
L'âge du capitaine

..(D.

Place sus jeune »!
M. Mondale, rival de M. Ronald

Reagan dans la course à la présiden-
ce, s'était interrogé publiquement
sur la vigueur intellectuelle de l'ac-
tuel président dea Etats-Unis, en
suggérant qu'il n'était technique-
ment plus en mesure de conduire un
p a y s  comme celui-là.

Jusqu'à quel âge est-on jeune et
comment voit-on que l'on est vieux?

Si un jour votre cœur allait être
mordu p a r  le pessimisme et rongé
par le cynisme, puisse Dieu avoir
pitié de votre âme de vieillard, écri-
vait un jour le général Mac Arthur,
vainqueur des Japonais dans le
Pacif ique. La jeunesse n'est pas une
période de la vie, elle est un état
d'esprit, un eff et de la volonté, une
qualité de l'imagination, une inten-
sité émotive, une victoire du courage
sur la timidité, du goût de l'aventure
BUT l'amour du conf ort!

Et c'est vrai qu'il y  a des jeunes
aussi éteints que des volcans d'Au-
vergne et des vieux d'une extaordi-
naire vitalité.

L'histoire nous a pourtant appris
que Louis XIV avait cinq ans lors-
qu'il est monté sur le trône. Dans la
trentaine, Napoléon avait déjà ins-
crit Austerlitz, Friedland, Iéna et
Wagram au tableau de ses victoires.
Et après la reconquête d'une partie
du territoire f rançais, Jeanne d'Arc
était jugée et exécutée à un âge où
Mme Kopp passait son bachot.
Quant au petit Mozart..

A l'autre bout de l'horizon, à l'âge
de 88 ans, M. Pertini loin d'être un
vieillard catastrophique est encore
le meilleur président que l'Italie ait
connu depuis le renversement de la
monarchie. Les 80 ans de M. Deng
Xiao Ping, ne l'empêche pas de voir
les choses sous un jour nouveau
pour la Chine.

Le «vieux» M. Reagan a tout de
même retrempé pour sa p a r t, les
Etats-Unis dans un bain de jouvence
économique. Ds sont redevenus l'une
des nations les plus perf ormantes du
monde. Leur économie est même
plus dynamique en 1984 que celle des
Japonais: 7% de croissance de la p r o -
duction; 600.000 entreprises f ondées
par année; 6 millions d'emplois créés
en deux ans.

Tout en reconnaissant que ce dy-
namisme ne s'encombre guère des
victimes qu'il laisse derrière lui.
Mais cela c'est une autre histoire.

Dans le cas présent, M. Mondale
ne f ait que conf irmer une vérité sou-
vent vérif iée: ce ne sont p a s  les che-
veux blonds ou les cheveux bruns
qui condamnent les cheveux blancs,
mais bel et bien les grisonnants, qui
voudraient f orcer le passage pen-
dant qu'il est encore temps pour
eux/ Et insistent sur leur p r o p r e  jeu-
nesse de caractère, leurs capacités,
leur allant

Leur propre jeunesse *. Celle des
nonagénaires Picasso, Pablo Casais,
Rubinstein, pour n'en citer que trois,
sautait aux yeux. Point n'était
besoin d'en p a r l e r .  Elle entretenait
leur image de génies.

Mais comme les génies ne courent
pas les rues, chez les politiques aussi
bien qu'ailleurs, il est plus f aci le  de
s'en tenir à la f ar ibole  de l'âge du
capitaine. Roland CARRERA

m
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

assez ensoleillé dans les Alpes, parfois
plus nuageux au nord. De nouvelles
pluies pourront se produire le soir. Zéro
degré vers 3000 mètres.

Sud des Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable: temps variable

avec quelques précipitations, principale-
ment le long du Jura. Jeudi dans l'est et
en Valais partiellement ensoleillé sous
l'influence de foehn. Toujours assez
doux.

Mercredi 24 octobre 1984
43e semaine, 298e j  our
Fêtes à souhaiter: Florentin, Salomé

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 03 7 'h. 04
Coucher du soleil 17 h. 29 17 h. 27
Lever de la lune 6 h. 43 8 h. 08
Coucher de la lune 17 h. 41 18 h. 07

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,39 m. 750,33 m.
Lac de Neuchâtel 429,16 m. 429,14 m.

météo

région
2 e cahier

BCN:
un rayon
de soleil
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Le Département d'Etat améri-
cain a fait savoir hier au prési-
dent des Philippines, Ferdinand
Marcos, qu'il affronterait une
réaction hostile des Etats-Unis
s'il ignorait les conclusions de
la majorité des membres de la
commission d'enquête sur le
meurtre de Benigno Aquino.

La réaction du Département
d'Etat intervient;alors que le
président Marcos à ordonné des
poursuites contre un général et
six soldats accusés par le prési-
dent de ¦ • la commission
d'enquête - d'avoir organisé
l'assassinat du leader politique
d'opposition en août 1983. '

La présidente de la commission, Cora-
zon Agrava, a en effet publié hier son
rapport désignant ces sept personnes
comme les principaux responsables du
meurtre.

Mais la majorité des membres du
corps d'enquête ne sont pas d'accord
avec ces conclusions. Ils ont préparé un
autre texte où ils jugent responsables de
la mort d'Aquino plusieurs hauts diri-
geants militaires très proches de Marcos
et notamment les généraux Ver, Custo-
dio, Prospère Olivas. Le général Fabian
Ver est notamment mêlé de très près à la
présence militaire américaine aux Philip-
pines.

Le porte-parole du Département

La présidente de la commission d'enquête, Mme Agrava remet son rapport à M.
Marcos. (Bélino AP)

d'Etat John Hughes a déclaré que
l'administration américaine attendait du
gouvernement de Manille qu'il «prenne
les mesures adéquates» quand le rapport
de la majorité de la commission sera
rendu, c'est-à-dire normalement aujour-
d'hui.

Les remarques de M. Hughes révèlent,
selon les observateurs, le mécontente-
ment des Américains, devant la réaction

du président Marcos qui n'a pris en
compte que le rapport de la présidente
de la commission, soit celui de la mino-
rité.

Le porte-parole du Département
d'Etat a ajouté que les Etats-Unis espè-
rent que «comme le président Marcos l'a
promis, les responsables du meurtre
d'Aquino, quels qu'ils soient, devront
rendre compte de leur crime», (ap)

C'est sous les regards abasourdis ou hostiles des habitants, que quelque 7000
policiers et militaires sud-africains ont investi hier, à 2 heures locales, la cité
noire de Sebokeng, qui a pris l'aspect d'un camp retranché. Il s'agissait, selon
le ministère sud-africain de la loi et de l'ordre, d'y «nettoyer» des «zones

infestées par des éléments révolutionnaires et des criminels».

de la police, ont vu de jeunes soldats —
certains l'air sombre ou vaguement hon-
teux - postés tous les 15 mètres le long
des principales rues.

Selon le dernier bilan publié par la

Alors que le trafic routier était bloqué par l'armée, la police entreprenait des
recherches maison par maison dans les ghettos noirs à l'est de Johannesburg.

(Bélino AP)

Equipés de fusils d'assaut, les soldats
avaient pour tâche d'isoler les différents
quartiers de la ville, tandis que la police
fouillait méthodiquement chacune des
19.500 maisons, et arrêtait des centaines
d'habitants de l'agglomération, qui en
compte 120.000. Sebokeng, à 50 kilomè-
tres au sud de Johannesburg, est au
cœur de la principale zone industrielle
sud-africaine.

Les journalistes, qui ont silloné à
l'aube la ville à bord de véhicules blindés

police, 359 personnes ont été arrêtées
pour détention illégale d'armes, présence
illégale en dehors des homelands ethni-
ques, défaut de pass (le document
d'identité obligatoire pour les noirs),
possession d'ouvrages pornographiques
ou encore recel d'objets volés.

M. Louis Le Grange, ministre de la loi
et de l'ordre, a déclaré que cette opéra-
tion, baptisée «palmiet» (jonc), avait été
décidée pour mettre fin à l'«anarchie» et
à l'agitation fomentée «par des éléments
révolutionnaires». ^__>- Page 2M. Felipe Gonzalez annonçant son

importante décision. (Bélino AP)

Le président du gouvernement espa-
gnol, M. Felipe Gonzalez a annoncé hier
à Madrid son intention de convoquer
«avant la fin du mois de février 1986» un ¦
référendum sur la participation de
l'Espagne à l'OTAN.

Dressant le bilan de l'état de la nation
devant le congrès des députés, M. Gon-
zalez a proposé un débat national auquel
il a convoqué tous les partis pour la
recherche d'un consensus national sur la
paix et la sécurité de l'Espagne.

M. Gonzalez a également dit qu'il
«serait souhaitable» que l'Espagne fasse
partie de l'Union de l'Europe occiden-
tale, seul organisme européen compétent
en matière de défense, (ats, afp)

Les restes de 21 responsables politiques et militaires de la lutte de la
libération nationale algérienne victimes de purges internes avant et
après l'indépendance, parmi lesquels figurent Belkacem Krim,
Mohamed Khider, Ramdane Abbane et Mohamed Amouri, seront
inhumés solennellement aujourd'hui dans le cimetière «El Alla», à
Alger, a annoncé Algérie Presse Service. .

Une semaine avant les festivités marquant le 30e anniversaire de la
; révolution, le 1er novembre, ce geste des dirigeants algériens consacre

de façon spectaculaire la réhabilitation d'un certain nombre de
> militants nationalistes, dont plusieurs s'étaient trouvés en désaccord

avec le président Boumediene, aux côtés duquel Us reposeront
désormais, dans le «carré des martyrs» du cimetière El Alla, (ap)

Algérie: spectaculaire réhabilitation
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Les socialistes n'ont pas été oubliés
Bonn: Flick Story suite

Le parti social-démocrate des anciens chanceliers Willy Brandt et Helmut
Schmidt n'a pas été oublié par le holding Flick qui lui a versé 4,7 millions de
marks de dons dans les années septante, affirme le journal à grand tirage
«Bild Zeitung».

Citant des extraits du dossier d'accusation dans l'affaire Flick, le journal
précise que le holding a versé, en dehors des dons officiels au parti et à une
série de fondations et publications proches du SPD, quelque «994.000 marks
officieusement au SPD, puisés dans la caisse noire entre 1974 et 1980».

«Bild» reprenant les déclarations du
chef comptable de Flick, Rudolf Diehl,
au Parquet de Bonn, cite notamment un
versement de 40.000 marks le 24 octobre
1978 au membre du comité directeur
Erhard Eppler, chef de file à l'époque de
l'aile gauche du SPD; 40.000 marks le

même jour à Egon Bahr, expert des
questions de désarmement, et au vice-
président du groupe parlementaire
Horst Ehmke.

Chacune des personnalités citées a
démenti avoir obtenu directement de
l'argent de Flick.

Diehl , saisie par la police. Selon le maga-
zine, M. Kohi aurait touché cet argent
sous une rubrique «dépenses inofficiel-
les» sortant de la caisse noire du groupe
Flick.

Parmi les autres bénéficiaires du
groupe industriel, selon l'article de
«Stern» intitulé «Comme dans une répu-
blique bananière» et qui cite également
des documents en possession du Parquet,
figure le ministre-président de Bavière,
M. Franz-Josef Strauss. M. Strauss
serait le «bénéficiaire numéro 1», pour
avoir reçu 1,28 million de marks «offi-
ciellement».

Le président du parti libéral et actuel
ministre des Affaires étrangères, M.
Hans-Dietrich Genscher, aurait touché
quant à lui 1,15 million de marks.

(ats, afp)

Les secrets de la NASA pour un dollar
Dans une boutique de souvenirs à Houston

La boutique de cadeaux du Centre spatial Johnson
de Houston a vendu pendant plusieurs années aux
touristes une enveloppe souvenir sur laquelle figure
un dessin très précis et le nom de code d'un satellite
ultra-secret construit pour le compte de la marine
américaine, rapporte le magazine «Aviation and
Space Technology» dans son dernier numéro.

Selon la revue, cette enveloppe «premier jour» des-
tinée aux philatélistes se vend un dollar pièce. Elle
présente en illustration un satellite-porteur accompa-
gné de ses trois éléments séparables qui, une fois en
orbite, doivent se déployer et contrôler l'activité des
océans.

Le nom de code de ce satellite, Whitecloud, figure

en toutes lettres sur l'enveloppe, bien qu'il soit en lui-
même considéré comme un véritable secret d'Etat:
«Ce programme est si secret que le nom de code Whi-
tecloud ne devait même pas être utilisé lors de con-
versation téléphonique», a déclaré à «Aviation Week»
un des responsables du Laboratoire américain de
recherches navales.

Le premier Whitecloud a été très discrètement
lancé en 1976, vraisemblablement pour surveiller les
mouvements des navires soviétiques.

Dans une mise au point publiée hier, le porte-
parole de la NASA a indiqué que les enveloppes
n'étaient plus en vente, la boutique de souvenirs
ayant épuisé tout son stock, (ats, afp)

Quand la réussite
affaiblit...

B
Voyage surprise du président

libanais Aminé Gemayel à Tri-
p o l i .

Emissaire du colonel Kadhaf i
débarquant impromptu en Arabie
séoudite.

Séjour du prince héritier de
Jordanie en Egypte.

Le monde arabe continue à tan-
guer f ortement

Mais on commence à discerner
mieux l'horizon.

Par sa politique habile et
machiavélique, le président
Assad de Syrie est parvenu à
s'imposer comme le seul interlo-
cuteur valable pour parvenir à
établir la paix, ou du moins un
consensus au Liban. En négociant
avec Israël naturellement et les
USA.

Cependant la réussite-même
d'Assad a aff aibli , paradoxale-
ment, sa prédominance.

La Jordanie a craint d'être
abandonnée par Washington et,
dans son inquiétude d'une hégé-
monie trop écrasante de Haf ez el
Assad dans la région, elle s'est
rapprochée de l'Egypte.

Du coup, c'est Damas qui a com-
mencé à éprouver certaines
peurs. Amman et Le Caire
n'allaient-ils pas s'entendre avec
Tel-Aviv pour trouver un arran-
gement au sujet de la restitution
de la bande de Gaza et de la rive
occidentale du Jourdain.

La situation économique désas-
treuse d'Israël devrait, en eff et ,
l'engager à s'entendre. Question
d'économies, question aussi d'une
dépendance -accrue à l'égard des
Etats-Unis, qui ont avantage à
voir régner la stabilité au Proche-
Orient,

Pour éviter le risque d'être isolé
à son tour, en cas d'entente (avec
le problème des hauteurs du
Golan non résolu), Assad s'est
rendu à Moscou.

Curieusement, il y  a f a i t  chou
blanc. L'explication en est peut-
être que Moscou est devenu très
attentif au réveil de l'intégrisme
musulman et que, lui aussi, aspire
à une trêve qu'il lui paraît plus
aisée d'obtenir par l'intermé-
diaire des Etats arabes modérés
et p a r  l'Organisation de libération
de la Palestine.

Quoi qu'il en soit, sensible à la
semi-rebuff ade , Assad paraît
avoir passé le témoin du relais à
Gemayel et au colonel Kadhaf i.
Pour l'instant, c'est Beyrouth et
Tripoli qui devraient contrecar-
rer le renf orcement de l'axe
Amma n - Le Caire et son exten-
sion à d'autres Etats arabes,

A moins que la Libye ait p r i s
d'elle-même l'initiative de soute-
nir Damas.

Willy BRANDT

Barcelone

Les cadavres de deux passagers clan-
destins, vraisemblablement marocains,
ont été découverts mardi dans la cale
d'un cargo espagnol qui a jeté l'ancre à
Barcelone, venant de Casablanca.

Le navire transportait un chargement
de roses et les deux victimes ont proba-
blement péri asphyxiés par les émana-
tions des fleurs, (ap)

Les roses qui tuent

L'ordre règne
Page 1 -^

Sebokeng avait été le théâtre des inci-
dents les plus meurtriers de l'agitation
qui secoue les ghettos noirs actuellement
et qui a fait près de 80 morts.

Les policiers et les militaires sud-afri-
cains ont par la suite reçu l'ordre
d'investir également les cités noires voi-
sines de Sharpeville et Boipatong. A
Sharpeville, la police a déclaré avoir fait
usage, hier après-midi, à au moins deux
reprises, de gaz lacrymogènes et de balles
en caoutchouc pour disperser des émeu-
tiers.

Les dirigeants noirs, les groupes reli-
gieux et le parti fédéral progressiste
(opposition libérale blanche) ont con-
damné cette opération, la plus impor-
tante jamais organisée avec le concours
de la police et de l'armée.

(ats, afp, reuter)

Rapp ort annuel d'Amn esty International

Le rapport d'Amnesty International,
version 1984, est paru. Rien de neuf,
l 'inflation des chiffres continue. Jus-
qu'au vertige. 448 pages résument les
interventions de l'organisation dans 117
pays en faveur de 5000prisonniers d'opi-
nion, dont 400 en URSS et 250 en Syrie.
Beaucoup aussi en Ethiopie, Afghanis-
tan, Vietnam et Iran. ¦

En Asie, Afrique, Amérique latine où
règne la guerre civile, les méthodes ne
varient guère: enlèvements de civils et

assassinats par les troupes gouverne-
mentales ou alors par la guérilla comme
par exemple le «Sentier lumineux» p éru-
vien.

L'Europe n'est pas épargnée. En ma-
tière de répression, la Turquie se porte
bien, merci. Des milliers de prisonniers
torturés chez les Ottomans, beaucoup en
Grèce aussi. En Espagne, la police ne se
montre pas douce envers les suspects
d'actes terroristes.

Enlèvements, assassinats, massacres,
torture, internements psychiatriques, des
chiffres jusqu'à saturation. La coupe est
pleine, à se demander si on est encore
capable de faire la différence entre 10 et
10.000.

Plus proche de nous peut-être,
l'inquiétude d'Amnesty face à la peine
de mort remise au goût du jour dans de
nombreux pays. Fin 1983, près de 1300
condamnés à mort attendaient leur exé-
cution aux Etats-Unis. En Chine, plus
de 5000 personnes auraient été mises à
mort pour divers délits de droit commun.

Une renaissance encore pour les puni-
tions corporelles, flagellations et ampu-
tations qui deviennent de plus en plus
fréquentes, en Arabie séoudite, en Iran
et au Pakistan. Au Soudan, depuis 1983,
on ampute tout simplement les voleurs:
un doigt, deux, la main, le bras, c'est
selon...

Amnesty n'épargne même pas la
Suisse, l'Italie et la France. Elle se pose
des questions à propos de l'emprisonne-
ment des objecteurs de conscience.

(Ch. O.)

La coupe est pleine

Banque Ambrosiano

Le Pérou a signé un accord en vertu
duquel il s'engage à payer 35 millions de
dollars sur les 240 millions de dollars que
lui réclamait le comité de liquidation du
Banco Ambrosiano, établissement finan-
cier italien qui a fait faillite en 1982.

L'annonce de la signature de cet
accord, qui met fin à de longues et diffi-
ciles négociations entre Lima et le co-
mité de liquidation, a été faite par le pré-
sident de la Banque de la Nation (ban-
que centrale péruvienne), M. Carlos Del-
gado. Le président du comité, M. Brian
A. Moushan, était arrivé lundi à Lima
pour parapher l'accord.

Le différend entre la Banque de la
Nation et le comité de liquidation, qui
représente 109 banques créancières de la

Banque Ambrosiano, était né lorsque, à
la suite de la faillite de la banque ita-
lienne, le comité avait exigé du Pérou le
remboursement de sommes déposées à
partir de 1979 par la Banque Ambro-
siano auprès de la banque centrale du
Pérou.

La banque centrale péruvienne avait
expliqué qu'elle s'était contentée de
transférer ces sommes, par le biais d'une
«opération routinière et normale», à
d'autres banques auxquelles elles étaient
destinées.

Le comité avait alors intenté plusieurs
procès à la Banque de la Nation et avait
fait placer sous séquestre les avoirs de la
banque centrale péruvienne aux Etats-
Unis, en Suisse, Italie et RFA. (ats, afp)

Le Pérou restitue plusieurs millions

Gauche finlandaise

La gauche finlandaise a subi mardi un
grave revers aux élections municipales,
où la coalition de centre-gauche des
sociaux-démocrates et des communistes
a vu son score tomber à moins de 40%
pour la première fois depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Le grand perdant des élections semble
être le parti communiste, en proie à de
graves dissensions internes, qui voit sa
part de l'électorat passer à 13,2% contre
16,6% aux élections municipales de 1980.

Cette tendance est particulièrement
flagrante à Helsinki, où le PC n'a
recueilli que 10% des voix, contre 15,9%
quatre ans plus tôt. (ats, reuter)

Chute libre

En bref
• JÉRUSALEM. - Le premier

ministre israélien a décidé d'appliquer à
partir du mois de novembre un «contrat
social» gelant les prix, les salaires et les
taxes, afin de tenter de freiner l'inflation
galopante dont est victime l'économie
d'Israël. '

• ROME. - 800.000 magasins, restau-
rants et pompes à essence sont restées
fermées en raison de la grève des com-
merçants qui protestent contre un projet
de réforme fiscale.
• MOSCOU. - Le plénum du Comité

central soviétique consacré à l'agricul-
ture a pris fin mardi saris modifier la
composition des instances dirigeantes du
Parti communiste.

• MARRAKECH.- Le roi Hassan II
du Maroc a affirmé que son pays quitte-
rait l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) dans le cas où le Polisario, sou-
tenu par l'Algérie, deviendrait membre à
part entière de l'organisation lors du
prochain sommet africain.

• ROME. — M. Aminé Gemayel, chef
de l'Etat libanais, est arrivé hier à
Rome, après une visite surprise de quel-
ques heures en Libye.

