (3)

Téléfilm avec Johnny Dorelli
21.45 Or sa maggiore

Sauvons les pandas. Film de
Myriam Birch

22.20 Téléjournal
22.30 Jeudi-sports

Football

16.00 Téléjournal
16.10 Spécial Fritz Eckhardt

Solo avec solistes
16.55 Die Grônlandgflieger
17.25 Der Papalagi auf Reisen
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Live aus dem Alabama
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.40 Téléjournal
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TVR, ce soir à 20 h. 10
«Temps présent» s'attaque à un

sujet délicat: le diable. Certes, il ne
s'agissait pas de faire un dossier sur
un thème qui de toute façon est iné-
puisable. Satan, existe-t-il ou non ?
Une question qui, malgré une volumi-
neuse littérature religieuse, n'a pas
trouvé de réponse définitive. Plus
modestement, les auteurs de ce
reportage, Jean-Louis et José Roy,
présentent le portrait de deux exor-
cistes. Le premier est un exorciste
officiel de l'Eglise catholique
romaine. Depuis une cinquantaine
d'années il mène un combat contre le
Prince des Ténèbres. Le second est
exorciste dans une Eglise marginale
et pra tique des exorcismes en pré-
sence de ses fidèles.

! Tous deux consacrent leur vie à
pourchasser le Démon qui «habite les
âmes (et les corps) des possédés».
Satan, épouvantai! moyenâgeux ou
réalité troublante ? Au-delà des ima-
ges saisissantes que constitue l'exor-
cisme d'une jeune fille de dix-huit ans
(filmée pendant et après une séance
d'exorcisme), ce document exception-
nel, prouve qu'à la fin du XXe siècle,
en pleine ère technologique, l'homme
ne se croit pas à l'abri des forces
démoniaques. En montrant comment
se manifeste la croyance au diable
chez certaines personnes, ce repor-
tage amène à une réflexion à la fois
religieuse et philosophique. C'est la
raison pour laquelle il sera suivi d'un
débat en direct auquel participeront
psychiatres et hommes d'Eglise.

(sp - tv)

Temps présent
Profession: exorciste