Depuis une dizaine de jours, la région
de Mulhouse est «envahie» par de faux
billets: une trentaine de contrefaçons de
billets de 500 ff et une vingtaine de cou-
pures de 200 ff ont été retrouvées et il y
aurait également, selon la Banque de
France, quelques faux 500 et 100 f f.

Les faux billets de 500 et 200 ff sont
des copies assez grossières mais les com-
merçants se sont laissés tromper. Le
papier des billets de 500 ff est trop mou,
celui de 200 ff trop épais. Les filigranes
sont très mal reproduits. Le faux Pascal
est trop jaune, le Montesquieu trop
foncé, (ap)

Faux billets
à -Mulhouse

La brouille entre Français et Afghans
Partis communistes

Le PCF a décidé de «suspendre immé-
diatement toute relation avec le Parti
populaire démocratique d'Afghanistan»
jusqu'à ce qu'une mesure soir prise «per-
mettant le retour de M. Jacques Abou-
char (journaliste à la télévision), en
France dans les plus brefs délais».

La décision, prise au cours de la réu-
nion du bureau politique est annoncée
dans un document de. plusieurs pages
rappelant les positions du PCF sur le

problème des libertés dans le monde et
les interventions déjà faites en faveur du
journaliste d'Antenne 2. Le document
«condamne sévèrement le verdict pro-
noncé à l'issue d'un procès dont le carac-
tère expéditif ne peut que surprendre
(...)». Jacques Abouchar a été condamné
à 18 ans de prison samedi à Kaboul pour
«entrée illégale avec un groupe armé» en
Afghanistan.

Le PCF «réitère fermement auprès des
autorités afghanes sa demande plusieurs
fois formulée d'une mesure permettant
le retour de (M. Abouchar) en France
dans les plus brefs délais» et suspend
«immédiatement toute relation» avec le
parti afghan «jusqu'à ce que cette
demande soit effectivement satisfaite».

(ats, afp)

Dans la Drôme

Vers 1 h. 50 dans la nuit de lundi à
mardi à Crest (Drôme), des inconnus ont
pris la précaution de cadenasser le por-
tail de la gendarmerie avant de se rendre
dans un magasin d'armes situé au centre
de la ville où ils ont dérobé 70 fusils.

Le propriétaire de l'armurerie, M.
Jean-Pierre Bonnard, et les gendarmes
ont été alertés par le système de surveil-
lance. Les représentants de l'ordre n'ont
pas pu sortir leur fourgon et c'est à pied
qu'ils ont dû se rendre sur les lieux du
cambriolage, à deux kilomètres de la
gendarmerie, (ap)

Gendarmes cadenassés

A Besançon

La Cour d'assises du Doubs a con-
damné à quatre ans de prison Abdelka-
der Djilli, 27 ans, reconnu coupable de
sept viols.

Abdelkader Djilli, qui a bénéficié de
circonstances atténuantes, n'acceptait
pas d'être évincé par ses conquêtes. Qua-
tre élèves du Centre de linguistique
appliquée de Besançon, deux Américai-
nes, une Suissesse et une Allemande
avaient notamment porté plainte, (ap)

Violeur condamné

Dans un état désastreux
Armée de l'air iranienne

L'armée de l'air iranienne est dans un
état désastreux, apparemment beaucoup
plus grave que ce qui en a été dit en
Occident jusqu'à maintenant, indique
l'hebdomadaire spécialisé «Jane's
Défense Weekly» dans sa dernière édi-
tion.

Le «Jane's» publie un reportage de
l'un de ses journalistes effectué en Iran à
la fin du mois de septembre en com-
pagnie de plusieurs autres journalistes
étrangers, à l'invitation des autorités ira-
niennes. Selon ce témoignage, «il se
pourrait bien que l'Iran n'ait plus la
haute technologie dont il a besoin pour
lancer l'offensive finale dont le pays
menace l'Irak depuis longtemps».

Le journaliste indique notamment,
citant des membres de l'armée de l'air
iranienne, que l'«état de service des 110
chasseurs que possède encore l'Iran est
tout autant désespéré que celui de sa
flotte de transports».

Des missions de l'Iran à l'étranger
pour trouver des pièces de rechange pour
ces C-130, ses Phantom et ses F-5, en
Europe et en Amérique du Sud, ajoute le
«Jane's», ont échoué même si elles
offraient de payer ces pièces le double de
leur prix, en or. (ats, afp)

Bagdad - Le Caire

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a annoncé hier que le président ira-
kien Saddam Hussein l'avait invité à se
rendre en visite en Irak.

Il a précisé que le président irakien
l'avait invité à venir dans son pays au
cours d'une conversation téléphonique
que les deux hommes ont eue lundi.

M. Moubarak a ajouté que c'est lui qui
avait eu l'initiative d'appeler le prési-
dent irakien. Il n'a pas dit s'il avait
l'intention de se rendre effectivement en
Irak, ni si la conversation avait porté sur
les relations entre les deux pays.

L'Irak a rompu ses relations diploma-
tiques avec l'Egypte en 1979 pour pro-
tester contre le traité de paix passé avec
Israël.

La Jordanie, qui avait elle aussi
rompu ses relations avec Le Caire, a
rétabli le dialogue avec l'Egypte le 25
septembre et le président Moubarak
s'est rendu à Amman au début du mois
d'octobre, (ap)

Rapprochement

Le magazine ouest-allemand «Stern»,
dans son édition à paraître jeudi, accuse
le chancelier Helmut Kohi d'avoir tou-
ché 665.000 marks du groupe Flick entre
1973 et 1980, en tant que président du
parti démocrate-chrétien (CDU).

Le chancelier, rappelle-t-on, avait lui-
même admis en 1983 avoir reçu de l'ar-
gent de Flick «pour financer son travail
politique».

Dans son édition à paraître jeudi,
«Stern» se réfère également à la liste de
bénéficiaires établie par l'ancien chef-
comptable du groupe Flick, M. Rudolf

Les accusations
de «Stern»



Achetez la mode en ville /ff vïïî ll
puis allez gratuitement à Modhac fWfiWIvJ

c'est ce que vous propose xyllîV^

AU PETIT LOUVRE
2711B
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cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir, un (e)

aide-comptable
travaillant sur IBM/34 et IBM/36.

Faire offre par écrit «Confidentiel»,
Direction FERT & Cie, case pos-
tale 877, 1211 Genève 1 is-ieee

Jamais trop tard

modhac 84
jamais trop tôt
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laver la vaisselle
économiquement
avec le lave-vaisselle Indesit complète-
ment automatique de la dernière
génération. Capacité 8/12 couverts.
Technologie moderne. Triple économie:
électricité, eau et poudre à lessive.
Silencieux. 6 programmes. Avec adou-
cisseur d'eau incorporé. Intérieur inox.
Commutable 220/380 Volts.
Modèle ...Mit ft.„J}J£8-
CAeH/ ioa i" c'est C&

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds
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Sjî^^^W?:v^K^Sw?>5^B^BK3^ ĵlM ŵ^nH HP v̂?̂ ^̂  ̂ ->" _BnB BH_MI JB *̂MHBM ¦̂ 3%.<•:--• ^H BÉfèsH_ £_MtfS__ BSB
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Il conviendrait en somme de dissocier ces deux et un ensemble moteur-transmission parfaitement confort et élégance peuvent admirablement
valeurs. Parce que l'élégance n'est pas forcé- accordés. Plusieurs générateurs de fatigue ont réussir un mariage heureux.
ment le corollaire du confort. Et pourtant, la été fortement réduits par une isolation phonique Tout concessionnaire Lancia sera fier de vous
Prisma 1600 est une synthèse parfaite de ces poussée et par un système d'aération-chauffage présenter cette voiture d'une conception nou-
deux éléments. La technique d'une marque qui conçu en étroite collaboration avec Saab. velle lors d'un galop d'essai.
fut cinq fois championne du mondo des rallyes En outre, le tissu d'Ermenegildo Zegna qui TWT/^T A nnxmiffi  CjJ___Bi^
garantit en plus une conduite sûre et enthou- revêt l'intérieur et le dessin de la carrosserie I _ iA 1\C \ A r fliISlVI A \ËW
siasmante grâce à une suspension, un châssis dû à Giorgio Giugiaro montrent que technique , i.umia. i-inq fois champio n du mondo de» rallyes pour marqua.

La Prisma KiOO (105 ch) coûte Fr. 18'640. Traction avant , suspension indépendante , boîte à 5 vitesses, allumage électronique, Chek-Control , fermeture centralisée des
portes, lève-glaces électriques à l'avant , vitres athermiques. Jantes en alliage léger sur demande. Prisma 1500 (85 eh) Fr.16'640, boîte automatique sur demande.

GARÎPE mLrxv* o L3 Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
ŷy Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 
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18-5866

Faute de place, nous liquidons
plus de

100 accordéons
0032/91 33 18

i 06-166526 j

Vente - Location - TV
Vidéo- Cassettes

Promenade 16 - Progrès 2a
La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

S W_m Municipalité de Saint-Imier

WirW MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite du titulaire, la Municipa-
lité de Saint-Imier met au concours la place de

releveur
des compteurs

pour les services électricité, eau et gaz.

Place stable et bien rétribuée. Affiliation à la caisse de
retraite du personnel communal.

I Salaire selon échelle des traitements, classe 10.
Entrée en service: selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae sont à
adresser, avec la mention «Postulation», au Conseil
municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 29 octobre
1984.
Saint-Imier, le 18 octobre 1984

9376 CONSEIL MUNICIPAL
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JOUetS bons 0 039/23 28 53 2,2,9

IflTER nftE LIB ______ ES p°ur c°||aborer
l l l l  Hl S I I IBVVIHIP avec 'a population de notre région
<£? 039/28 52 81-82 - La Chaux-de-Fonds - Place du Marché 2-4 et Collège 1 5
Pendant la période du 20.10.1984 au 31.10.1984 Nous vous proposons des articles en promotion comme suit:
1 chambre à coucher chêne Fr. 1 850,— 1 salon canapé 3 places et 2 fauteuils chêne Fr. 1 850.—
1 paroi également chêne Fr. 1490.— 1 table ronde et 4 chaises Fr. 850.—
Extra pour le mobilier complet; vous recevrez en hommage 1 DOPI Q achat UG Fr. 500.—
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Modhac 84, Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds
Grande journée sportive - Posters gratuits offerts par ^lïïS^OÏOMl

HHHHHHBHBHRraHai ^^^^ l̂fexîi'ï iL*

Daniel Tschan, haltérophile tramelot ayant participé aux J.O. 1984; les premières équipes du FC La Chaux-de-Fonds
et du HC La Chaux-de-Fonds; Jean-Mary Grezet, coureur cycliste professionnel loclois seront présents au restaurant de Modhac

AUJOURD'HUI, de 18 à 19 heures
Profitez de cette aubaine pour faire signer par ces sportifs les posters en couleur offerts par L'IMPARTIAL, que vous obtiendrez sur

place jusqu'à épuisement du stock. IL SERA REMIS UN EXEMPLAIRE PAR PERSONNE

Mmaaaaaa ^^^am^l ^̂^ ^̂̂Lŵ ^̂ ^ Galerie Louis Ducommun
Granges 14 - La Chaux-de-Fonds

Charles Humbert
DERNIÈRE SEMAINE

Mardi-samedi: 1 7 h - 21 h
Dimanche: 1 0 h - 1 2 h e t 1 4 h - 2 0h
ou sur rendez-vous, £J 039/28 1 7 04 27271

Publicité intensive, publicité par annonces
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^H Tissus - Rideaux
r?j Tissus d'hiver
HH pour dames
I ^M nous vous avons apporté les plus beaux
F 0 ̂ B tissus 

du monde entier - choix immense

Wm t̂àm Comme d'habitude au plus bas prix
^Bm[ ; 05-006183

EL L- weâwa
L! HIM tissus, rideaux et trousseaux SA.
¦̂ l^H ^La Chaux-de-Fonds gm
i ' rs^^mMaWmW Av- Léopold-Robert 40 f \
1 ^̂ L̂w ^'e' Berne, Bienne, Genève, ^̂m WÊ Fribourg, Lausanne, Thoune, M*̂L
p W Winterthour " M
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Cherche
à acheter

montres
de Genève, du
Locle, de La Chaux-
de-Fonds, IWC et de
Schaffouse.

 ̂
065/23 10 56

à partir
de 18 heures.

76- 45604

J'achète
lingerie ancienne
jupons, chemises de
jour, de nuit, mati-
nées, rideaux, couvre-
lits, dentelles, vête-
ments rétro avant
1950. <p (039)
41 34 04 06-126303

! L —» 26573



le meublier
de l'habitat
d'aujourd'hui...

5 étages
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Galerie
Sonia

Wirth-Genzoni
Tableaux et gravures

Achat - Vente - Echange
Av. Léopold-Robert 1 32
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 82 25

Merieult-Donzé
Agencements industriels

2300 La Chaux-de-Fonds
David-Pierre Bourquin 5

ÇS 039/23 02 29

Agencement
et organisation de bureaux,
ateliers, stockage
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QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

M 

Librairie
La Plume
Balance 3

2300
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 62 20

¦ Au plaisir de vous ren-
contrer a MODHAC !
stand 41

une réponse à toutes les

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

Lave-vaisselle A A A
12 couverts %#Ow« ™

V. çXat ĵ y KÊMW' B\

m 

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 00 55

Les dernières ^L̂
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 ̂coop city
• Satrap électro-ménager

• Articles de sports

• Dégustation de vins

RABAIS SPÉCIAL MODHAC
Stand No 79

j Ernest Leu
I L 1 
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de 
bureau

SHARP
Caisses enregistreuses

Charrière 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 71 28
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 ̂ Foire-Exposition
du Jura

neuchâtelois
jusqu'au 28 octobre

Jeudi 25 octobre: journée des vins de Neuchâtel

C'est l'Office des vins de Neuchâtel qui a préparé cette journée dédiée à la
meilleure connaissance des bonnes choses du terroir. On ne connaît ja-
mais mieux un coin de pays qu'en dégustant ce que sa terre produit. Le
programme des festivités du palais concocté à Modhac 84 vaut le dépla-
cement ! Qu'on en juge...
De 14 h. à 18 h. : dans les stands des marchands de vins, offres spéciales
des vins de Neuchâtel avec dégustation à la clé.
Dès 18 h. au grand restaurant: des repas typiquement neuchâtelois
seront servis.
Dès 20 h. sur la scène du grand restaurant: concert par le Chœur du
Littoral neuchâtelois.

,•¦>¦"•;- m
fit ¦ ¦ 

- *:.

La vendange bat son plein dans le vignoble neuchâtelois. Modhac 84 offre donc la
possibilité de goûter aux plus fins vins neuchâtelois

Prix d'entrée à Modhac 84
Adultes: Fr. 4.-
Etudiants, apprentis et enfants de 6 à 16 ans : Fr. 2.-

Modhac est ouvert tous les jours, de 14 à 22 h. Tous les jours, de 18
à 1 9 h., «apéritif-Modhac» en musique. Dès 22 h., animation au grand
restaurant avec le célèbre orchestre Schwarzwald Echo

VŒGTLI S.A.
Installations sanitaires
Chauffage

Numa-Droz 89

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 64 88

P.-A.
Nicolet SA

vins fins

vous présente de

Grand vins de France

importés en bouteilles

directement de l'origine

Un partenaire
sûr

___B! jjjCTEGalZESH
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

/siNCER+Vt/o /
Machines à coudre
et à tricoter

Stand 106 

/ ffuJOBN" /j m Lei grondi tenlret à coudre el o tr<olçr en SuBiC. m

Place du Marché

EMPORKJM ORIENTAL

p toJuuti c>cc-tutucj

Nicole et Raymond DESAULES
vous attendent au stand 10
pour savourer leurs

PLATS EXOTIQUES
Magasin: Numa-Droz 108
(p 039/23 07 55

Léopold-Robert 104a
| q} 039/23 86 24
! 2300 La Chaux-de-Fonds



Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 41

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

- Je n'ai pas décelé d'activité insolite entre
Grayson's et les Systèmes de Crédit, or j'avais
été embauché pour repérer ce genre d'incident
dans le système de Grayson. Il devrait y avoir
eu facturation pour dépassement de temps, et
il n'y a rien de tel chez Crédit Systems.
- Cela n'a rien d'étonnant, l'homme nous a

continuellement précédés et dépassés.
Conway cette fois se sentit déprimé. Il res-

tait cinq minutes avant l'heure fatidique. A 5
heures, s'il était ponctuel, l'Intrus formulerait
ses exigences. Plus le temps de rien faire. Ah
s'ils avaient obtenu ce nom de Craddock plus
tôt...
- Pouvons-nous le freiner ?
- C'est vous surtout qui avez eu affaire à

lui. Vous pensez qu'on pourrait l'arrêter ?
Non ? Alors, autant décider de ce que nous
allons faire.

Conway le dévisagea avec attention. Grei-
ner avait crevé son ballon, mais une lueur
dans ses yeux révélait qu'il ne s'avouait pas
battu.
- Greiner, ne jouez pas avec mes nerfs !

Dites-moi si vous avez une idée ? »
- Du calme, Monsieur le Maire. Je me suis

occupé depuis que je suis ici. Et j'ai trouvé des
brèches dans cette brave machine, ajouta-t-il,

tapotant sur le processeur principal. Comme il
y en a dans tous les systèmes. Ce qui signifie
qu'on peut faire certaines choses. Il peut suf-
fire de quelques douzaines de microsecondes
pour pénétrer dans un fichier et le changer,
tout comme l'a fait l'Intrus.
- Un instant... S'il est aussi astucieux qu'il

y paraît, il comprendra ce que vous avez fait.
Je vous ai recommandé de ne rien faire qui
soit susceptible de le provoquer.
- Laissez-moi agir, aboya Greiner. Ce sera

très simple. Quand on connaît comme moi
assez bien le système, on peut l'amener à tra-
vailler pour vous. Il suffit de la logique pour
dissimuler ce que vous avez fait. Craddock va
chercher la faille, se doutant que nous tentons
de manigancer quelque chose contre lui. Il va
donc faire des tests pour détecter nos éven-
tuels changements. Mais là aussi, on peut le
surpasser en insérant ce que l'on appelle une
modification contrôlable par l'utilisateur - un
dispositif grâce à quoi on ne répond qu'à l'uti-
lisateur. Et on peut faire en sorte que le sys-
tème relève tout signal de test et supprime la
modification pendant que le test est injecté.
Quel que soit ce test, le changement n'appa-
raîtra pas. En somme, le système fait le mort,
vous me suivez ?
- Je crois, oui. Qu'allez-vous donc faire ?
- A mon avis, il ne souhaite qu'une chose -

qu'on ne suive pas la piste de l'argent. Il sup-
primera tout texte imprimé et il écrira autre
chose par-dessus les instructions afin qu'on ne
puisse pas récupérer plus tard le texte
imprimé.

Cette fois, le triomphe éclatait dans les
yeux de Greiner - ce serait en définitive lui le
gagnant dans l'affaire. Il enchaîna:
- Je vais m'arranger pour que, précisé-

ment, il laisse des traces dont il ne se doutera
pas, rien de plus.

Webster ferma son laboratoire de bonne
heure. Jenny n'étant pas certaine d'être là
pour le ramener, il s'était arrangé pour que
Barry Westfield, un jeune professeur d'astro-
physique, le raccompagne chez lui. Webster
descendit rejoindre le jeune homme dont le
bureau et le laboratoire étaient situés au rez-
de-chaussée.
- Prêt, Dr Webster ? Il faut que je rentre

tôt, car nous sommes invités à dîner. J'en ai
pour une seconde.
- Ne vous pressez pas, Barry... Euh... fina-

lement, ma fille s'est organisée pour venir me
prendre. Merci tout de même.
- A votre disposition quand vous le désire-

rez, Docteur. Cela ne me détourne pratique-
ment pas de mon chemin. Votre fille nous
attendra sans doute sur le parking ? Je pars
avec vous.

Il éteignit, enfila son pardessus élégant et
sortit. Il n'avait même pas l'air las, se dit
Webster avec une vague rancœur. Un des pro-
blèmes, quand on vieillissait, c'était de ne plus
pouvoir en exiger autant de son corps, de sen-
tir peser sur le mental et le physique les heu-
res de travail. Le corps reconnaissait une
vérité à laquelle l'esprit s'opposait.

Les deux hommes se séparèrent sur le par-
king.
- Bon week-end, Docteur. Mes amitiés à

votre ravissante fille.
- Bonsoir, Barry.
Webster avança lentement sur un sentier

qui l'amena dans l'ombre. Là, il s'arrêta,
regarda derrière lui. La Porsche gris métallisé
du jeune Westfield vrombit, phares allumés,
et s'éloigna dans la nuit. Le vieil homme fixa
le bâtiment Physique. Il n'y avait personne en
vue, mais il était à peu près certain que son
départ aurait été remarqué. Il se demanda un

moment comment il allait regagner sa maison.
Peut-être Jenny...

Il haussa les épaules avec irritation. Elle
avait sa vie personnelle à vivre. La nuit était
claire, Webster n'aurait aucune peine à obte-
nir un taxi. Mais pour l'heure, rien ne le bous-
culait.

Pour tuer le temps, il alla à la cafétéria, où
les étudiants bavardaient, joyeux et bruyants,
et s'offrit une tasse de café. Webster s'en
excusa sur le fait qu'il avait eu froid.

Or, ce n'était pas de froid qu'il frissonnait
lorsque, quittant la cafétéria, il revint sur ses
pas. Le bâtiment Physique était silencieux
quand il s'y introduisit. Le vendredi soir,
même les plus consciencieux étaient pressés de
partir. Il était près de cinq heures et, en mon-
tant, Webster ne croisa personne dans l'esca-
lier.

Le bureau était dans l'obscurité. Au travers
des vitres dépolies, il vit le laboratoire éclairé,
à côté. Il s'y engagea en silence.

A l'extrémité du labo, un jeune homme
était penché sur le micro-ordinateur. Il parut
saisi en apercevant le vieillard dans son par-
dessus, planté sur le seuil. Le regard affolé, il
chercha autour de lui une issue — mais, fixant
Webster, les yeux se durcirent.

Webster connaissait l'homme de vue - du
moins sous le nom qui dissimulait son identité
à Hollister. L'intuition qui avait ce soir
ramené le savant dans son laboratoire lui sug-
géra aussi un autre nom.
- Vous devez être Eddie, murmura Linus

Webster.
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VENDREDI 18 FÉVRIER-17 HEURES

Il ne restait plus qu'un nom à rapprocher
des informations contenues dans le dédale des
banques de données - Edward Lee Craddock.
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¦¦ 
-..V | M fHBJSgBaNg

sinus, entrées vidéo, ; * "" " " %*% P̂ H£§|raftuner, tourne-disque, \ -, * -*• •*««? |-j j^̂ ^̂ ^ Hmagnétophone. ; • • -- " Si |r ^i$i ifra£il@f
tuner, OUC stéréo , 0L, [TBPB "̂"'" "^''"'**  ̂ flPPBRiBi0M, 14 touches fixes l'Ai» '» '"-- -,- .- '.• - ilf_9@ii§!ïdont 7 OUC, accord iAIBLffl ' "' lÊm Ê̂tW t̂ëÊm
à cassettes , Dolby B, ft\ l SgÊSÊBÊÈÈÈm BII P̂ P*toutes bandes. Com- » \« " • vï'̂ sl. I"w liiiliÊislmande 100% logique , "S«ii2 SsSï HBBIKBMISoft Touch, 2 affichages ;/ ;_) g JB3HBBB|

leurs 3 voies, puis- P H ESfffcllagfl1
sancé sortie 2 x 35 W. sinus. p̂  ̂ BSBjRUB
LKG-11, rack, couleurs noyer, noir. ï| tjgsaalgHB
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29 réponses erronées ! Il s'agissait de trouver GENES et
non pas Palerme ou Barcelone ou Bizerte; quant à Mar-
seille notre bateau ne s'y arrêtait pas.

Point de départ: GENES

A ce stade, il n'était pas possible de savoir que le trésor s'y
cachait. Gênes était obtenu en remplaçant les lettres par
des chiffres.

Première escale: BARCELONE
Savez-vous jouer aux dominos ?

Deuxième escale: PALMA
La définition en elle-même donnait la réponse que l'on
trouvait également en formant les noms de villes
avec les syllabes proposées

MILAN - LIEGE - TURIN - LONDRES - PARIS -
SYDNEY - MOSCOU - ANVERS - NEW-YORK

Troisième escale: BIZERTE J7 mots à placer dans une grille, l'on peut s'y amuser quel- i
que temps avant de tomber sur la solution, mais c'était la \
seule voie pour découvrir la réponse. j

Quatrième escale: PALERME
14 heures de traversée ou quelques minutes pour trouver
les noms d'animaux proposés en anagrammes.

Cinquième escale: CAPRI
Là, il fallait tâtonner quelque peu en jouant avec le
cadran du téléphone, mais le 2 1 6 7 4 donnait bien
CAPRI

Sixième escale et destination finale: GENES
Le message disait: le trésor se trouve dans une des villes
où le bateau a été à quai. Le nom de la ville compte 2 E.

Vous aviez donc à choix: GENES, BARCELONE,
BIZERTE, PALERME et seule la solution du jeu des dés
vous permettait de faire un choix.

caché sous le dé le chiffre '5 = '5 lettres-

Le tirage au sort a désigné cette fois-ci Monsieur Bernard
GROB, rue Paul-Bouvier 13,2000 Neuchâtel.

Résultat du concours vacances No 10



Dans le bureau adjacent à la salle du termi-
nal de Grayson's, une ligne avait été ouverte
en liaison avec l'office régional du FBI. Egan
passait son temps au téléphone, demandant et
recevant des rapports que relayait le Bureau,
Jenny Tyson restait devant la console du ter- *
minai, expédiant des demandes de renseigne-
ments sur Craddock. Il^uffisait de quelques
secondes pour obtenir des réponses.

Sans aucun résultat.
D'après les Systèmes de Crédit, Craddock

venait de Détroit dans le Michigan. Détroit
disposait d'énormes archives informatiques,
dans lesquelles entraient également des ren-
seignements personnels sur les individus.
L'ennui fut qu'on n'y releva aucune trace d'un
nommé Craddock âgé de vingt et un ans en
1970. Selon les archives de Détroit, ce n'était
pas là qu'était né ce Craddock, il n'y était pas
davantage signalé comme ayant fait ses étu-
des dans cet état, ou comme truand, ou ancien
pensionnaire de maison de correction, ou chô-
meur. Il n'y avait pas non plus contracté de
maladie vénérienne. Il n'y avait pas acheté de
voiture ni passé son permi de conduire. Il n'y
avait jamais rien possédé ni pris d'assurance
sur la vie. Sur le papier, Craddock n'existait
pas.

Egan se présenta par la porte de communi-
cation des deux pièces. La déception de Jenny
s'accrut quand la jeune femme remarqua l'air
écœuré d'Egan.
- On n'a absolument rien sur lui. Ça leur a

flanqué un choc à Washington, car cela signi-
fie que Craddock a pénétré le système infor-
matique du FBI, probablement en se servant
d'un code légal, et qu'il s'est arrangé pour
détourner son dossier.
- Quoi, au FBI ! s'exclama Jenny, railleuse.
- Hé oui, on est très susceptible au Bureau

à propos des critiques concernant la possibi-

lité d'introduction de renseignements erronés
au National Crime Information Center, ou à
l'absence de casiers judiciaires. On insiste
donc beaucoup pour que le shérif local ou le
chef de la police de la ville soit averti de tout
changement de statut, de toutes informations
touchant à un dossier criminel en sorte que
ces renseignements soient injectés dans le sys-
tème. Apparemment, Craddock a profité de
cet état de choses. Et au lieu de tenir un dos-
sier à jour, il l'a éliminé.
- Qu'ont apporté les autres bandes de don-

nées ? S'il a pu s'infiltrer dans le système du FBI...
- Je n'y croirai que lorsque j'aurai opéré

des vérifications dans toutes les agences. Car
je ne peux pas y croire.

- Mais cela correspond précisément à ce
qu'il vous a affirmé avoir fait.
- D'accord, mais je persiste à croire qu'il a

commis une faute ailleurs que dans les Systè-
mes de Crédit. Nous savons à présent qu'il
n'est pas infaillible... L'ironie veut que jamais
il n'aurait pu réussir son coup si nous dispo-
sions d'un fichier et d'archives à l'ancienne
mode - il aurait été contraint à plus d'une
effraction. Nous sommes toujours en avance
sur nous-mêmes. A croire que nous sommes
devenus un peuple qui ne réfléchit pas. Nous
avalons des drogues nouvelles avant de savoir
comment elles agiront sur notre organisme.
Nous confions la direction de notre existence
à des ordinateurs sans réellement savoir ce
qu'ils peuvent contre nous. Ils sont la Nou-
veauté et la Nouveauté est sacrée.
- Vous pouvez toujours vous en prendre à

la télévision, railla Jenny.
- Vous attendiez-vous à rencontrer l'origi-

nalité chez un type qui défend la loi et
l'ordre ? sourit-il.
- Vous n'avez pas exactement l'air d'un

lourdaud.

- Mais j'en suis un, intérieurement ! Cha-
que fois que je m'imagine avoir pincé ce gars,
il nous file entre les doigts... Ah il en a eu du
temps depuis 70 pour fomenter ses méchantes
blagues ! Où était-il durant toutes ces
années ?
- Au Canada ? Si nous menions une

enquête de ce côté-là ?
- Le FBI s'en chargera - il aurait déjà dû le

faire. Us ont des relations, des protections et
des indics en relation avec la Police montée
canadienne. Oui, Craddock était déserteur en
fuite, c'est la seule piste dont nous soyons
sûrs. Un truc qu'on ne peut vraiment pas effa-
cer !

A cet instant, le téléphone sonna, Jenny
décrocha le combiné, écouta et le remit à
Egan.
- Herb Greenberg, du Times, annonca-

t-elle.
Plus tard, Egan se souvint d'avoir à cet ins-

tant consulté sa montre. Cinq heures cinq.
Que se passait-il au Centre ?

L'Intrus, très calme, dévisagea Linus Webs-
ter.
- Pourquoi m'appelez-vous ainsi ? ques-

tionna-t-il.
- C'est le nom dont s'est servi un jour

George Devoto en évoquant son compagnon
de chambre. Ensuite, il a paru le regretter,
comme s'il avait gaffé. Sur le moment, je n'y
ai pas réfléchi. Pourquoi George était-il sou-
cieux ? Eddie est-il votre nom véritable ?... Je
sais que George était un déserteur de l'armée.
Il est rentré en Amérique avant la loi d'amnis-
tie et il en était resté très aigri. Je présume
que c'est au Canada que vous aviez dû faire
connaissance ?
- Vous êtes dingue si vous pensez que

George était au courant de ce que je faisais.

— Oh, je ne le pense pas du tout ! Mais vous
vous êtes servi de lui. Vous avez mal agi à
l'égard d'un ami.

— Je ne lui ai fait aucun tort - il s'en est
chargé tout seul ! protesta l'autre, visiblement
sur la défensive.
- J'aurais dû me douter de ce qui se tra-

mait, mais ce ne fut pas le cas, pas même lors-
que George a eu des ennuis. J'ai commencé à
me poser des questions à cause de cette intru-
sion dans l'alimentation électrique de l'hôpi-
tal. Aujourd'hui, j'ai fait une chose que
j'aurais dû faire avant - j'ai passé au crible le
programme sur lequel George travaillait pour
moi... Le texte imprimé était là lundi matin. A
ce moment-là, je croyais que c'était l'œuvre de
George, et je ne voyais aucune nécessité à le
relire. Je regrette de ne pas avoir été plus
sensé.
- Heureusement pour moi ! Mais mainte-

nant, il est trop tard.
— Vous avez utilisé mon ordinateur et mon

programme pour mettre la main sur le Centre
régional des Données.
- Ce ne fut pas difficile. Et si cela n'avait

pas été votre programme, c'eût été celui d'un
autre, alors n'en faites pas un drame person-
nel ! •

L'autre était arrogant, mais Webster décela
chez lui une certaine gêne.- Si vous aviez
deviné, comment se fait-il que vous soyez
revenu ce soir ? reprit l'Intrus.
- Disons que la curiosité m'y a encouragé.

Une faiblesse toute professionnelle, hélas !
- En avez-vous parlé à quelqu'un ?
Le vieil homme sourit tant le mobile de la

question lui apparaissait distinct.
- Je suis un scientifique. Nous procédons

souvent par devinettes ou déductions, mais
nous n'en faisons pas part.

(à suivre)
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Dame
quarantaine, d'allure et de caractère jeu-
nes, indépendante, souhaiterait rencontrer
monsieur, 40 - 50 ans, veuf ou divorcé, de
préférence grand, pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre BA 27284 au bureau de
L'Impartial 27294

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11
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Grande 
mise 

de bétail d'élevage
'ïmWMmmU Red-Holstein- Simmental de haute
*^^___H valeur alpés au Jura
'| à 2610 Mont-Soleil/BE

M. Walter Suhner, café l'Assesseur, <jp 039/41 23 60 vend en mise
publique et volontaire contre paiement comptant son bétail le
mercredi 24 octobre 1984 dès 13 heures
23 têtes de bétail de haute valeur dont 12 jeunes vaches
3 génisses portantes
7 veaux et génisses d'élevage
Tout le bétail est exempt de IBR/IPV
Zone de montagne 2, faisant partie du SE Mont-Soleil
Les animaux descendent ou sont portants des taureaux d'IA: Gordon,
Athlet, Ponar, Malcomb, Blitz, Gistar, etc.;
Restaurant sur place.
Le bétail sera vendu avec les garanties usuelles.
La mise sera criée en français et en allemand. .
L'emplacement sera marqué par la maison Villiger. Mont-Soleil peut
être atteint par St-Imier et La Chaux-d'Abel.
Tout le monde est cordialement invité.

Se recommandent:
Le vendeur Le notaire: Le commissaire-priseur:
Walter Suhner Bureau notaire AloTs Wyss
L'Assesseur Schluep Lângacher
2610 Mont-Soleil/BE '2610 St-Imier 6022 Grosswangen
(fl 039/41 23 60 & 039/41 42 88 0 045/71 16 96

86-1996

CITROËN AUX 16 TRS SE

Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jantes alu, 4 lève-vitres électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon.

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

i Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 i
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Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le 'T>̂ 3BfeV^'
nouveau pneu ESSO E-580. '"'"ffl r .mf,%
La maîtrise de l'hiver. V'Mfl r W

(Sso)
La qualité

de la grande marque.

ENTILLES SA, av. L.-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds
ENTILLES SA, rue Girardet 33. 2400 Le Locle
BERING & Co, 2300 La Chaux-de-Fonds
J.-F. Stich, SPORTING GARAGE,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Quelle
dame
viendrait vivre à
temps complet à Bulle
avec notre maman
âgée; (chambre à dis-
position) ou la pren-
drait en pension chei
elle pendant les cinq
mois d'hiver?
Salaire et congés s
convenir.
qj 021/99 27 25 ou
037/37 18 59 heu-
res des repas 272s:



Examens pédagogiq ues des recrues 1983

La famille et le mariage restent pour
une bonne partie des recrues des valeurs
de référence. Telle est la conclusion que
l'on peut tirer du rapport «Avoir 20 ans
en 1983» publié hier à Berne. Conclusion
personnelle, puisque ce résultat des exa-
mens pédagogiques effectués auprès des
recrues de langue fran çaise en 1983, n'a
donné lieu à aucune réflexion de la part
des experts. Qui laissent chacun libre de
son appréciation, après lecture du rap-
port, ainsi que l'a précisé l'expert res-
ponsable, M. Peter Regli.

Les pourcentages sont peut-être plus
significatifs. Ainsi 91% des recrues esti-
ment que la liberté dans le milieu fami-
lial est totale et 70% trouvent que la
liberté d'expression politique est satis-
faisante. Autre chapitre important: la
famille. Plus de 42% des recrues trouvent
regrettable que la part des parents dans
l'éducation diminue. Les entretiens

oraux, qui ont porté sur le thème de la
famille confirment la valeur accordée
d'une manière générale à l'unité de la
famille.  Laquelle se réalise souvent par
le mariage, selon les réponses des
recrues.

Au chapitre de la forma tion scolaire,
il est étonnant de constater que parmi
les étudiants et instituteurs interrogés,
44% ont trouvé que l'école n'avait pas
rempli son devoir de prép aration à la vie
d'adulte. Insatisfaits sont également les
ouvriers non qualifiés (46%). Enfin, côté
politique, 78,8% des recrues ont affirmé
ne pas avoir l'intention d'adhérer à un
parti politique. Par comparaison, on
peut encore remarquer que si 68% des
recrues ont pu donner le nom du prési -
dent de la Confédération en 1983, seuls
40% ont su dire par qui le Conseil fédé -
ral est élu. , • ,(ats)

Famille et mariage: des valeurs sûres

Tessin: 178 emplois supprimés
178 emplois seront supprimés d'ici

au ler juillet 1985 aux aciéries Mon-
teforno de Bodio. Dans un communi-
qué diffusé hier, la direction de la
filiale du groupe soleurois Von Roll a
indiqué que l'effectif du personnel
sera alors ramené à 420 unités.

La nouvelle des suppressions
d'emplois ne surprend pas en soi, elle
confirme en fait les rumeurs qui
allaient s'amplifiant au Tessin au
cours des dernières semaines. Plus
étonnant en revanche est le chiffre
donné par la direction de Monte-
forno qui a informé mardi la com-
mission de fabrique, celle du person-
nel ainsi que les syndicats. Interrogé
par l'ATS, un porte-parole des syndi-
cats chrétiens (OCST) a annoncé une
réunion en fin d'après- midi au terme
de laquelle une prise de position offi-
cielle devrait être publiée.

Le plan social, indique la direction,
sera présenté dans un second volet au
personnel. Il prévoit entre autres la pos-
sibilité de nouvelles mises à la retraite
anticipée et l'offre aux personnes licen-
ciées de pouvoir se reclasser dans
d'autres unités éà "groupe à concurrence
de 100 empl&B. £§L

Au cours des deux dernières années, ce
ne sont pas moins de 355 emplois qui
auront été supprimés par la société de

Bodio, autrefois la plus importante du
Tessin. En 1980, les aciéries employaient
encore 1100 personnes. La direction a
justifié les restructurations par la néces-
sité de garantir la survie de l'entreprise,
confrontée à la crise mondiale de l'acier.

La société Monteforno, qui possède
des usines à Bodio et Valmoesa, a bouclé
l'exercice 1983 avec un bénéfice d'exploi-
tation de 0,9 million de francs contre un
déficit de 13 millions en 1982. Toutefois,
des ajustements extraordinaires sur la
participation de la société à sa filiale
américaine NJSCO, de même que des
réserves pour des restructurations com-
plémentaires et des amortissements
extraordinaires sur des installations

mises hors services dans les usines de
Bodio et de Valmoesa se sont finalement
traduits par une perte de 40,2 millions de
francs.

Un assainissement du bilan s'est dès
lors révélé indispensable. Le capital a été
réduit de 90 pour cent, soit de 36 mil-
lions de francs à 4 millions et la société-
mère Von Roll a renoncé à une créance
de 4,3 millions de francs. Le capital-
actions a alors pu être reconstitué par
Von Roll SA au montant initial de 40
millions de francs. En avril, Von Roll
indiquait que cet assainissement devrait
ramener Monteforno dans la zone béné-
ficiaire d'ici fin 1985. (nts\

Le National temporise
Représentation cantonale au Conseil fédéral

C'est seulement à la lumière de don-
nées supplémentaires que la commission
du Conseil national pourra déterminer si
il faut abandonner la règle selon laquelle
il ne peut y avoir plus d'un représentant
par canton au Conseil fédéral. Une pro-
position formulée par le conseiller natio-
nal Silvio Bircher (soc, AG), dans une
initiative parlementaire qu'a examinée la
commission réunie hier à Berne sous la
présidence du radical neuchâtelois
Claude Frey. Une motion de l'Union dé-
mocratique du centre (udc) préconisait
que le lieu du domicile soit déterminant
pour un candidat au Conseil fédéral plu-
tôt que le droit de cité a également été
étudiée.

Le cas avait été soulevé pour la succes-
sion de Willi Ritschard. Le socialiste
Hans Schmid avait été écarté de la
course au Conseil fédéral car, outre le
droit de cité argovien, il possédait aussi
le droit de cité saint-gallois, comme M.
Kurt Furgler. Quant à la motion de
l'udc, elle concernait à la fois Hans Sch-

mid et Lilian Uchtenhagen. Le premier,
Argovien, habite en effet Saint-Gall,
alors que la seconde, Bâloise, habite en
fait le canton de Zurich, (ats)

«Des querelles inacceptables»
M. Zumstein, chef de T état-major général

M. Jôrg Zumstein, chef de l'état-major général de
l'armée suisse, n'a pas l'intention de se laisser impres-
sionner par des intrigues. S'exprimant hier â Berne
devant la Société des officiers de protection aérienne du
canton de Berne, M. Zumstein a souligné que les querel-
les concernant les questions de planification et d'appro-
visionnement de l'armée ont souvent dépassé les limites
de l'acceptable dans les derniers temps. Il y a eu, selon M.
Zumstein, plusieurs tentatives de pression sur la per-
sonne du chef de l'état-major général, dont le devoir est
cependant de rester inébranlable dans une situation de
crise.

A propos de la modification du programme d'acquisi-
tion des chars de type Léopard, M. Zumstein a indiqué
qu'elle induirait quelques désagréments dans le plan de
formation de la troupe et dans la logistique de l'armée,
mais que ces inconvénients seraient compensés par les

avantages d'une acquisition accélérée. Concernant les
effets négatifs possibles de cette commande sur d'autres
acquisitions prévues par l'armée, M. Zumstein a défendu
l'idée d'une planification flexible faite par le Départe-
ment militaire fédéral.

Le chef de l'état-major général a encore félicité le per-
sonnel administratif de l'armée pour sa compétence et sa
discipline dans le travail. M. Zumstein s'est élevé à cette
occasion contre les critiques inacceptables dont a fait
l'objet l'armée dans les derniers temps. Etant donné les
difficultés auxquelles est confronté le monde d'aujour-
d'hui, la Suisse se doit de donner d'elle-même une image
de solidité et de cohérence. «En tant que Confédérés, il
est de notre devoir de nous opposer à ceux dont les acti-
vités en temps de paix sont déjà à la limite de la trahi-
son», a déclaré M. Zumstein.

(ats)
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Disparition suspecte à Fribourg

La police de sûreté de Fribourg a confirmé mardi matin la nouvelle,
diffusée sur les ondes de Radio Sarine, de la disparition suspecte d'un
employé de la Banque de l'Etat. Le disparu, dont on est sans nouvelle
depuis vendredi soir, a abandonné sa voiture dans un garage
souterrain, avant de partir - ou d'être emmené - vers une destination
inconnue.

Enlèvement ou disparition volontaire ? L'enquête de la police
fribourgeoise ne permet pas encore de le préciser. Mais l'employé en
question est l'une des deux seules personnes à avoir accès aux coffres
de l'établissement. Un risque de vol reste donc toujours possible.

WOHLEN: PORTES DÉROBÉES
Deux portes, l'une en chêne massif,

ont été dérobées dans des propriétés
à Wohlen (AG). La police cantonale
argovienne a fait savoir hier que les
voleurs ont également emporté six
battants de fenêtre au verre teinté et
leurs cadres en étain.

La valeur du butin s'élève à quel-
que 6000 francs. Les propriétés visi-
tées par les voleurs sont destinées à la
démolition.
GRISONS: MORT AU TRAVAIL

Un ouvrier figé de 31 ans, M.
Ulrich Frei dTJrdorf (ZH), a été
tué dans un accident de travail
lundi après-midi sur la route du
Julier, à la hauteur de Marmorera

(GR), sur le versant nord de
l'Oberhalstein. Selon les indica-
tions de la police cantonale, l'acci-
dent s'est produit avec un treuil
lors de l'évacuation de troncs
d'arbres.

DÉRAILLEMENT À YVERDON
Hier à 6 h. 10, quatre wagons d'un

train de marchandises circulant de
Lausanne à Neuchâtel ont déraillé
sur l'aiguille d'entrée de la gare
d"Yverdon-les-Bains, côté Chavor-
nay. Ils se sont mis en travers des
voies, mais ne se sont pas couchés. Il
n'y a que des dommages matériels,
relativement peu importants, semble-
t-il. La cause de l'accident n'est pas
encore connue, (ats, ap)

Enlèvement ou fuite?

Elections à l'exécutif genevois

Membre du gouvernement genevois
depuis 19ot, le conseiller d'Etat socia-
liste André Chavanne a annoncé, qu'il ne
sera pas candidat aux prochaines élec-
tions de l'exécutif cantonal en automne
1985.

Depuis son élection au Conseil d'Etat,
il y a près de 24 ans, M. Chavanne, qui
est âgé de 68 ans, a toujours présidé le
Département de l'Instruction publique.

«J'ai été très heureux au Conseil
d'Etat», a déclaré devant la presse M.
Chavanne qui a fait porter l'essentiel de
son action, à la tête du Département de
l'Instruction publique, sur la démocrati-
sation de l'enseignement, (ats)

Départ de M. Chavanne
Femmes violées à Bâle

Un numéro de téléphone est mis en
service à Bâle à l'intention de fem-
mes violées. Il sera disponible dès le
25 octobre prochain. L'initiative en
revient à une association privée
«Association pour un numéro
d'appel en faveur des femmes vio-
lées» fondée au début de l'année. Un
bureau de consultation sera mis à la
disposition des victimes. Un person-
nel qualifié sera chargé d'apporter
aux femmes victimes de violences
sexuelles un réconfort moral et une
aide pratique, indiquait le comité
hier à Bâle. (ats)

Un numéro d'appelGrève à la SNCF

Le personnel de la Société fran-
çaise des Chemins de fer (SNCF)
sera en grève dé mercredi soir à ven-
dredi matin. Selon le service de
presse des CFF, â Berne, le trafic fer-
roviaire entre la Suisse et la France
sera fortement perturbé dans les
deux sens. Plusieurs convois inter-
nationaux devront notamment être
annulés jeudi. Des informations
détaillées pourront être obtenues
mercredi dans les gares et auprès
des bureaux des CFF. (ats)

Répercussions en Suisse

Un «oui» aussi massif que trompeur
Commission des Etats et ONU

Dix voix contre quatre en faveur de l'adhésion de la Suisse aux Nations
Unies! Avec une étonnante rapidité - deux autres jours de séance étaient pré-
vus en novembre... - la Commission des Affaires étrangères élargie de la
petite Chambre s'est déterminée. Hier, son président, l'Uranais Anton
Muheim (de) a commenté ce résultat. A ses côtés, le Soleurois Max Affolter
(rad) a bien montré que l'opposition n'a pas désarmé. Le résultat de la com-
mission est trompeur. Tout est prêt pour que le Conseil des Etats décide, au
plus vite, en décembre. Il y aura alors exactement trois ans que le Conseil

fédéral a publié son message.
Le 15 mars dernier, le Conseil natio-

nal, par 112 voix contre 78, a accepté
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le
National ne s'est pas contenté du texte
du Conseil fédéral. Il a obtenu des assu-
rances quant à l'affirmation officielle de
la neutralité permanente et armée de la
Suisse.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Il n'y aura pas moins de quatre mani-
festations claires de ce principe. Avant
l'adhésion, le Conseil fédéral fera une
déclaration solennelle. Ensuite, une note
sera transmise à tous les Etats membres.
Au moment de la demande d'admission,
le Conseil fédéral s'adressera au secré-
taire général. Enfin, le premier représen-
tant helvétique à s'exprimer à l'ONU
devra prononcer un couplet sur la neu-
tralité.

LE DÉBAT ESSENTIEL
La Commission du Conseil des Etats,

pour éviter toute divergence avec le Con-
seil national, s'est ralliée au texte du
national. Elle a refusé, par contre,
d'appuyer un postulat de la Commission
du National, exigeant des assurances
complémentaires, telle qu'une consulta-
tion quasi permanente des Chambres.

Le débat essentiel repose sur la neu-
tralité. Dans son message, le Conseil
fédéral explique qu'une «réserve de neu-

tralité» devrait être approuvée aussi
bien par le Conseil de sécurité que par
l'Assemblée générale. Guère concevable:
aucun pays n'a réclamé une telle réserve.

Pour les sénateurs favorables à l'adhé-
sion, les avantages l'emportent sur les
désavantages, sans remettre en cause la
neutralité. Le droit coutumier interna-
tional en tient compte depuis 1815. La
Suisse peut donc se contenter d'une
déclaration unilatérale de neutralité.

Pour les opposants, la Suisse doit gar-
der son étiquette de nation disponible,
sans adhérer à une organisation politi-
que dont toutes les décisions sont
influencées par des rapports de force.
Certains sénateurs critiquent aussi la
propension du Département des affaires
étrangères à mener une politique inter-
nationale sans en référer aux commis-
sions du Parlement.

Ces arguments reviendront dans le
débat. Tout comme celui du coût évalué
à une quinzaine de millions de francs par
an, compte tenu de l'engagement de
trente personnes nouvelles.

DERNIER MOT AU PEUPLE
Ce sont les spécialistes de la politique

internationale du Conseil des Etats qui
ont débattu du dossier défendu par
Pierre Aubert. Ce qui explique les dix
voix en faveur de l'adhésion. Il en ira
tout autrement devant le Plénum. Seuls
les socialistes (parmi lesquels, en com-
mission, le Neuchâtelois René Meylan)

proclament leur... adhésion. Ils ne sont
que six aux Etats. Les autres groupes
sont partagés. La position des démocra-
tes-chrétiens (dix-huit sénateurs) sera
déterminante. Le vote sera acquis par
deux ou trois voix de majorité, vraisem-
blablement. Dans un sens, comme dans
l'autre.

Quoiqu'il arrive, le dernier mot appar-
tient au peuple, consulté obligatoire-
ment en matière de traités internatio-
naux. Quand? Si le Conseil des Etats
vote favorablement en décembre, ce sera
au Conseil fédéral de fixer la date. Il
n'est lié par aucun délai impératif. Et le
calendrier des votations est fixé jusqu'en
été prochain. Au mieux,.ce sera donc à la
fin 1985. Au pire, avant la fin de la légis-
lature, en 1987. (P. Ts)

• La Commission fédérale des
banques est à nouveau intervenue
dans l'affaire du fonds immobilier
luganais «Europrogramme» en proie à
une grave crise de liquidités.Ainsi qu'on
peut, le relever dans la Feuille, officielle
dÙ'Tl n̂,'là"C6mmission a décidé "de
proroger jusqu'à la fin du mois de mars
1985 le blocage de tout remboursement
des certificats de placement «Europro-
gramme».

• Les automobilistes de 18 ans
provoquent quatre fois plus d'acci-
dents que les adultes de plus de 30
ans, selon le centre d'information de
l'Association d'assurances de France. La
fréquence des accidents (le nombre des
accidente causés par une catégorie de
conducteurs par rapport à l'ensemble des
automobilistes) est égale à 100 pour les
plus de 30 ans,à 247 pour ceux de 20 ans,
304 à 19 ans et 400 à 18 ans.

• La Corée du sud a autorisé la
compagnie aérienne Swissair à effec-
tuer le mois prochain un vol charter

entre Pékin et Séoul, le premier vol
direct à être autorisé entre les deux capi-
tales.
• Le comité de l'Action nationale

a publié un communiqué dans lequel
il affirme que le Conseil fédéral
subit, dans l'affaire des Tamouls, des
pressions. Le communiqué fait surtout
allusion aux démarches du Haut-com-
missaire des Nations Unies pour les réfu-
giés, M. Raoul Hartling, qui constituent
«une grave immixtion dans les affaires
suisses».
• L'avocate zurichoise Lili Nabholz-

Haidegger a déposé devant le Tribunal
fédéral un recours de droit public afin
que les garçons et les filles puissent
disposer des mêmes conditions
d'enseignement. Mme Nabholz est
d'avis que, dans le canton de Zurich, les
mesures prévues pour la coéducation ne
suffisent pas à réaliser l'égalité des sexes.
• Le prince François Joseph H du

Liechtenstein et son épouse Gina
sont les hôtes mercredi et jeudi du
Conseil fédéral pour une visite offi-
cielle en Suisse.

EN QUELQUES LIGNES

Formation des journalistes

Siégeant hier à Lausanne, la Commis-
sion mixte de la formation profession-
nelle et continue des journalistes s'est
donné un nouveau président. Pour rem-
placer M. Gil Baillod, rédacteur en chef
de «L'Impartial», arrivé au terme de son
mandat de deux ans, elle a élu M. Pierre
Lamunière, directeur de «24 Heures»,
société d'édition SA, à Lausanne. Mme
Francine Brunschwig, journaliste à Lau-
sanne, a été désignée en qualité de secré-
taire de la commission.

La commission est composée de repré-
sentante de l'Union romande de jour-

naux et de la Fédération suisse des jour-
nalistes, ainsi que de délégués de la
Radio-Télévision suisse romande. Elle
est chargée d'appliquer la convention
collective et les accords paritaires en
matière de formation professionnelle des
stagiaires-journalistes et de formation
continue des journalistes professionnels
en Suisse romande. Les stagiaires- jour-
nalistes, appartenant aux différents
médias et venant de toutes les régions
romandes, sont actuellement au nombre
de 150. (ats)

Un nouveau président
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Audi 100: la première de sa classe.
Jamais encore, une automobile à 5 cylindres, augmente de 15 niques, comme seule en offre valeur de longue durée, elle
n'avait reçu autant de distinc- à 20% ses accélérations. Ses une voiture de cette classe. Par s'inscrit tout à fait dans l'optique
tions que la nouvelle Audi 100 reprises foudroyantes rendent son aérodynamisme d'avant- actuelle. Déjà pourFr.20950.-.
(entre autres, <Voiture de l'An- l'Audi 100 plus sportive et plus garde, sa traction avant, gage
née>, <Voiture de la raison.). sûre encore lors des dépasse- de fidélité de trajectoire, et sa Nouvelle venue dans la .̂.̂ ^.........fc
En 1983, rien qu'en Suisse, plus ments. Toute Audi 100 (y construction entièrement axée gamme, la sportive Audi 100 CS / ^ ^  HÉk\
de 5000 automobilistes, en la compris la version à 4 cylindres sur la sécurité, la nouvelle a en plus: sièges sport, jantes /yA^n̂ ^̂ W
choisissant , ont fait d'elle la pius de 90ch, qui coûte Fr. 20950.-) Audi 100 justifie parfaitement la en alliage léger, pneus larges, ^Lflî ^M̂ ^Utfprisée des berlines confortables possède un équipement de devise de la marque: <La tech- train de roulement à hautes ^̂ Ë§&mm&a r̂
de la classe supérieure. Un nou- série exemplaire et comporte de nique est notre passion. . Par performances, volant cuir et ^̂ ^S^̂ ^
veau moteur nerveux de 138 ch, nombreuses innovations tech- son économie exemplaire et sa verrouillage central. Une européenne
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Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs 
sur 

la I
Hl ¦ill 'j llIrW ¦______! ' nouvelle Audi '00. j

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR MV^VA1__U__UL__V /̂0 '
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage H\. ^| ^f 'B I 77 '
Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 ^̂ k*̂  *̂̂ m\r j ' 5 I

[ NR localité I
Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G miteH^Mad

® VéhiCU'eS Audi et VW' | Prière de découper et d'expédier à: AMAG, 5116 Schinznach-Bad |
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. . et les 570 partenaires VA.G I . ._ |
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich. Crêtets 90, <p 039/26 44 26 
~~

LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, qj 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, qj 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P Krôll 0
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71.
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À LOUER À RENAN

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle
de bain, jardin, au centre du village.
Libre tout de suite.

Pour visiter et traiter:

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

Jardinière 87 -0 039/23 78 33 ,

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A vendre dans immeuble résidentiel de
4 appartements à Saint-Martin

logement de 6 pièces
avec galerie, cheminée de salon, salle de
bain, WC douche, cuisine agencée, 2
balcons, surface 183 m2, cave et 2 gale-
tas.
Prix de vente: Fr. 395 000.— hypothè-
que assurée.

Pour tous renseignements et visite, télé-
phoner au 038/33 59 00 28-31591

Abonnez-vous à L'Impartial

( ^~S 
^

À VENDRE

au Locle, dans quartier tranquille et
à proximité du centre

maison familiale
rénovée

comprenant 4 chambres à coucher,
cuisine équipée et coin à manger,
salon avec cheminée. Tout confort.

Fr. 310 000.-

Pour tous renseignements:

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

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33

lenfflEg
tout de suite ou à convenir dans le quar-
tier des Forges
jolis appartements
de 1 Va pièce
Meublés: loyer dès Fr. 379.50
Non meublés: loyer dès Fr. 321.50
Charges et taxes Coditel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

1802

f Le Locle 
^Au vu du succès obtenu lors de nos

précédentes réalisations, nous met-
tons en vente dès aujourd'hui

magnifiques appartements

3 et 6 pièces
dans un nouvel immeuble.

Contactez notre collaborateur,
039/23 83 68 ou notre agence

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

lanHEg
tout de suite ou à convenir quartier
ouest
3 Va pièces: Fr. 551.-
4 pièces: Fr. 619.-
4 V__ pièces (WC séparés): Fr. 654.-
Nos prix comprennent toutes les charges
et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

1802

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

appartement
2 pièces
loyer Fr. 400.- charges
comprises

studio meublé
ou non
loyer dès Fr. 320.- charges
comprises

AGENCE IMMOBILIERE A-W HL

2612CORMORE 7 ^̂ ^̂ m B̂BÊkmW
Té' 039/44 17 41 ^̂ B ^̂ T

A louer à Saint-Imier

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

q> 032/41 14 89 (dès 18 h.) eieoss

A vendre à St-Blaise (centre)

immeuble
à l'usage d'hôtel-restaurant, com-
prenant: café, 2 salles à manger,
cuisine, économat, caves, buande-
rie, environ 20 chambres, terrasse,
appartement de fonction, 3 appar-
tements, locaux.

I Prix à discuter.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à:
Etude THORENS, St-Blaise
qj 038/33 27 56 2B-31564

A louer à Cormoret

bel appartement
de 3 pièces
ensoleillé, entièrement rénové avec cui-
sine agencée, chauffage général, cave,
grenier, jardin, machine à laver.
Libre 1er novembre 84 ou date à con-
venir. Loyer Fr. 320.—/mois + charges.
Renseigenements <j& 032/42 38 51 ou
039/44 12 93 6-353361A affermer (selon convention) au

i Mont-Soleil, au-dessus de Saint-
Imier dans une jolie région à envi-
ron 1200 m. d'altitude

auberge
d'environ 60 places, récemment
rénovée. Nouveaux boxes pour che-
vaux, piste de fond, un lieu de
vacances idéal.

Connaissances de français souhai-
tées, néanmoins pas indispensa-
bles.

Veuillez adresser vos offres écrites à
Suhner AG, à l'attention de Mon-
sieur Suhner Sen, 5620 Bremgar-
ten, ou par téléphone au
057/33 22 66. 109-110673
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J &̂ ïJ^P^MHBëI Ĥ m̂my y ŜMFaJ ^mJZM ^^mM. . -j fO « ; .' HàK*T " . ... y» ' 1

*̂

m À VENDRE AU VAL-DE-RUZ "

• villas 572 pièces J
™ en mitoyenneté dans lotissement à Cernier, comprenant: ™
4) salon, salle à manger, 4 chambres à coucher, cuisine 4
A agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage, cheminée de m

salon, dépendances, place de parc.

A Surface habitable 115 m2 (sans dépendances). 4
A Situation tranquille dans un cadre de verdure. M

W Construction de première qualité avec isolations particu- M
A lièrement soignées. M
A Vente sur plans avec choix des finitions. M
A Prix à forfait bloqué jusqu'à l'achèvement des travaux, m

â-\ Prix de revient: M

 ̂
— terrain, lods, frais Fr. 26 500.- m

™ -%oriWtfctl0ft ,'fâxés,'ext8rfeilfl's*  ̂k xFr. 343t>00— "¦¦

• coût total Fr. 369 500.— *

W Nécessaire pour traiter dès Fr. 55 000.— %

S'adresser a:

• J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, 0 038/24 47 49 •
0 87-297 %

A vendre, pour raison d'âge des propriétaires, au
centre du Jura bernois, sur route principale

maisons
commerciales
avec 4 et 5 logements, magasins, 6 vitrines, salle
d'exposition, atelier, garage = 900 m2

Ecrire sous chiffre 93-30864 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 2610 Saint-Imier.

A louer à La Chaux-de-Fonds
à l'Avenue Léopold-Robert,

vaste appartement
au 1er étage; conviendrait à un cabinet médical oi
locaux commerciaux à d'autres usages.

0 038/25 96 35 28-00029

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,

0 039/26 81 75. 795155

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Taux d'intérêt en Suisse :
les causes principales de la hausse
Aux Etats-Unis , on a assisté la semaine dernière à un recul général du taux
préférentiel (prime rate) des banques, après une baisse des taux sur les mar-
chés financiers américains. En Suisse, en revanche, les taux d'intérêt sem-
blent attirés vers le haut. L'évolution divergente de la conjoncture dans les
deux pays, ainsi que la politique restrictive de la Banque Nationale Suisse
expliquent en grande partie cette évolution contradictoire , estiment certains

banquiers récemment interrogés par l'ATS.

La semaine passée l'intérêt servi sur
les dépôts à terme fixe à trois mois s'est
encore accru en Suisse d'un quart de
point à 5 3/8%. En même temps, on enre-
gistrait une diminution de 3/D de point
à 10 % pour cent de la rémunération des
dépôts à trois mois en dollars. Depuis
juillet dernier, les taux des dépôts à
terme fixe de trois à douze mois ont été
relevés à trois reprises. Ces hausses sont
la conséquence de l'augmentation sensi-
ble des taux d'intérêt à court terme sur
les marchés européens. Et cela du fait,
en partie, de la relative faiblesse du franc
suisse face à un dollar très ferme.

En outre, le programme des nouvelles
obligations s'est avéré très faible. Les
entreprises suisses se sont, au cours des
derniers mois, davantage tournées vers
les crédits bancaires que vers les émis-
sions à long terme. C'est pourquoi les
banques ont décidé de donner plus

d'attrait à ces dernières. D'où leur déci-
sion de relever de V* à V4 point les taux
sur les obligations de caisse.

De même, les rémunérations des
créances comptables de la Confédération
ont oscillé, au troisième trimestre,

autour de 4%, alors qu'elles s'inscrivaient
au-dessous de 3,2% au premier trimestre.
Autant dire, dès lors, que les placements
des détenteurs de fonds en Suisse bénéfi-
cient d'une «rémunération réelle» de leur
capital.

Quelles sont alors les «causes» de la
hausse des taux d'intérêt en Suisse?
L'exemple des obligations de caisse est
révélateur. Comme le souligne un res-
ponsable du Crédit Suisse, ces dernières
servent à financer les exportations suis-
ses, en augmentation nominale de 10,8
durant les neuf premiers mois de 1984-
D'une manière générale, la conjoncture

se développe favorablement en Suisse,
entraînant une hausse de la demande de
crédits. Aux Etats-Unis, en revanche, la
croissance s'essoufle. La production
industrielle a même reculé de 0,6% en
septembre, pour la première fois depuis
21 mois.

Qui plus est, remarquent unanime-
ment les banquiers, la politique très res-
trictive de la Banque Nationale Suisse,
qui cherche à limiter au maximum
l'inflation , agit sur l'augmentation des
taux.

Faut-il s'attendre à un prochain relè-
vement des taux hypothécaires? Pas
cette année, indiquent les banquiers
interrogés, mais peut-être en avril
remarque l'un d'entre eux. Tout dépend
en effet du comportement des épar-
gnants. Ces derniers pourraient en effet
être incités à transférer leurs fonds des
carnets d épargne sur les obligations de
caisse, attirés par les intérêts de ces der-
niers. Si cela se produisait sur une
période assez longue, les banques
seraient contraintes de relever les taux
d'épargne, ce qui aurait pour effet d'aug-
menter les taux hypothécaires.

Mais d'autres arguments plaident en
faveur d'une baisse des taux d'intérêt en
Suisse. A la fin de l'année, les investis-
seurs institutionnels (les assurances
notamment) auront beaucoup de liquidi-
tés (les primes) qu'il faudra bien investir.
Les banques n'auront donc peut-être pas
besoin de rendre plus attractifs leurs
divers fonds de placement.

Toujours est-il que, depuis juin der-
nier, le marché monétaire helvétique
semble s'être quelque peu désolidarisé du
marché américain. Et personne ne peut
dire, dans un marché relativement insta-
ble, combien de temps cela durera, (ats)

Le marché helvète du chocolat a ses limites
La consommation de chocolat atteint en Suisse 10 kg par habitant et par

an, ce qui est un record du monde, constate le Crédit Suisse (CS) dans son
dernier «Bulletin». Une étude a révélé, indiqué le CS, que le marché indigène
est à peu près saturé et que les efforts de vente devront être axés davantage
sur l'étranger. L'intensification des efforts de commercialisation porte ses
fruits: le volume des livraisons de chocolat suisse à l'étranger a augmenté de
13% de janvier à août 1984.

En ce qui concerne leur répartition géographique, les ventes aux Etats-
. Unis et au Canada ont atteint un niveau record, entre autres pour des raisons
d'ordre monétaire. Les exportations vers le Proche-Orient ont aussi été satis-
faisantes , y.

Représentant 75% de la production, les ventes indigènes ont dépassé de
f >A% le résultat de l'année précédente en quantité. Elles ont bénéficié dès con-
ditions météorologiques et du tourisme, qui absorbe 15 à 20% des ventes. La
vente d'articles de confiserie et de pralinés s'est accrue dans des proportions
supérieures à la moyenne.

Comme l'indiquent les entrées de commandes pour la période des fêtes de
fin d'année, les perspectives jusqu'à la fin de 1984 peuvent être jugées bonnes,
conclut le CS. (ats)

Industrie graphique

Lors d'une assemblée générale
extraordinaire qui s'est tenue
mardi à Berne, l'Association gra-
phique suisse (IGS) a refusé, à
une nette majorité, la fusion avec
l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG), indique mardi
en fin d'après-midi l'IGS.

Les motifs qui expliquent cette
décision, précise l'IGS, résident
dans les différences de structure
des deux organisations et de leurs
membres. Aux yeux de la majo-
rité, le projet proposé ne tenait
pas suffisamment compte de ces
différences.

L'IGS a, dit-elle , souligné sa
volonté de poursuivre une colla-
boration constructive avec toutes
les organisations patronales de
l'industrie graphique suisse, (ats)

Non à l'intégration

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 530 525
Cortaillod 1320 1320
Dubied 200 205

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93000 92750
Roche 1/10 9300 9275
Asuag 28 28
Kuoni 8550 8550
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 1035 1028
Swissair n. 845 840
Bank Leu p. 3675 3660
UBS p. 3405 3405
UBSn. 647 645
SBS p. 347 346
SBSn. 261 260
SBSb.p. 287 288
OS. p. 2245 2235
CS.n. 427 427
BPS 1490 1485
BPS b.p. 148.50 148
Adia Int. 2025 2030
Elektrowatt 2530 2520
Galenica b.p. - 440
Holder p. 734 731
Jac Suchard 6125 6175
Landis B 1500 1520
Motor col. 825 821
Moeven p. 3550 3575
Buerhle p. 1280 1285
Buerhle n. 274 270
Buehrle b.p. 308 305
Schindler p. 3250 3250
Bâloise n. 605 610
Rueckv p. 7375 7375
Rueckv n. 3630 3630
W'thurp. 3310 3320

Wthurn. 1940 1950
Zurich p. 17375 17500
Zurich n. 9825 9875
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1320 1330
Ciba-gy p. 2470 2470
Ciba-gy n. 1060 1060
Ciba-gy b.p. 1945 1950
Jelmoli 1850 1830
Hermès p. 328 325
Globus p. 3275 3275
Nestlé p. 5290 5290
Nestlé n. 3050 3045
Sandoz p. 7150 7150
Sandoz n. 2500 2500
Sandoz b.p. 1110 1108
Alusuisse p. 743 738
Alusuisse n. 256 255
Sulzer n. 1750 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108.— 106.—
Aetna LF cas 91.75 9025
Alcan alu 73.— 71.75
Amax 46.50 46.50
Am Cyanamid 126.60 125.—
ATT 48.— 47.—
ATL Richf 116.50 114.50
Baker IntL C 40.75 41.50
Baxter 35.50 35.50
Boeing 146.— 146.—
Burroughs 138.50 138.—
Caterpillar 81.75 81.—
Citicorp 92.75 90.75
CocaCola 163.— 163.—
Control Data 78.— 77.75
Du Pont 120.— 119.—
Eastm Kodak 185.— 185.—
Exxon 104.— 104.—
Fluorcorp 44.50 44.—
Gén. elec 147.50 145.50
Gén. Motora 206.— 200.50
Gulfcorp. — —Gulf West 75.50 75.75
Halliburton 75.25 75.50
Homestake 65.50 64.50

Honeywell 150.— 149.50
Inco ltd 27.75 2725
IBM 318.— 318 —
Litton 171.— 169.—
MMM 212.50 208.—
Mobil corp 70.75 73.—
Owens-Illin 102.— 99.50
Pepsico Inc 112.— 110.50
Pfizer 95.— 9025
Phil Morris 204.50 202.50
Phillips pet 96.— 97.—
Proct Gamb 144.— 144.50
Rockwell 73.75 74.—
Schlumberger 103.— 104.—
Sears Roeb 8525 83.50
Smithkline 145.— 144.50
Sperry corp 95.50 95.50
STD Oil ind 139.50 141.50
Sun coinc 114.50 116.—
Texaco 86.50 85.50
Wamer Lamb. 84.— 84.50
Woolworth 93.25 92.—
Xerox 96.— 93.75
Zenith radio 6225 60.—
Akzo 73.50 7425
Amro Bank 49.75 4925
Anglo-am 33.25 33.—
Amgold 235.— 234.—
Mach.BulI 9.— 9.—
Cons.Goldf I 23.25 24.—
De Beers p. 14.50 14.50
De Beers n. 12.50 12.25
Gen. Shopping 324.— 324.—
Norek Hyd n. 34.— 34.50
Phillips 41.— 40.75
RioTintop. 18.— 18.—
Robeco 50.— 50.25
Rolinco 47.50 47.50
Royal Dutch 122.— 123.—
Sanyo eletr. 5.25 5.20
Aquitaine 63.50 62.—
Sony 41.75 41.25
Unilever NV 230.50 228.50
AEG 88.75 87.50
BasfAG 142.— 141.—
Bayer AG 150.50 149.—
Commerzbank 141.— 140.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.49 2.57
1 $ canadien 1.87 1.97
1 î sterling 2.90 3.15
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 8125 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 2.51 2.54
1$ canadien 1.8950 1.9250
1 £ sterling 3.0150 3.0650
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 81.90 82.70
100 yen 1.0160 1.0280
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.53 1.57

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 339.— 342.—
Lingot 27350.— 27600.—
Vreneli 163.— 173.—
Napoléon 161.— 170.—
Souverain 198.— 209.—
Double Eagle 1251.— 1384.—

CONVENTION OR 
~

24.10.84
Plage 27800.-
Achat 27400.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 492.— 490.—
Degussa 310.— 308.—
Deutsche Bank 310.— 307.—
Dresdner BK 142.50 141.50
Hoechst 150.50 149.—
Mannesmann 128.50 127.—
Mercedes 434.— 433.—
Rwe ST 136.— 137.—
Schering 331.— 334.—
Siemens 374.— 372.—
Thyssen AG 67.50 67.25
VW 158.50 155.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36.- 35%
Alcan 28% 27W
Alcoa 35% 34%
Amax 18% 18%
Att 18% 18%
AU Richfld 44¥t 46%
Baker lntl 16% 16.-
BoeingCo 58.- 67%
Burroughs 55.- 5514
Canpac 36.- 36.-
Caterpillar 31% 32W
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 64% 64%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 30.- 29%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 73% 75%
Exxon 41% 41'/4
Fluorcorp 17% 17%
Gen.dynamics 64% 62.-
Gen.élec 57% 57W
Gen. Motois 79W
Genstar 1914 19'/4
Halliburton 29% 29%
Homestake 25% 26%
Honeywell 59% 59%
Inco ltd 10% 10%
IBM 125% 126%
ITT 30'/4 30.-
Iitton 67.- 67M
MMM 82% 82W

Mobil corp 28% 28%
Owens 111 39% 39% .
Pat gas 15% . 15%
Pepsico 43'/a 4â'/a
Pfizer inc 36.- 36%
Ph. Morris 80'/i 80%
Phillips pet 38'/2 39%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 29'/2 29%
SeaœRoeb 32% 32%
Smithkline 57% 54%
Sperry corp 37% 38.-
StdOilind 56% 56.-
Sun CO 45% 46.-
Texaco 33% 33%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 15.- 13%
US Gypsum 62% 61%
US Steel 22% 22%
UTDTechnol 39% 39.-
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 36% 37.-
Xeros 37% 36%
radio 23% 23%
Amerada Hess 25 'A 25.-
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 32% 32%
Motorola inc 35% 36%
Pittston co 11% U'A
Polaroi 27.- 27'A
Rca corp 39% 39%
Raytheon 41% 42.-
Dome Mines 9% 9%
Hewlet-pak 38% 38%
Revlon 37% 37.-
SuperiorOil - -
Texas instr. 131% 132%
Union Oil 36% 36%
Westingh el 27% 27%
(L.F. Rothschild, Untotef, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1080 1090
Canon 1670 1660
Daiwa House 613 516

Eisai 1390 1390
Fuji Bank 1020 1030
Fuji photo 1710 1680
Fujisawa pha 1160 1160
Fujitsu 1550 1530
Hitachi 918 900
Honda Motor 1380 1320
Kangafuchi 472 472
Kansai el PW 1190 1160
Komatsu 444 441
Makita elct. 1100 1080
Mami 1070 1050
Matsush ell 1750 1680
Matsush elW 635 637
Mitsub. ch. Ma 291 296
Mitsub. el 430 422
Mitsub. Heavy 235 231
Mitsui co 321 321
Nippon Music — —
Nippon Oil 910 910
Nissan Motor 628 615
Nomura sec. 750 732
Olympusopt. 1210 1170
Rico 1090 1060
Sankyo 990 980
Sanyo élect. 522 521
Shiseido 1160 1150
Sony 4140 4010
Takeda chem. 850 838
Tokyo Marine 655 650
Toshiba 461 455
Toyota Motor 1390 1350

CANADA
A B

Bell Can 34.375 34.375
Cominco 15.75 15J625
DomePetrol 2.50 2.48
Genstar 25.— 25.50
Gulf cda Ltd 17.25 1725
Imp. Oil A 4025 40.375
Norandamin 20.625 20.375
Royal Bk cda 28.875 28.875
Seagram co 49.75 49.875
Shell cda a 24.— 23.75
Texaco cda I 3625 37.—
TRS Pipe 18.875 18.75

! Achat lOO DM Devise . Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 26.50 2.51 27350 - 27600 Octobre 1984.520 - 215

(A = cours du 22.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 23.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1221.20 - Nouveau: 1213.01

SdMME

• Le chancelier Kohi a annoncé
que la RFA était disposée à accorder
à la Chine une enveloppe de prêts à
bas taux d'intérêt pour un montant
total de 60 millions de DM

Grandes banques suisses

Les trois grandes banques suisses vont
au devant de bénéfices record cette
année. La confiance qu'elles avaient déjà
manifestée à l'issue du premier semestre
est encore renforcée par l'évolution des
affaires au troisième trimestre. C'est ce
qui ressort de leurs commentaires à
l'occasion de la publication de leur bilan
intemédiaire au 30 septembre. Cette
année, l'augmentation dé la somme des
bilans découle en majeure partie de la
hausse du dollar, (ats)

Bénéfices record

En Suisse romande

Douze employés de banque africains
viennent dV itamer le 12e cours de per-
fectionnen .it organisé en Suisse par la
Direction de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire avec
l'appui des banques suisses, indique mer-
credi l'Association suisse des banquiers.

Après un cours théorique de six mois,
ces employés, ressortissants du Bénin, de
Guinée, du Mali et du Niger et donc
francophones, effectueront le printemps
prochain un stage pratique de six mois
dans des établissements bancaires de
Suisse romande. Cent cinquante jeunes
employés ont ainsi pu bénéficier jus-
qu'ici de ces cours institués en 1963. (ats)

Employés de banque
africains

Collectivités suisses

L'ensemble des budgets des trois col-
lectivités suisses, à savoir la Confédéra-
tion, les cantons et les communes, est
déficitaire année après année depuis
1964, soit depuis 20 ans, relève mercredi
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

L'excédent de dépenses a atteint en
moyenne annuelle 490 millions de francs
entre 1964 et 1968, 1460 millions de
francs entre 1969 et 1973, puis 1840 mil-
lions de francs entre 1974 et 1978, pour
redescendre à «seulement» 1320 millions
de francs par année entre 1979 et 1983.

Au total, les déficits cumulés depuis
1964 s'élèvent à quelque 25,5 milliards de
francs.

(ats)

Vingt ans de déficit

PUBLICITÉ =

INVESTISSEURS
s'intéressent au

RE-DÉVELOPPEMENT
D'ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Discrétion totale garantie

CONTACTEZ-NOUS
« Diversification »

Case postale 401 - 121 1 Genève 26 27091

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 16.1 OM 23.10.84
Gasoil 232.— 225.—
Super 272.— 262.—
Normale 259.— 251.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 608.— 590.—
Super 715.— 680.—
Normale 690.— 655.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.31 1.31

.Normale ¦- ... . 1.27 1.27 .
Diesel 1.30 *•„ 1.30
¦ FÙèl dom.-(F5./100 kg)
Citerne de ménage 66.75 % lit. 65.90 % lit.
2000 à 5000 1. 72.50 % kg 71.50 % kg
5000 à 8000 1. 71.— % kg 70.— % kg
8000à 110001. 70.— % kg 69.— % kg
Bois de cheminée 17.—le sac 17.— le sac
Briquettes (pq 25 kg) 62.70 % kg 62.70 % kg
Anthracite 80.30 % kg 80.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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vendredi Le grand loto du M.P.F.
£-0 OCtODre lUoA Mouvement populaire des familles
g 20 heures Système fribourgeois.

30 quines à Fr. 50.— 30 doubles quines à Fr. 100.—

25 cartons à Fr. 150.—, 5 cartons à Fr. 250.— en bons
de marchandises à retirer auprès des commerçants de

Ancien-Stdnd la v'"e- Abonnement Fr. 1 6 —  pour toute la soirée.
Carte supplémenta ire à Fr. 0.60 2698?

HÔTEL DU MOULIN
| Chez le P'tit Graf
| Serre 130, La Chaux-de-Fonds
S $9 039/26 42 26 ;

LA CHASSE
I — jambon crû de marcassin
I — civet de chevreuil
1 — médaillons de chevreuil
l — côtelettes de chevreuil 27293

— selle de chevreuil (sur commande)
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I happy ) un lit happy M

£*j 0\  Nous engageons

E couturière
CD
ŷ m̂ pour notre atelier, et une

¦= couturière
S 

pour travaux à domicile

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Se présenter au bureau du personnel
La Chaux- ou téléphoner au (039) 23 25 01.
de-Fonds 27172
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Société des Forces électriques de la Goule,
St. Imier 039 414555, Les Breuleux 039 541616,
Le Noirmont 039 531262, Les Bois 039 611147,

Les Brenets 039 321048, Courtelary 039 441351,
Renan 039 631212

152-81307

DEMAIN ^R

10% I
dans les H

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets Wm T̂

exceptés) 13603 ^W

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. 87-27

wmmwL
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1984 i

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier ' —78 —.91

: Réclames -J. ' v *i  \ .¦¦ 3.15 3.15>
Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Futurs parents
le prochain cours de
soins aux bébés
organisé par la Croix-Rouge section de La
Chaux-de-Fonds débutera le jeudi 1er
novembre.
Il aura lieu tous les jeudis soir de 20 h à 22
h au Centre paroissial des Forges jus-
qu'au jeudi 6 décembre compris.
Prix du cours: Fr. 45.- par personne

Fr. 60.- par couple
Inscriptions au secrétariat, q> 039/28 40 50 de 7 h 30 à
1 1 h 30 27272

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Mai grir !
Mme RIARD vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de poids.
Perte 5 à 8 kilos en 13 jours. Stabilité
garantie.

0 021/38 21 02. 221220
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15- SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 27|76
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
,0 039/23 75 00 1074s



Beaucoup de champions en crise
Avant le deuxième tour des Coupes d'Europe de football

Après avoir causé la surprise la plus remarquée du premier tour, en allant
gagner 4-1 au Nou Camp de Barcelone, le FC Metz a failli ne pas jouer le tour
suivant de la Coupe des Vainqueurs de coupe...

Pour une sordide question de prime, les joueurs lorrains avaient menacé
leurs dirigeants de ne pas se déplacer en RDA. Le conflit a pu être évité de
justesse, mais les Français y ont certainement laissé une part de leur influx
nerveux.

Il est d'ailleurs beaucoup question de crise, ailleurs, aussi. N'eût été le net
3-1 de la Juve à Cremonese, on aurait douté aussi de la forme du champion
d'Italie avant la venue de Grasshoppers. Mais, le champion suisse n'a pas
laissé la meilleure impression non plus, en Coupe de Suisse (1-0 à Chiasso).
Mais, on sait, précisément la Juve et GC l'ont souvent démontré, qu'il peut
être erronné de tirer des parallèles entre deux matchs de niveau d'intérêt
bien différent.

Après son match de Chiasso, les Grass-
hoppers ont rallié directement l'Italie,
où ils ont suivi le match de championnat
Cremonese - Juventus, à Cremona. De
là, les Zurichois ont pris leurs quartiers à
Asti. Seule inconnue dans le camp zuri-
chois: blessé à un genou, Martin Muller
est incertain. Au cas où il ne pourrait pas
être aligné, l'entraîneur Blazevic ferait
appel à Ladner.

Liverpool, c'est indéniable, est en crise
aussi. 17e du championnat anglais, voilà
qui ne lui était jamais arrivé encore
depuis que le club de Fagan a acquis le
format européen. Le départ de Graeme
Souness n'a pas été compensé. L'Ecos-
sais fait les beaux jours de Sampdoria
Genoa, en Italie. Kenny Dalglish est
bientôt relégué au statut de remplaçant.
Alan Kennedy, Steve Nicol et Gary Gil-
lespie, promu titulaire ces derniers
matchs, seront absents, tous trois bles-
sés.

L'espoir contre Benfica pourrait être
incarné par lan Rush. Le Gallois, auteur
de 47 buts la saison passée, a effectué son
retour dans le derby local contre Ever-
ton (défaite de Liverpool par 1-0) après
sept semaines d'absence. Dans les sept
derniers matchs, le vainqueur sortant de
la Coupe des champions a marqué... 3
buts.

A l'extérieur, l'équipe est restée déses-
pérément muette depuis quatre rencon-
tres. Mais Liverpool aussi a démontré
qu'il était capable de sursaute européens.
Déjà en plein marasme, l'équipe avait
passé l'écueil polonais Lech Poznan (4-0
à Anfield Road, 1-0 en Pologne).

En Coupe des coupes, L'AS Roma,
finaliste malheureux contre Liverpool,
l'an dernier, en Coupe des champions,
paraîtrait nettement favori contre Wrex-
ham, si ces Gallois n'étaient, précisé-
ment, pas des Britanniques. Wrexham
évolue en... quatrième division du cham-
pionnat d'Angleterre. Son exploit est
d'avoir bouté hors de la compétition, le
finaliste portugais du FC Porto (battu
par la Juve, à Bâle, ce printemps).

Pour affronter Larissa en match aller
des huitièmes de finale de la Coupe des
coupes, Guy Mathez alignera l'équipe
qui a évolué samedi en Coupe de Suisse
contre St.-Jean. Après l'ultime entraîne-
ment de mardi, le mentor servettien n'a
déploré aucun forfait de dernière
minute. Jean-François Henry et Laurent
Jaccard, les deux blessés dans les rangs

genevois, prendront place sur le banc des
remplaçants.

A la veille de ce match, dont le coup
d'envoi sera donné à 15 heures locales
(14 h. en Suisse), Guy Mathez affichait
une relative confiance. Nous ne livre-
rons à aucun cas une bataille défen-
sive. Avec l'effectif dont je dispose, je
suis convaincu que mon équipe sera
en mesure d'imprimer son rythme à
la rencontre. Il nous faut absolument
marquer à Larissa. L'exemple de
l'échec de Xamax face & Olympiakos
est dans toutes les mémoires. C'est

en Grèce en s'inclinant 1-0 que les
Neuchâtelois ont laissé passer leur
chance.

La Coupe UEFA en est au stade des
seizièmes de finale seulement, mais le
tirage au sort réserve effectivement un
vrai feu d'artifice, avec Inter Milan -
Glasgow Rangers, Standard de Liège -
Cologne (deux clubs où avait évolué
l'international suisse René Botteron),
Sporting Lisbonne - Dinamo Minsk,
Bruges - Tottenham (les Belges ont éli-
miné Nottingham précédemment) - SV
Hambourg - CSCA Sofia (encore des
Bulgares pour les Allemands) - Queen's
Park Rangers - Partizan Belgrade ou
Borussia Mônchengladbach - Widzew
Lodz.

Mais, les matchs vedettes seront
incontestablement Fiorentina - Ander-
lecht et PSV Eindhoven - Manchester
Utd. (si)

Michel Platini et la Juventus: un gros morceau pour Grasshoppers.
(Photo ASL)

Moutier et Lyss s'envolent
Chez les <<sans-grade» jurassiens

Les positions sont désormais bien mar-
quées avec en tête, à égalité Moutier et
Lyss qui ont déjà creusé un écart impor-
tant. Seule l'équipe d'Aurore conserve
un petit espoir de se mêler au duel qui va
opposer les deux chefs de file.

Au bas du classement, Delémont II, à
la dérive, navigue déjà à bonne distance
de Favant-dernier. Méconnaissables par
rapport à la saison dernière, les Delé-
montains ont reçu une véritable correc-
tion à Moutier: 6 à 1. Aile n'a pas eu de
chance à Lyss. A la 79e minute, le score
était toujours nul et l'on s'acheminait
vers un partage des points équitable lors-
que les Bernois se sont imposés sur un
coup de dé.

Bassecourt a confirmé son redresse-
ment en battant Azzurri, alors que Cour-
temaîche et Glovelier n'ont pu se dépar-
tager.

CLASSEMENT J G N P Pt
l.Lyss 9 7 1 1 15

Moutier 9 7 1 1 15
3. Aurore 8 3 4 1 10
4. Grunstern 9 3 4 2 10
5. Boujean 34 9 5 0 4 10
6. Azzurri 9 4 1 4  9
7. Aile 8 3 2 3 8
8. Bassecourt 8 2 2 4 6
9. Aegerten 8 3 0 5 6

10. Glovelier 9 1 4  4 6
11. Courtemaîche 9 1 4 4 6
12. Delémont II 9 1 1 7  3

Troisième ligue
GROUPE 6: MAUVAISE JOURNÉE
POUR LES PREMIERS

Sans jouer, Ceneri a fait une excellente
opération, ses deux adversaires directs
ayant connu la défaite. Bienne a mordu
la poussière à Ruti alors que Courtelary
a subi un sérieux revers à Longeau.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Bienne II 7 4 2 1 10
2. Ceneri 6 4 1 1 9
3. Courtelary 6 4 0 2 8
4. Orpond 7 4 0 3 8
5. Longeau 7 3 2 2 8
6. Mâche 8 3 2 3 8
7. Madretsch 6 3 1 2  7
8. Ruti 7 3 1 3  7
9. Boujean 34 II 9 2 1 6  5

10. Aurore II 6 1 2  3 4
11. Dotzigen 7 1 0  6 2

GROUPE 7:
DÉFAITE DU LEADER

Le championnat est plus ouvert que
jamais à la suite de la troisième défaite
du chef de file Tramelan. C'est USI
Moutier qui a épingle les Tramelots à
son palmarès. Bévilard, qui s'en est allé
gagner à Porrentruy, s'inscrit comme
principal favori de ce premier tour. Nou-
vel échec pour Corgémont, l'ex-pension-
naire de deuxième ligue, qui s'enlise de
nlus en nlus.

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

10. Courrendlin 6 2 2 4 6
11. Corgémont 8 1 3  4 5
12. Vicques 9 0 3 6 3

GROUPE 8: TROISIÈME CHEF
DE FILE BATTU

Décidément ce week-end aura été fatal
aux leaders. Quelle hécatombe ! Les

chefs de file des trois groupes qui nous
intéressent ont tous trébuché. A Bure,
Porrentruy a même été humilié sur un
score qui laisse songeur: 4 à 0. Bonne
affaire donc pour leurs poursuivants
parmi lesquels Les Breuleux qui ont
obtenu un fort joli succès à Cornol.

Aprement disputé, le derby franc-mon-
tagnard opposant Montfaucon et Sai-
gnelégier a vu la victoire quelque peu
chanceuse des joueurs du chef-lieu.
Grandfontaine ayant ramené un point
de son déplacement à Develier, Mont-
faucon détient seul la lanterne rouge

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Porrentruy a 9 6 1 2 13
2. Fontenais 9 6 0 3 12
3. Bure 9 5 1 3 11
4. Les Breuleux 9 5 0 4 10
5. Bonfol 9 4 1 4  9
6. Boécoùrt 9 3 3 3 9
7. Courgenay 9 4 1 4  9
8. Cornol 8 3 2 3 8
9. Saignelégier 9 3 1 5  7

10. Develier 9 3 1 5 7
11. Grandfontaine 9 2 2 5 6
12. Montfaucon 8 2 1 5  5

(y)

Après un choc fatal

Le juge d instruction Kureth à
Neuchâtel communique:

Dimanche matin 21 octobre
1984, sur le petit terrain de Serriè-
res se disputait un match de foot-
ball entre la deuxième équipe du
FC Helvetia et la deuxième
équipe du FC Comète.

En première mi-temps, après
une vingtaine de minutes de jeu,
le gardien du FC Helvetia qui
dégageait des poings une balle
haute et profonde destinée à
l'ailier gauche du FC Comète
entra en violente collision avec
son coéquipier, l'arrière droit
Gandossi. Ce denner décéda peu
après, souffrant de lésions viscé-
rales et vasculaires gravissimes.

Une enquête préliminaire a été
ouverte. Les personnes qui ont
assisté à cette phase du match,
dans les instants qui ont précédé
et suivi le choc entre le gardien et
son coéquipier sont priées de
prendre contact avec la police de
sûreté à Neuchâtel, 0 (038)
24.24.24. (comm)

Appel de témoins

Pour l'équipe nationale de handball

Le comité central de la Fédération
suisse de handball a décidé de garantir
de «meilleures conditions» à ses sélec-
tionnés. Outre, l'allocation pour perte de
gain, le SHV allouera désormais des
montante forfaitaires de préparation
mensuels aux joueurs, qui sont con-
voqués pour les besoins de l'équipe natio-
nale au moins cent jours par année.

En 1986, les championnats du monde
A se dérouleront en Suisse. Le but avoué
des instances fédérales est d'y terminer
entre la 6e et la 10e place.

D'autre part, Max Schàr a appelé ses
coéquipiers de l'équipe nationale à se
réunir pour mettre fin aux divergences
qui divisent toujours certains membres
de la séclection nationale. Une réunion
entre joueurs internationaux doit avoir
lieu en cette fin de semaine encore. Une
première tentative avait assez lamenta-
blement avortée, vu la participation très
réduite (huit présences), (si)

Meilleures conditions

Championnat suisse de judo

Récemment à Binningen, pour le
compte de l'avant-dernière manche du
championnat suisse par équipes de 5e
ligue, Saint-Imier s'est très bien com-
porté en remportant ses deux confronta-
tions de la soirée.

Contre le JC Liestal, premier au clas-
sement et invaincu jusqu'à mercredi,
Saint-Imier a gagné 6 à 4. Stéphane
Coraducci et Claude Morf ont chacun
fait ippon et Alain Gigon, waazari, tan-
dis que Olivier Fiechter et Roger
Augusto se sont inclinés par waazari et
abandon.

Pour le deuxième match, les laeders
ont enregistré leur deuxième défaite face
à Bushido Binningen également par 6 à
4.

Pour le dernière rencontre, Saint-
Imier a battu Binningen 8 à 2, toute
l'équipe ayant gagné par ippon, sauf
Roger Augusto qui a déclaré forfait pour
blessure.

Malgré ces deux victoires, les Imériens
restent troisième à un tour de la fin du
championnat, (sp)

Belles victoires de Saint-Imier

Du direct à la TV romande
Le Service des sports de la TV romande annonce le programme

suivant pour aujourd'hui , mercredi:
16 h. 55 sur la chaîne romande

Football, Coupe de l'UEFA, deuxième tour, match aller:
ZELJECNICAR - FC SION
en direct de Sarajevo. Commentaire de Roger Félix.

21 h. 05 sur la chaîne suisse alémanique
Football, coupe d'Europe des champions, deuxième tour, match
aller:
«JUVENTUS TURIN - GRASSHOPPERS ZURICH
en direct de Turin. Commentaire de Jean-Jacques Tillmann.

22 h. 35 sur la chaîne romande
Football, Coupes d'Europe. Reportage en différé de Zeljecnicar
• Sion et Juventus - Grasshoppers. (si)

Suisse -Italie

La rencontre intemations amicale
entre la Suisse et l'Italie, qui se dérou-
lera à la Pontaise, samedi 3 novembre, a
été avancée d'une heure et débutera, par
conséquent, à 19 h. 30.

Ce sont les Italiens qui ont demandé
ce changement d'heure pour des raisons
de retransmission télévisée. L'ASF a
donné suite à leur demande bien que les
billets d'entrée (avec l'heure du coup
d'envoi de 20 h. 30) fussent déjà impri-
més.

Par ailleurs, Enzo Bearzot a annoncé
sa sélection de 16 joueurs.

Gardiens: Giovanni Galli (Fioren-
tina, 26 ans, 5 sélections), Franco Tan-
credi (AS Roma, 29, 1).

Arrières: Giuseppe Bergomi (Inter,
10, 17),' Antonio Cabrini (Juventus, 27,
52), Fulvio Collovati (Inter, 27, 44),
Ubaldo Righetti (AS Roma, 21, 5), Gae-
tano Scirea (Juventus, 31, 66), Pietro
Vierchowod (Sampdoria, 25, 13).

Demis: Salvatore Bagni (Mapoli, 28,
14), Bruno Conti (AS Roma, 29, 31),
Giuseppe Dossena (AC Torino, 26, 24),
Marco Tardelli (Juventus, 30, 74).

Avants: Alessandro Altobelli (Inter,
28, 27), Pierino Fanna (Verona, 26, 8),
Bruno Giordano (Lazio, 28, 10), Paolo
Rossi (Juventus, 28, 41). (si)

Heure avancée

En Ire ligue

Groupe 1, match en retard: Stade
Lausanne - Echallens 3-1 (1-0).

• RFA, championnat de Ire Bun-
desliga, match en retard: VfL
Bochum - Kaiserslautern 3-0 (1-0).

(ai)

Succès du Stade

A Winterthour

Le FC Winterthour, dernier du
championnat de ligue nationale A, a
engagé le Yougoslave Hans Kodric
(39 ans) pour succéder au poste
d'entraîneur à Adi Noventa, remer-
cié il y a une semaine.

Venu d'Alemannia Aix-La-Chapel-
le à Granges, comme joueur, en 1975,
Kodric devint rapidement entraî-
neur - joueur du club soleurois. D
passa à Wettingen en 1979, amenant
le club en LNA à l'issue de la saison
1981-82. Ayant quitté la formation
argovienne à la fin du championnat
1982-1983 à la suite d'un différend
d'ordre financier et sportif avec les
dirigeants, il fut aussitôt engagé par
le FC Zurich, qui s'en sépara dès le
mois de novembre de la même année.

(ai)

Kodric nomme

Cornu blessé

M l?H Motocyclisme 

Près de Mueello

Lé pilote neuchâtelois Jacques
Cornu a été victime d'un grave
accident, dans la nuit de lundi à
mardi, alors qu'il se rendait, en
voiture, à Mugello (Italie).

Tombé en panne sur une auto-
route, 0 était en train de placer
son triangle afin de signaler sa
position, lorsqu'il fat fauché par
une voiture.

Transporté dans le coma à l'hô-
pital, Jacques Cornu a repris con-
naissance quelques heures plus
tard. Selon les médecins, sa vie
n'est plus en danger. On ne con-
naît toutefois pas la nature exacte
de ses blessures, (si)

MB Tennis 
Tournoi de Vienne

Après Heinz Gunthardt, numéro 4 du
tournoi, un autre Suisse, Jakub Hlasek,
s'est qualifié pour le deuxième tour du
Tournoi de Vienne, doté de 122.000 dol-
lars et comptant pour le Grand Prix
masculin.

Hlasek, classé 115e joueur mondial, a
pris le meilleur sur le Suédois Stefan
Simonsson, classé cinq rangs de mieux
que le Suisse. Hlasek s'est imposé en 145
minutes par 7-6 2-6 6-4. Le Suisse s'est
qualifié pour le tableau principal par le
biais du tournoi de qualification. Hlasek
et Simonsson se sont livrés une partie
animée. Dans le premier set, que le
Suisse remportait 7-6, le Suédois avait
mené 4-1.

Son prochain adversaire sera de taille:
il s'agira du vainqueur de la partie Woj-
tek Fibak (Pologne) - Balasz Taroczy
(Hongrie), (si)

Hlasek qualifié
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employée de bureau pour août 1985.
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¦ i I I 1 l_____lf' Ŷ mlff«f I .y-^y.1 Hf
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POMPES FUNÈBRES

Arnold Wâlti
Epargne 20 - 0 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
92030

[

HORIZONTALEMENT. - 1.
Empêche un vêtement en accordéon. 2.
Aigle des antipodes; Donne du goût à

la cuisine. 3. Sorte de pastorale. 4.
Tenait à Athène une école du beau lan-
gage; Mourut dans les bras d'Hercule, i
5. En Algérie. 6. Passe une soif
anglaise; Provient d'un frottement
prolongé; Pronom personnel. 7. Pro-
nom personnel; Dans la gamme; Sert à j
égoutter des bouteilles. 8. Ravageras. 9.
Est divisée en strophes; Coule en
Suisse. 10. Coule derrière le rideau de
fer; Manifestation d'une maladie.

VERTICALEMENT. - 1. Est de
mise un jour de fête. 2. Dieu vindicatif ;
Le faire, c'est ne rien faire ! 3. Ne se j
présente pas chaque jour; Ses travaux
sont parfaits. 4. Survient après la
fonte; Petit protecteur. 5. Espace de i
temps; On y est près de ses sous. 6.
Dans les Abruzzes; Sert à préparer les
cuirs. 7. Table carrée. 8. Sabre droit de
cavalerie; Des sous. 9. Superposent des
poissons salés dans des barils; Recueil
peu sérieux. 10. Ancienne ville d'Italie;
Utiles aux bouchers.

(Copyright by Cosmopress 5168)
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Horloger-rhabilleur
avec expérience montres mécaniques et électro-
niques cherche emploi pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre IG 27286 au bureau de
L'Impartial. 27286

JEUNE FILLE
terminant sa scolarité (4e moderne) en juin 1985, cher-
che une place d AIDE EN PHARMACIE. De préférence
dans la région du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiff re 91-1127 ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦ PETITES HOANNOKCES ¦_¦

INDÉPENDANTE cherchée pour fin
octobre à La Chaux-de-Fonds.
0 039/31 36 62 aux heures des
repas. 9i-$236i

UN VÉLO PLIABLE pour enfant en bon
état. Fr. 70.- 0 039/26 01 71 273e?

COURS D'ALLEMAND, disques et fas-
cicules (complet), neuf, prix à discuter.
0 039/26 94 93 dès 19 h. 30. 27196

UNE BANQUE d'exposition tout en
verre, Fr. 500.—. 1 support pour habits
métal chromé, Fr. 100.—. 1 divan-lit,
matelas cuir, Fr. 300.—. 1 support pour
TV, Fr. 50.-. Parfait état.
0 039/28 50 18. 27193

UN MANTEAU DE VISON, taille 40.
1 collier vison brun. 1 cravatte pattes de
vison beige en parfait état.
0 039/28 50 18. 27194

MANTEAU FOURRURE, magnifique
imitation loup, état neuf, bas prix, com-
binaison de ski, dame, taille 36-38.
0 039/28 12 65. 23212

4 PNEUS D'HIVER Goodyear avec jan-
tes pour VW Golf. 0 039/28 79 36
(heures repas). 27273

REMORQUE pour voiture.
0 039/26 80 91 27295

FOURNEAUX à catelles, bon état.
0 039/28 54 81 (matin et soir) 27296

4 PNEUS été «Michelin» XZX 145 SR
13, montés sur jantes, très bon état
pour Renault 5 TS. 0 039/23 72 49
(repas) 27299

I 

Tarif réduit ¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)
annonces commerciales Su

exclues iHX



La Chaux-de-Fonds gagne au finish
Championnat de ligue nationale B de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS-MUNCHENSTEIN 4-3
Avant la rencontre l'entraîneur Ashis Sen Gupta envisageait une victoire
sans trop d'optimisme. L'esprit de corps des joueurs de La Chaux-de-Fonds et
le soutien inconditionnel du public en fin de rencontre ont été prépondérants
pour arracher ce succès étriqué. Pour illustrer cette courte victoire et pour
aller au-delà du simple 4-3 on peut observer le décompte des sets et des
points. Dans le premier cas les Chaux-de-Fonniers l'emportent par 8 à 7 et

dans le second ils comptabilisent 168 points contre 160!

Erwin Ging et Madeleine Kraenzlin gagnent avec la complicité du public. (Photo
Impar- Gladieux)

Dans le pronostic du manager chaux-
de-fonnier, le simple et le double dames
ne devaient pas échapper à ses couleurs.
Catherine Jordan et Madeleine Kraenz-
lin, les pièces maîtresses de l'équipe,
n'ont dans ce championnat subi aucune
défaite. Deux nouvelles victoires sont
donc tombées assez naturellement dans
l'escarcelle chauxoise.

Catherine Jordan n'a pas dû forcer son
talent et c'est même avec une certaine
nonchalance qu'elle s'engagea dans le

simple. Une désinvolture compréhensive
car deux mondes séparent Esther Bart
C2 à La Chaux-de-Fonnière classée A6.
Le double dames s'est également déroulé
de façon unilatérale. Cette facilité sera
mise à rude épreuve le week-end pro-
chain contre l'équipe de Liselotte Blu-
mer Al à Bâle.

GRÂCE AU PUBLIC ' ft ''*'
Pour Eçrçih „Ging ek n̂ T̂qpçt, if i

tâche s'annonçait difficile. Contre deux

adversaires mieux cotés, ils ont manqué
d'audace et leur résistance n'a été que
sporadique.

Le néophyte Philippe Romanet a eu
cet irrespect qui a fait défaut chez ses
aînés. A chaque match ce joueur s'amé-
liore. Sa vitesse se double d'une techni-
que de plus en plus affinée et sa har-
diesse grossit au fil des succès. Cette
assurance devrait d'ici peu déteindre sur
le double messieurs qui malgré la défaite
a déjà réalisé quelques progrès.
L'esquisse d'une amélioration s'est mani-
festée lors du premier set. Tripet et
Romanet ont mené à bien leur tactique
jusqu 'à 12-8 mais le frêle édifice a vite
été ébranlé.

A trois à trois, tout le poids de la ren-
contre reposait sur le mixte. La tension
et la nervosité prirent le pas sur le spec-
tacle.

Pour pimenter ce match, un troisième
set était nécessaire pour départager les
équipes. La paire Ging Kraenzlin
l'emporta finalement 15-11 11-15 15-11
avec l'aide d'un public qui a certaine-
ment aussi «mouillé sa chemise» dans
l'aventure.

LES RÉSULTATS
Simples messieurs: E. Ging - D.

Hanggi 4-15 10-15; J. Tripet -R. Muller
6-15 8-15: Ph. Romanet - D. Steiner 15-4
15-10. - Dames: C. Jordan - E. Bart 11-2
11-7.

Doubles messieurs: Tripet Romanet
- Hanggi Steiner 12-15 5-15. - Dames:
Jordan Kaenzlin - Bart Baumgartner 15-
8 15-2. - Mixte: Ging Kraenzlin - Millier
Baumgartner 15-11 11-15 15-11. (ge)

Des néo-promues encore sous tension
En première ligue nationale féminine de volleyball

• VBC BERNE -
VBC ECHO SAINT-IMIER 3-1
(17-1516-214-1615-2)

Face à une formation très percutante
en attaque, les Imériennes ont allié le
meilleur au pire. Quelques peu em-
pruntées par les services travaillés
des filles de la capitale, les joueuses
d'Echo ont connu des difficultés en
réception. Crispées, les pensionnai-
res du Vallon ont manqué de régula-
rité dans leur jeu; très motivées et
fournissant un grand labeur en dé-
fense lorsqu'elles menaient, ces der-
nières n'ont pas réussi à fournir
l'engagement nécessaire quand leurs
adversaires possédaient un net
avantage au score, d'où deux sets
perdus nettement.

Une certaine tension due à leur
statut de néo-promues est certaine-
ment la cause de cette irrégularité. A
souligner également que la phal-
lange de Saint-Imier manque de
puissance en attaque; face à des
joueuses routinières, sachant très
bien placer leur défense, cette lacune
a pesé lourd dans la balance.

Lors de leurs prochaines échéan-
ces, les Erguéliennes devront es-
sayer d'acquérir un rythme de jeu
plus rapide, car c'est très souvent
qu'elles ont été prises de vitesse par

l'équipe de Berne lors de ce match;
un jeu plus élaboré que celui de leurs
vis- à-vis n'aura somme toute guère
influencé le résultat de la partie.

IMPORTANT RENDEZ-VOUS
Mercredi 24 octobre, les pension-

naires d'Echo Saint-Imier auront
pour tâche, en affrontant la SFGF
Malleray-Bévilard , l'un des ténors de
ce groupe, de prouver à leur public

que leur place au sein de la première
ligue nationale n'est de loin pas
usurpée. Dès 20 h. 45, les amateurs de
beau volleyball auront l'occasion
d'assister à-une rencontre intéres-
sante, au complexe des balles de
gymnastique de Saint-Imier, à l'occa-
sion de ce derby entre les Imériennes
et les joueuses de la Vallée de Tavan-
nes.

T. Eggler
Tournoi de tennis de table du CTT Le Locle

L'exception a confirmé la règle.
Vainqueur de la série principale du
tournoi de tennis de table du CTT le
Locle, Jacques Folly de la Côte
Peseux est demeuré le seul «ancien»
à résister à la nouvelle vague. La jeu-
nesse a, en effet, montré les dents
lors de cette traditionnelle compéti-
tion patronnée par notre journal. Les
progrès enregistrés déjà voici une
année se sont confirmés. Alain
Favre, Dominique Benoit et autre
Roland Lawson ont mis à mal la
suprématie des routiniers.

Éi&kPATRONAGE 
S Ŝ^wmsmïm fiSP1*
d'une région

Le tournoi s'est disputé dimanche
dans la halle des Jeanneret au Locle. La
participation a atteint le beau total de
87 pongistes dont 51 en série jeunesse et
12 chez les dames. Les organisateurs se
sont réjouis de la légère augmentation
d'inscriptions tout comme de l'excellent
déroulement de cette réunion disputée
avec handicap et repêchage.

POSSIBILITÉS CONFIRMÉES
Les jeunes loups du tennis de table

neuchâtelois se sont montrés fort irres-
pectueux pour leurs aînés. Ainsi Alain
Favre du CTT Hôpital La Chaux-de-
Fonds a pris la deuxième place de la série

principale non sans prendre un set à son
adversaire et obtenu le même rang en
catégorie jeunesse. Le jeune Chaux-de-
Fonnier est donc arrivé à confirmer ses
possibilités entrevues notamment lors
des championnats suisses écoliers. Domi-
nique Benoît du CTT Eclair La Chaux-
de-Fonds a conquis de haute lutte le
challenge jeunesse offert par notre jour-
nal en battant lors de la deuxième finale
Alain Favre.

Grâce à sa plus grande expérience et sa
maturité, Jacques Folly a sauvé l'hon-
neur des «anciens» s'impôsant en trois
sets lors de la finale.

Chez les dames, Marie-Claude Hess du
CTT Hôpital est demeurée invaincue
jusqu'en finale. La Chaux-de-Fonnière a
trébuché par deux fois devant la Juras-
sienne Josette Richard.

LES RÉSULTATS
Série principale: 1. Jacques Folly

Côte Peseux; 2. Alain Favre, Hôpital La
Chaux-de-Fonds; 3. Roland Lawson,
Hôpital; 4. Cédric Vende, Le Landeron;
5. Thorsten Geissler, Le Landeron.

Série jeunesse. 1. Dominique Benoît,
Eclair La Chaux-de-Fonds; 2. Alain
Favre, Hôpital; 3. Perry Proellochs,
Marin; 4. Roland Lawson, Hôpital; 5.
Paolo Perissinotto, Moutier.

Série dames. 1. Josette Richard,
Delémont; 2. Marie-Claude Hess, Hôpi-
tal; 3. Sabine Schill, Hôpital; 4. Jocelyne
Lâchât, Delémont; 5. Corinne Andrié,
Téléphone Neuchâtel. (lg)

A l'image d'Alain Favre (à gauche) et de Dominique Benoît (à droite), la jeunesse a
montré les dents lors du tournoi du CTT Le Locle dimanche dernier.

(Photos Impar-Schneider)

La jeunesse montre les dents

Bâlois couronné

¦9JJ Ski nautique 

«Swiss Cup 1984»

Comme l'an dernier, c'est le Bâlois
Ruedi Schneider (27 ans) qui a remporté
la Coupe de Suisse de saut et combiné.
En slalom, la victoire est allée au Gene-
vois Yves Kruzic, alors que Rolf Kâslin
(Cham, ZG) s'imposait en figures.

On prenait en compte six des huit
compétitions nationales de cet été. Côté
romand, à signaler encore, les deuxième
et troisième places des Genevois Jean-
Eric Freudiger et Alain Thomas en saut,
et la troisième place de Kruzic au com-
biné, (si)

Pour les élèves de l'Ecole secondaire

Pour la quatrième année consécu-
tive, La Chaux-de-Fonds Basket
organise son désormais traditionnel
tournoi scolaire. Comme ce fut le cas
ces dernières années, ces joutes
seront patronnées par notre journal.
Pour tous les élèves intéressés, nous
donnons ci-dessous tous les éléments
nécessaires pour les inscriptions.

i&fc fc
PATRONAGE ''ÏSëSML*

d'une région

Date: mercredi 14 novembre 1984.
Heure: dès 12 h. 30.
Lieux: halles de gymnastiques de

Bellevue et de Numa-Droz.
Fomation des équipes: cinq

joueurs(euses) au minimum et trois
remplaçant^tes) au maximum.

a) Pour chaque équipe, il ne sera
pas admis plus d'un(e) joueur(euse)
licencié(e), c'est-à-dire s'entraînant
avec un club.

b) Les joueurs(euses) d'une équipe
porteront, si possible, un maillot
d'une même couleur. Il sera numé-
roté.

c) Chaque équipe sera présente
cinq minutes avant le début de son
match pour l'inscription des
joueurs(euses).

d) Les équipes en retard seront dis-
qualifiées.

Catégories: 2e année filles; 2e
année garçons; 3e année filles; 3e
année garçons; 4e année filles; 4e
années garçons.

Les équipes mixtes joueront en
catégorie garçons. En 2e année, les
élèves joueront avec un ballon sco-
laire et des panneaux de mini-basket.

Selon le nombre d'inscriptions, les
organisateurs se réservent le droit de
modifier les catégories.

Délai d'inscription: les formules
d'inscription sont à disposition dans
les classes et dans les secrétariats des
écoles. Elles seront rapportées,
dûment remplies, jusqu'au jeudi ler
novembre 1984 dernier délai, soit
aux secrétariats, soit à M. Fred
Nicollier.

Les noms des équipes seront brefs
et originaux.

Quelques jours avant le tournoi,
nous publierons dans ce journal le
règlement de jeu ainsi que l'horaire
définitif. Chaque responsable
d'équipe en recevra un exemplaire.

Les organisateurs espèrent ainsi
donner aux jeunes gens et jeunes fil-
les de l'Ecole secondaire la possibilité
de s'exprimer, l'espace d'un après-
midi, dans un sport pratiqué par un
nombre sans cesse croissant de licen-
ciés, et qui sait, peut-être de jouer un
jour en compétition officielle.

H. K.

Quatrième tournoi scolaire
de basketball

A la SFGF Malleray-Bévilard

• DR SOLEURE - SFGF
MALLERAY-BÉVILARD 0-3
(5-15 10-15 7-15)
L'équipe de Malleray-Bévilard con-

tinue sur sa lancée, et semble très bien
partie dans ce premier tour de cham-
pionnat. Toutefois, c'est un match plus
que médiocre que nous ont offert les
deux équipes en présence, samedi après-
midi, à Soleure. DR Soleure, néo-promu
en première ligue nationale a encore
manifestement de graves lacunes techni-
ques, et son jeu fut très hétéroclite, anar-
chique, malgré quelques bonnes attaques
qui surprirent plus d'une fois la défense
de Malleray-Bévilard. La supériorité
technique et tactique de Malleray était
évidente, mais cette équipe ne sut pas

imposer son rythme. Elle subit, tout au
long de la rencontre, le mauvais jeu de
ses adversaires et joua mal, accumulant
les fautes personnelles.

Le premier set fut de loin le meilleur
de la partie avec un rythme plus sou-
tenu. Mais la blessure d'une joueuse
soleuroise, après quelques minutes de
match, jeta un froid et brisa l'élan de
part et d'autre du filet. Lors d'un deu-
xième set, ce fut la débandade dans les
rangs de nos régionales qui multiplièrent
fautes personnelles et erreurs tactiques.
Les Soleuroises parvinrent même à égali-
ser (10-10). Ce fut alors le déclic au sein
de l'équipe bernoise qui aligna cinq
points de suite grâce à de bons services.
Le troisième set partit assez fort pour
Malleray-Bévilard qui menait 14-4, mais
Soleure eut tout-à-coup un sursaut
d'énergie et remonta à la marque. Nos
joueuses eurent besoin de cinq balles de
match avant de pouvoir conclure sur le
score de 15-7.

Ce type de match est, contrairement
aux apparences, extrêmement difficile à
jouer. Le schéma de jeu de l'équipe de
Soleure n'était pas classique. Les retours
de balle étaient déconcertants, imprévi-
sibles et les joueuses de Malleray se lais-
sèrent plusieurs fois surprendre.

Autres résultats: VBC Bienne - VBC
Thoune 2-3; VBC Kôniz - VG Rûdtligen
3-2; VBG Soleure - VC Uettligen 0-3.

(nb)

Ça plane pour elles !

Championnat masculin de LNB

• TRAMELAN - MONTREUX 1-3
(5-15 16-14 9-1513-15)
Deuxième défaitre consécutive

pour Tramelan qui a décidément bien
de la peine à trouver son rythme de
croisière. C'est en effet un match
caractérisé par un manque de régula-
rité que les Tramelots ont livré,
samedi, face à un Montreux au jeu
simple mais efficace.

Le premier set s'est joué à l'avan-
tage des joueurs vaudois beaucoup
plus précis dans leurs actions que ne
le furent les joueurs de la légion.
Rapidement menés 3-10, ceux-ci se
montrèrent, comme lors du match
contre Lausanne, extrêmement ner-
veux et de ce fait, incapable de tenir
tête à leurs adversaires. Le set se ter-
mina d'ailleurs sur le score sans appel
de 5-15.

Le deuxième set fut acharné. Fai-
sant valoir leurs talents en défense
comme en attaque, les deux équipes
se retrouvèrent à 13 partout. Puis,
faisant le point sur un service, Mon-
treux fut à deux doigts de remporter
la manche mais Tramelan n'en vou-
lut rien savoir et réussit à marquer

les trois points nécessaires au gain du
set.

Pris de vitesse dans le troisième
set, les Tramelots eurent grand peine
à surmonter les assauts des Vaudois
bénéficiant en outre des nombreuses
erreurs personnelles de leurs adver-
saires, notamment au service. S'incli-
nant par 9-15, l'équipe régionale se
devait de remporter la quatrième
manche, ce que les joueurs sem-
blaient avoir compris puisqu'ils pri-
rent d'entrée un avantage conforta-
ble, menant la bal par 11-2.

Tout le monde s'attendait alors à
voir le match se décider dans les cin-
quième set mais c'était compter sans
la combativité des visiteurs qui enta-
mèrent une superbe remontée pour
remporter en grandes pompes le set
de la victoire sur le score de 15-13.

Tramelan: Jolidon, Lovis, Chas-
sot, Sandmeier, Menoud, Dal Bianco,
Zurcher, Soltermann.

Notes: Sifringer ne se sentant pas
assez préparé a décidé d'arrêter la
compétition avec la première équipe
pour rejoindre la deuxième, évoluant
en deuxième ligue, (sh)

A quand la victoire ?
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Pour le compte du championnat de LNA de hockey sur glace

• BIENNE - KLOTEN 1-6 (0-3, 0-2, 1-1)
Ce fut une piètre soirée au Stade de Glace. Le HC Bienne a subi une défaite
certes, mais la pression de toute l'équipe fut d'un niveau excessivement bas.
C'est incroyable la différence entre Bienne et Kloten qui, pourtant avant la
soirée de hier soir, occupait le même rang au classement. Si Bienne fut très
mauvais, avouons-le, Kloten par contre disputa une bonne partie. La résis-
tance de l'équipe locale fut si faible que tout se déroula dans la plus grande
indifférence. La méforme de Poulin et Dupont a certainement joué un rôle

important mais c'est avant tout de naufrage collectif qu'il faut parler.

Le HC Bienne n'a guère brillé, hier soir, sur sa patinoire. Zigerli (No 8) et le gardien
Anken sont battus lors de cette attaque du joueur de Kloten Mongrain (à droite).

(Bélino AP)

Le HC Bienne s'est retrouvé cinq fois
en supériorité numérique sans pouvoir
marquer le moindre but. Le nombre de
mauvaises passes fut si nombreux, la
mésentante si flagrante, le manque de
cohésion inexistant que l'entraîneur
biennois devra trouver un remède mira-
cle au mal passager dont souffre le HC
Bienne.

Les Biennois fidèles à leur habitude
débutèrent le match d'une façon défen-
sive. A force de vouloir fermer le jeu, ils
se firent prendre à leur propre piège. En
jouant très agressivement,, en pratiquant
un fore checking incessant, surtout en
début de rencontre, les visiteurs ont fait
douter les Biennois de leurs possibilités.

Le HC Kloten, très bien emmené par
ses deux étrangers, réalise une très bonne
opération. Les buts marqués le furent de
belle façon, dommage qu'il n'y eut
qu'une équipe sur la glace.

Le HC Bienne essaya de se réveiller
lors de la première période et plus per-
sonne ne croyait vraiment pouvoir modi-
fier le cours de la rencontre. Ce n'est pas
le seul but marqué après 54 minutes et
54 secondes qui changea quelque chose.

CE QU'ILS EN PENSENT...
Tibor Vosar, entraîneur du HC

Bienne: Nous avons perdu ce match
en début de partie car trop d'erreurs
individuelles ont été commises. Je ne
pense pas que nous faisons un com-
plexe lorsque nous jouons à domicile,
mais il faut reconnaître que nous
avons de la peine à faire le jeu.
L'important pour nous est de prépa-
rer notre prochaine échéance et de
tirer un enseignement positif de
cette défaite.

Volek Pavel, entraîneur du HC Klo-
ten: Le fait d'avoir très bien joué con-
tre Arosa, malgré notre défaite, nous
a particulièrement motivé pour cette

rencontre. Certes, je suis satisfait
mais je ne jugerai pas Bienne sur
cette prestation, car je suis persuadé
que l'équipe est tout aussi bonne que
la nôtre.

Bienne: Anken; Poulin, Zigerli;
Dubuis, B. Cattaruzza; Flotiront; W.
Koller , Dupont, Wist; Leuenberger, Nie-
derer, Màusli; Lautenschlager, M. Kol-
ler, Kaltenbacher.

Kloten: Murner; Stoffel, Schlatter;

Rauch, Wick, Gull, Baumann; P. Schla-
genhauf , Hicks, A. Schlagenhauf; Bârts-
chi, Mongrain, Wàger; Morf , Ubersax,
Burkart; Rûger, Frischknecht.

Arbitres: M. Frey, assisté de MM.
Jetzer et Kaul.

Stade de Glace: 4400 spectateurs.
Buts; 4' Wàger 0-1, 13' Wick 0-2, 16'

Schlagenhauf 0-3, 22' Wàger 0-4, 39'
Mongrain 0-5, 47' Schlatter 0-6, 55' Lau-
tenschlager 1-6. Richard Siggen

Le calendrier de la saison 1984-1985
Prochain début du championnat de deuxième ligue

27 octobre 1984: Delémont - Université
(à Moutier), Montmollin - Noraigue (à
Saint-Imier), Le locle - Saint-Imier.

28 octobre: Fuet/Bellelay - Tramelan (à
Bienne).

30 octobre: Les Joux-Derrière - Tavan-
nes.

3 novembre: Court - Delémont (à Mou-
tier), Saint-Imier - Montmollin, Tavannes -
Le Locle (à Moutier).

4 novembre: Tramelan - Les Joux-Der-
rière (à Saint-Imier), Université - Fuet-
/Bellelay.

6 novembre: Le Locle - Tramelan, Fuet-
/Bellelay - Court (à Bienne).

7 novembre: Montmollin - Tavannes (à
Saint-Imier).

8 novembre: Les Joux-Derrière - Uni-
versité.

10 novemmbre: Court - Les Joux-Der-
rière (à Moutier), Delémont - Fuet/Belle-
lay (à Porrentruy).

11 novembre: Tramelan - Montmollin
(à Saint-Imier), Tavannes - Noiraigue (à
Moutier), Université - Le Locle.

16 novembre: Noiraigue - Tramelan (à
Fleurier).

17 novembre: Saint-Imier - Tavannes,
Les Joux-Derrière - Delémont, Le Locle -
Court.

18 novembre: Montmollin - Université
(à Saint-Imier).

20 novembre: Fuet/Bellelay - Les Joux-
Derrière (à Bienne), Tramelan - Saint-
Imier (à Saint-Imier).

21 novembre: Court - Montmollin (à
Moutier), Université - Noiraigue.

22 novembre: Delémont • Le Locle (à
Moutier).

23 novembre: Noiraigue - Court (à
Fleurier).

24 novembre: Tavannes - Tramelan (à
Moutier), Saint-Imier - Université, Le
Locle - Fuet/Bellelay.

25 novembre: Montmollin - Delémont
(à Saint-Imier).

27 novembre: Noiraigue - Saint-Imier
(à Fleurier), Les Joux-Derrière - Le Locle.

ler décembre: Delémont - Noiraigue (à
Moutier).

2 décembre: Court - Saint-Imier (à
Moutier), Fuet/Bellelay - Montmollin (à
Bienne), Université - Tavannes.

4 décembre: Saint-Imier - Delémont.
5 décembre: Montmollin - Les Joux-

Derrière (à Saint-Imier), Tavannes - Court
(à Moutier).

8 décembre: Court - Tramelan (à Mou-
tier), Delémont - Tavannes (à Moutier), Le
Locle - Montmollin.

9 décembre: Les Joux-Derrière - Noirai-
gue, Fuet/Bellelay - Saint-Imier (à
Bienne).

11 décembre: Noiraigue - Fuet/Bellelay
(à Fleurier).

12 décembre: Tramelan - Université (à
Saint-Imier).

14 décembre: Noiraigue - Le Locle (à
Fleurier).

15 décembre: Saint-Imier - Les Joux-
Derrière.

16 décembre: Tramelan - Delémont (à
Saint-Imier), Tavannes - Fuet/Bellelay (à
Moutier), Université - Court.

18 décembre: Saint-Imier - Le Locle.
19 décembre: Tavannes - Les Joux-Der-

rière (à Moutier), Tramelan - Fuet/Bellelay
(à Saint-Imier), Université - Delémont.

20 décembre: Noiraigue - Montmollin (à
Fleurier).

22 décembre: Court - Le Locle (à Mou-
tier), Montmollin - Saint-Imier (à Saint-
Imier).

23 décembre: Fuet/Bellelay - Université
(à Bienne).

2 janvier 1985: Delémont - Court (à
Moutier).

3 janvier: Les Joux-Derrière - Tramelan,
Le Locle - Tavannes.

5 janvier: Saint-Imier - Noiraigue.
6 janvier: Court - Fuet/Bellelay (à

Moutier), Tramelan - Le Locle (patinoire
de Saint-Imier ou de Tramelan), Tavannes
- Montmollin (à Moutier), Université - Les
Joux-Derrière.

11 janvier: Noiraigue - Tavannes (à
Fleurier).

12 janvier: Montmollin - Tramelan (à
Saint-Imier), Le Locle - Université.

13 janvier: Les Joux-Derrière - Court,
Fuet/Bellelay - Delémont (à Bienne).

15 janvier: Université - Montmollin,
Delémont - Les Joux-Derrière (à Porren-
truy).

16 janvier: Tavannes - Saint-Imier (à
Moutier), Tramelan - Noiraigue (à Saint-
Imier).

18 janvier: Noiraigue - Université (à
Fleurier).

19 janvier: Le Locle • Delémont.
22 janvier: Saint-Imier - Tramelan, Les

Joux-Derrière - Fuet/Bellelay.
23 janvier: Montmollin - Court (à Saint-

Imier).
26 janvier: Delémont - Montmollin (à

Moutier), Tramelan - Tavannes (à Saint-
Imier), Court - Noiaigue (à Moutier), Uni-
versité - Saint-Imier.

27 janvier: Fuet/Bellelay - Le Locle (à
Bienne).

29 janvier: Saint-Imier - Court, Noirai-
gue - Delémont (à Fleurier).

30 janvier: Montmollin - Fuet/Bellelay
(à Saint-Imier), Tavannes - Université (à
Moutier).

31 janvier: Le Locle - Les Joux-Derrière.

2 février: Delémont - Saint-Imier (à
Moutier), Court - Tavannes (à Moutier),
Université - Tramelan.

3 février: Les Joux-Derrière - Montmol-
lin, Fuet/Bellelay - Noiraigue (à Bienne).

5 février: Saint-Imier - Fuet/Bellelay,
Noiraigue - Les Joux-Derrière (à Fleurier).

6 février: Montmollin - Le Locle (à
Saint-Imier), Tavannes - Delémont (à
Moutier).

7 février: Tramelan - Court (à Saint-
Imier).

8 février: Les Joux-Derrière - Saint-
Imier.

9 février: Delémont - Tramelan (à Mou-
tier), Court - Université (à Moutier), Le
Locle - Noiraigue.

10 février: Fuet/Bellelay - Tavannes (à
Bienne).

En ligue nationale B

En ligue nationale B, Ambri-
Piotta a subi sa première défaite
de la saison: Berne, imprévisible,
s'est fait l'auteur de l'exploit en

'prenant le meilleur, à l'Allmend,
par 5-2. Le second, Olten, a égale-
ment mordu la poussière, sur le
même score et sur sa patinoire,
face à Rapperswil.

Côté Romand, si Sierre n'a eu
aucune peine à venir à bout de
Viège (1-8), Genève Servette a été
une nouvelle fois battu. Les Gene-
vois se sont inclinés à Zurich par
5-2, le score à la mode... (si)

LES RÉSULTATS
Berne - Ambri-Piotta 5-2

(2-0, 3-1,0-1)
Langenthal - Dubendorf 2-8

(0-2, 2-3, 0-3)
Olten - Rapperswil-Jona 2-5

(1-1, 0-2, 1-2)
Viège - Sierre 1-8

(0-1, 1-3, 0-4)
Wetzikon - Bâle 4-10

(1-5, 2-3, 1-2)
Zoug - Herisau 4-5

(0-2, 3-2, 1-1)
Zurich - Genève Servette 5-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 8 6 1 1  60-27 13
2. Zurich 8 5 1 2  49-27 11
3. Berne 8 5 1 2  39-25 11
4. Olten 8 5 1 2  28-23 11
5. Bâle 8 4 2 2 43-31 10
6. Sierre 8 4 0 4 41-31 8
7. Rapperswil 8 3 2 3 36-31 8
8. Dubendorf 8 4 0 4 48-50 8
9. Herisau 8 2 3 3 44-47 7

10. Zoug 8 3 1 4  36-41 7
11. GE Servette 8 3 1 4  29-38 7
12. Langenthal 8 3 1 4  30-43 7
13. Wetzikon 8 2 0 6 28-46 4
14. Viège 8 0 0 8 20-71 0

Prochains matchs
Vendredi 26 octobre: Bâle -

Zurich. Samedi 27 octobre: Duben-
dorf - Olten, Sierre - Langenthal,
Rapperswil - Viège, Herisau - Berne,
Servette - Wetzikon, Ambri - Zoug.

Une «première»

Les choses au point
Championnat de LNA

Arosa a nus les choses au point.
Davos, qui semblait en très
grande forme, a été remis au pas
par son rival cantonal lors de la
première journée du deuxième
tour du championnat de LNA: 10-
31 Equilibrée durant près de deux
tiers-temps, la rencontre a bas-
culé en fin de deuxième période
en faveur des Arosiens, qui ont
fini par fêter un succès d'une
ampleur inattendue. Surprenante
également la large victoire de
Kloten â Bienne (6-1), où les
«Aviateurs» ne s'étaient imposés
qu'une seule fois en neuf ans...

Fribourg-Gottéron , pour sa
part, a enlevé le match à ne pas
perdre contre Langnau (3-0). Mais
les hommes de Cadieux ont dû
attendre la moitié de la rencontre
pour prendre la mesure des
Emmentalois. Sans convaincre...
Enfin, Lugano a éprouvé plus de
peine que prévu à se défaire de
Coire (6-4). (si)

Les matchs en bref
• AROSA - DAVOS 10-3

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

Obersee: 4870 spectateurs (record
e? la saison). Arbitres: MM. Stauf-
fer, Pahud-Stalder.

Buts: 4' Malinowski 1-0, 8' Cunti
2-0, 12' Triulzi 2-1, 15' Triulzi 2-2, 33'
Neininger 3-2, 35' Weber 3-3, 36' Nei-
ninger 4-3, 36' Mattli 5-3J 40' Dekum-
bis 6-3, 45' Lindemann' 7-3, 47'
Cadisch 8-3, 47' Malinowski 9-3, 49'
Lindemann 10-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa, 4
X 2' contre Davos.

• FRIBOURG - LANGNAU 3-0
(0-0, 2-0, 1-0)

Patinoire de Saint-Léonard: 5000
spectateurs. Arbitres: MM. Schiau-
Rochat, Moreno.

Buts: 29' Gosselin 1-0, 31' Weber
2-0, 56' Gosselin 3-0.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fribourg,
4 X 2 '  contre Langnau.

Notes: Fribourg toujours sans
Ludi, Rotzetter ni Brasey (blessés).

• LUGANO - COIRE 6-1
(2-2, 3-1, 1-1)
Resega: 4000 spectateurs. Arbi-

tres: MM. Tschanz-Ramseier, Zim-
mermann.

Buts: 4' Johansson 1-0, 6' Eggi-
mann 2-0, 11' Palmer 2-1, 17' Ton 2-2,
24' Waltin 3-2, 25' Hausamann 3-3,
29' Luthi 4-3,37' Rogger 5-3, 54' Rog-
ger 6-3, 60' Burkart 6-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano,
4 x 2'  contre Coire.

Notes: Lugano sans Lortscher et
Kaufmann (blessés, Coire sans Keller
(blessé), Reto Millier (toujours sus-
pendu), Lochead et Leblanc (étran-
gers surnuméraires), mais pour la
première fois avec Brad Palmer.
Lugano perd Johansson (23'), victime
d'un «cross check» d'un joueur gri-
son. Le Suédois se plaint de douleurs
dorsales.

• BIENNE - KLOTEN 1-6
(0-3, 0-2, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 8 6 2 0 50-25 14
2. Kloten 8 5 1 2  37-22 11
3. Davos 8 5 0 3 54-39 10
4. Bienne 8 4 1 3  32-30 9
5. Lugano 8 3 3 2 35-35 9
6. Fribourg 8 3 0 5 29-32 6

7. Langnau 8 1 1 6  22-45 3
8. Coire 8 1 0  7 22-53 2

Prochains matchs
Samedi 27 octobre: Coire -

Bienne, Kloten - Lugano, Langnau -
Arosa. Dimanche 28 octobre:
Davos - Fribourg.

a
Un loto sportif

La France compte parmi les
rares pays d'Europe à ne pas pos-
séder de concours de pronostics
portant sur les rencontres de foot-
ball.

Dans un proche avenir, a déclaré
Alain Calmât, ministre des Sports
français, et ancien champion du
monde de patinage artistique, la
France aura son «loto sportif».

Sans avoir encore fixé de détail,
Calmât a indiqué qu'il pourrait
s'agir de paris sur les classements
de divers sports, plutôt que sur les
résultats de confrontation. Ce dans
un souci d'éviter les manipulations
de résultat.

A l'heure où les discussions sur
le budget des Sports s'engagent à
l'Assemblée nationale , on estime
qu'il manquera, en effet, à peu près
un milliard de francs pour 1985,
montant qui pourrait être trouvé
grâce à ce «loto sportif», (si)

Le retour de Zola ?
Zola Budd, la jeune athlète sud-

africaine, avait fait parler d'elle cet
été.

A Pretoria, Charles Nieuwoudt, le
président de l'Union athlétique sud-
africaine, a déclaré que Zola Budd
pouvait participer «dès qu'elle le vou-
drait bien à des réunions sous les cou-
leurs sud-africaines».

La célèbre «athlète aux pieds nus»
réside, en effet, à nouveau en Afrique
du Sud, et ne désirerait , apparem-
ment, plus retourner en Grande-Bre-
tagne. Ce, notamment, à cause de sa
mère malade, ainsi que d'autres pro-
blèmes familiaux. Elle-même, est res-
tée muette à ce jour. Il faudra lire
attentivement le «Daily Mail» ces
jours prochains, puique Zola Budd est
sous contrat d'exclusivité concernant
ses déclarations avec ce quotidien
anglais... (si)

Konietzka toujours là
On attendait une décision pour

hier, mardi, en ce qui concerne le
maintien ou non à la tête de
l'équipe de Borussia Dortmund de
Timo Konietzka, l'entraîneur , et de
Dieter Tippenhauer, le manager.

Or, le comité directeur ad inté-
rim constitué lundi dans le club
actuellement avant-dernier en
Bundesliga , a ajourné sa décision,
en annonçant qu'il aurait des
entretiens approfondis avec les
deux intéressés durant ces pro-
chains jours.

Le comité veut notamment con-
naître le «concept» de Konietzka
pour sortir le club du «marasme»
(entre guillemets les mots d'ori-
gine du Dr Rauball, président inté-
rimaire). Pour l'instant, l'ex-
entralneur de Winterthour , du
FCZ et des YB, apprend qu'il devra
encore se passer des services de
Bernd Klotz et Uli Bittcher, tous
deux blessés, lors d'un camp d'en-
traînement très intense qu'en-
treprend le club de Dortmund.

(si)

boîte à
confidences

5>.
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Aarau - Sion 6 2 2
2. Bâle - Servette 3 3 4
3. La Chx-de-Fds - Zurich 4 4 2
4. Grasshoppers - NE Xamax 6 3 1
5. Lausanne - Lucerne 5 3 2
6. Winterthour - Saint-Gall 2 3 5
7. Young Boys - Wettingen 5 3 2
8. SC Zoug - Vevey 5 3 2
9. Baden - Bienne 3 3 4

10. Chênois - Lugano 2 4 4
U. Chiasso - Schaffhouse 4 4 2
12. Granges - Mendrisio 7 2 1
13. Martigny - Bellinzone 4 4 2

pronostics



Bains chauds
et froids

.?.
En 1859, les langues de vipères

prédisaient sa mort dans les six
mois. Cette «académie d'igno-
rants, f ormée de paysans et d'bor-
logersa, comme le disait f ort gen-
timent la chronique de l'époque ,
vient de f êter ses 125 ans d'exis-
tence. C'est du Musée de Fleurier
qu'il s'agit

Pas complexés du tout les f on-
dateurs. Ils commencent par
créer un musée dans un village
qui ne compte même pas 2000
habitants. Après, Ha plantent
300.000 arbres sur le versant de la
Caroline, la montagne située au
nord de Fleurier. Belle énergie.

Et audace ensuite. A une épo-
que où la pudibonderie f a i t  des
ravages dans les consciences, ils
ouvrent les bains f roids, l'une des
premières piscines de Suisse... On
imagine les belles dames et les
messieurs à moustaches barbo-
tant ensemble dans le bassin. Une
véritable révolution.

Ce n'est pas f ini. De 1851 à 1874,
la société aménage des sentiers et
construit des ponts dans les gor-
ges de la Poëta-Raisse. Pour le
simple plaisir des promeneurs et
des amoureux de la nature. Oui,
après des journées de 12 heures à
l'usine, samedi compris, il se trou-
vait encore des gens assez vigou-
reux pour grimper sur les hau-
teurs du village à la f orce du mol-
let

En 1912, après avoir tracé
d'autres chemins dans la monta-
gne, aplani un champ pour en
f aire une patinoire, projeté les
premiers f i l m s, ouvert un f oyer
scolaire et une bibliothèque, édité
un guide touristique, le musée
inaugure ses bains chauds.- Dou-
ches et baignoires sont à disposi-
tion des habitants qui peuvent y
f aire trempette le samedi avant
d'aller au bal.

Toutes ces réalisations repré-
sentent un bel exemple d'utopie
active, d'enthousiasme communi-
cant et d'altruisme énergique.

Au lendemain de 1848, en p l e i n
boom industriel, un courant irré-
sistible portait les Fleurisans vers
les eaux de la connaissance, de
l'hygiène, des loisirs et du bien-
être.

Aujourd'hui, plus aucun vent
comparable ne souff le au pied du
Chapeau de Napoléon. C'est, à
part de rares exceptions, le repli
f rileux, la tête rentrée dans les
épaules dans l'attente de la pro-
chaine mauvaise nouvelle.

Il est vrai que si l'économie se
portai t  mieux, le climat serait
plus propice à la croissance des
idées généreuses et des initiatives
audacieuses.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Un label de qualité pour le Neuchâtel
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Les viticulteurs veulent distinguer le très bon du bon

B faut lutter bec et ongles pour
améliorer la qualité des vins neuchâ-
telois et préserver leur réputation
qui dépasse les frontières de notre
république.

Ceci, la Fédération neuchâteloise
des vignerons (FNV) le sait et elle
veille à cette réputation. Elle désire
même mettre sur pied dans les plus
brefs délais un label de qualité sus-
ceptible de décorer les meilleures
bouteilles de nos vignobles.

Pour ce label de qualité neuchâtelois,
il s'agit de mettre en valeur les meilleurs
vins (ou viticulteurs-encaveurs!) de

notre canton. C'est le premier but des
instigateurs de cette récompense. Autre
utilité: si les vignerons parviennent aussi
à démontrer eux-mêmes la qualité et la
bienfacture de leur produit, ils garderont
certainement longtemps encore un pou-
voir de décision sur les normes minima-
les à atteindre.

En effet, les lois fédérales et les dispo-
sitions neuchâteloises ont toujours large-
ment tenu compte des propositions des
milieux viticoles.

À LA DÉGUSTATION,
MESSIEURS!

Comment décemera-t-on pratique-
ment ce label ? Le vigneron ou l'encaveur
devra prendre l'initiative de présenter sa
ou ses bonnes cuves à l'examen d'une
commission de dégustation de huit mem-
bres. Celle-ci prélèvera quelques quatre
bouteilles de ce fin nectar et le taxera
dans un premier test de dégustation.

Suite à cette étape, les notes des com-
missaires seront communiquées au pro-
priétaire dudit vin. Car pour décrocher
la médaille - c'est-à-dire, cette appella-
tion très contrôlée - les bouteilles
devront obtenir une taxation de 18 sur
20 points. Comme à l'accoutumée, les
critères pris en considération seront en
particulier le bouquet, le corps et l'har-

monie, la franchise, la finesse et le carac-
tère du précieux liquide.

Enfin, c'est le vigneron qui décidera -
suivant les résultats de la première dé-
gustation - s'il présente officiellement
ses meilleures bouteilles à la deuxième
dégustation qui statuera pour l'obten-
tion du label.

Une démarche un peu «longuette»,
mais qui semble toute en faveur des
vignerons-encaveurs et en mesure de
promouvoir et d'améliorer la qualité de
nos crûs.

D'ailleurs les membres de la fédéra-
tion l'ont bien compris, puisqu'ils sou-
tiennent massivement cette nouvelle ini-
tiative.

M. Walter Willener, directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, appuie pleinement la
création de cette distinction. «Les viti-
culteurs-encaveurs ont tout à y gagner»,
nous a-t-il déclaré, «il faut d'ailleurs bien
comprendre que l'on part du principe
qu'il n'y a que du bon vin produit dans
notre canton, il s'agit maintenant de
récompenser le très bon».

O. Ratzé
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a
Exposition itinérante
sur la f orêt

L 'exposition «La forêt - un poumon
vert manque d'air» peut être emprun-
tée gratuitement à la direction des
forêts  du canton de Berne. Elle est à la
disposition des écoles, des bâtiments
publics, des associations ou foires
organisées dans le canton de Berne.
Cette exposition itinérante se compose
de 42 panneaux présentant en quatre
chapitres les principales fonctions de
la forêt, les problèmes et les solutions
qu'on y a apportées dans le passé, les
dangers de la situation actuelle et les
remèdes que l'on peut envisager. Elle
est placée sous le patronat des offices
fédéraux de la protection de l'environ-
nement et des forêts, d'organisations
suisses consacrées à la protection de la
nature et de syndicats de forestiers.

(oid)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
René Amey-Droz, de La Chaux-de-

Fonds, est un vieil amateur de pétan-
que. Il fut même un des premiers à pra-
tiquer ce sport, mal connu il y a quel-
ques années dans le canton de Neuchâ-
tel.

Presque tous les week-ends, M.
Amey-Droz, les boules ferrées en main,
prend part à diverses manifestations.

Pour se maintenir en forme, il
s'entraîne régulièrement au moins un
soir par semaine. Il a participé au con-
cours de pétanque du challenge orga-
nisé par le Club Les Frètes - Les Bre-
nets. Il a été félicité de sa fidélité: il
était présent à chaque reprise, soit lors
des 18 concours mis sur pied durant la
dernière saison. M. Amey-Droz, tou-
jours aussi féru de pétanque, reconnaît
qu'il est contraint de moins s'y adonner
depuis qu'il a repris une entreprise de
taxi à La Chaux-de-Fonds.

(texte et photo jcp)

sommaire
SAINT-IMIER. - Un don pour

l'hôpital

PAGE 27

DELÉMONT. - Une auberge de
jeunesse toute neuve

PAGE 29

sis&v sont t ĝ ii& t °s
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Tribunal de police
de Neuchâtel

Fumiers valaisans
et neuchâtelois:

même odeur
• LIRE EN PAGE 24

Projet de décharge de Boudevilliers:
l'Etat fait marche arrière
Le vallon des Savaux n'a plus la priorité

L'institut de météorologie de
Payerne, mandaté par le Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement a, par l'intermédiaire du
bureau d'ingénieurs-conseils P. Leh-
mann (qui a fait dernièrement une
conférence sur l'initiative du WWF à
Boudevilliers), étudié les effets que
pourrait avoir la météorologie parti-
culière du Val-de-Ruz sur les villa-
ges de Boudevilliers et Valangin en
particulier et ceux du vallon en géné-
ral, en cas d'implantation d'une
décharge de classe 3 dans le vallon
des Savaux.

A la mi-octobre, MM. Liechti et
Guignez sont venus informer le Con-
seil communal sur les conclusions de
ce rapport: en cas de pression baro-

métrique stable, basse ou haute, et
sans régimes de vents, la stagnation
ou le déplacement très lent de nap-
pes d'air (ascendantes le matin, des-
cendantes le soir) pourraient incom-
moder les populations de toute la
région par les odeurs ainsi répan-
dues, sans dispersion rapide.

Au vu de ce risque, qui pourrait
mettre en cause le bien-être des
habitants, le Service de l'environne-
ment a jeté son dévolu sur un autre
site figurant dans ses dossiers depuis
le printemps 1984, au lieudit Les
Combes, au nord-est du Pré-Raguel,
derrière La Vue-des-Alpes.

(m)
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Important incendie
à Montlebon

Des milliers de
cailles s'envolent

en fumée
• LIRE EN PAGE 22

La culture de notre canton est souvent mise en avant pas nos hommes
politiques. Riche et diversifiée, elle est la fierté et la passion de beaucoup de
Neuchâtelois. Cependant la survie et le développement de cette culture
dépendent souvent de subventions et de dons, en un mot, de mécènes. La
Banque Cantonale Neuchâteloise fait partie des indispensables donateurs
sans qui notre patrimoine culturel partirait en lambeaux.

En 1983, à l'occasion de son centenaire, le BCN a créé une fondation cul-
turelle dotée d'un capital de deux millions de francs. Les revenus de cette fon-
dation sont destinés à favoriser la culture dans le canton de Neuchâtel par
l'octroi d'aides à des oeuvres et à des instituts culturels ainsi qu'à l'achat
d'oeuvres d'art.

Le verre de l'amitié pour tous ces défenseurs de la culture neuchâteloise.
(Photo Impar-Gladieux)

C'est hier matin au Club 44 que la
commission de répartition de la fonda-
tion, présidée par M. Pierre-André
Rognon, a remis des dons pour un total
de 82.000 francs. M. P.-A. Rognon a pré-
cisé que 23 demandes sont parvenues à la
fondation. Cette dernière ne souhaite
pas couvrir les budgets de fonctionne-
ment ou les déficits, ce qui a réduit sensi-
blement le nombre de prétendants. La

commission de répartition composée de:
son président M. Rognon, de Mme D. de
Ceuninck, critique musicale, M. J.-.P.
Jelmini, conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, M. C. Montan-
don, éditeur, et M. C. Loewer, artiste-
peintre, a retenu neuf heureux bénéfi-
ciaires.

Les représentants des lauréats sont
venus chercher leur chèque auprès de M.

Rognon. Après avoir remercié chaleureu-
sement la Banque Cantonale, ils ont pré-
senté les raisons qui ont décidé la Fonda-
tion culturelle à leur octroyer un don.

LE CLUB 44 A 40 ANS
Le Club 44, à La Chaux-de-Fonds, a

reçu 20.000 francs. M. Edgar Tripet, son
président, a rappelé que le Club 44 a 40
ans d'activité derrière lui et que sa situa-
tion financière est précaire. La Fonda-
tion culturelle de Portescap ayant dû
réduire son effort. Ce chèque est une
bouffée d'oxygène pour le budget du
Club.

Le Centre culturel du Val-de-Travers,
à Môtiers, a reçu 20.000 francs. Le prési-
dent de ce centre, M. Pierre-André Dela-
chaux, est à la tête d'une petite équipe
qui souhaite montrer à la Suisse entière
que le Val-de-Travers n'est pas une
région aussi sinistrée qu'on veut bien le
dire. Pour se faire, le Centre culturel
organise l'été prochain une gigantesque
exposition en plein air des sculpteurs
suisses contemporains. j _ JJ.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, $9 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, £7 (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, £7 (032)
97 14 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 âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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 Mar-

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

041 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: £7 42 1122. Chambres com-

munes: 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 4140 29 ou
41 29 08 ou 41 46 41.

Aide familiale: £7 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: £7 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: £7 44 10 90.
Administration district: £7 44 11 53.
Infirmière visitante: £7 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £7 (039) 44 11 42

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

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

Rue, £7 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: £7 97 41 30.
Feu : £7 118.
Police cantonale: £7 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau £7 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £7 (032) 97 51 51.
Dr Meyer £7 (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger £7 (032)
97 42 48; J. von der Weid, £7 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£7 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: £7 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

£7 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Chariots Con-

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La France inter-

dite.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, £7 93 18 24.
Services industriels: £7 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
£7 93 12 53.

Service du feu: £7 93 18 18.
Police cantonale: £7 93 38 31.
Police municipale: £7 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: £7 93 40 40.
Centre de puériculture: £7 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

£7 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre mun.: 20 h., «La Chauve-Sou-

ris».
Foyer gymnase: expo «L'homme, la terre

et les étoiles à travers la recherche»,
lu-je, 10-19 h, ve, 10-21 h. 30, sa-di,
10-18 h.

Soc. des beaux-arts: expo Urs Dickerhof,
ma-ve, 16-18, 20-21 h. 30, sa-di, 10-
12, 16-18 h.

Galerie Steiner: expo figurines et dessins
de Schang Hutter, ma-ve, 15-19 h.,
je aussi 20-22 h., sa, 14-17 h.

Palais des Congrès: expo peintures de
Pierre Michel, lu-ve, 16-21 h., sa-di,
14-19 h.

Galerie.Michel: expo Miep de Leeuwe et
Hans Gritter, peintres hollandais,
15-18 h.

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

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

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

Swedish hot summer night.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Notre

histoire.
Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Police Academy;

17 h. 45, La révolte des animaux.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Des morts sur

son chemin: Les 36 chambres de
Shaolin.

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

Jura bernois

Modhac: place du Gaz, 14-22 h.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 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 Corbu-
sier», collée, art régional et internat.

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

14-17 h. Expo jouets anciens.
Galerie Club 44: expo El Roy, 18-20 h.

30.
Galerie La Plume: expo dessins et pein-

tures 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.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h;
discothèque, 16-20 h. Expos «Ecri-
vains suisses alémaniques» et
«Voyage autour des jeux de simula-
tion».

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Ménageothèque: rens. £7 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu,

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, me, 17-22 h., £7 23 24 26.

Informations touristiques:
£7 28 13 13, rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: £7 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: £7 23 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: £7 26 72 76 et
23 10 95. Garderie: ma, £7 23 28 53,
ve, 26 99 02.

Parents information: £7 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 et

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
£7 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: £7 26 87 77.
Services Croix-Rouge, £7 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: £7 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
£7 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, £7 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
£7 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, £7 23 20 20,

le matin. Repas à domicile:
£7 23 20 53, le matin.

AVIVO: £7 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, £7 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

£7 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, £7 23 16 23.

SOS alcoolisme: £7 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: £7 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): £7 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: £7 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», £7 26 5150 ou
28 70 08.

Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
police locale, £7 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: £7 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu, 14-17 h, £7 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., £7 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
£7 28 40 22.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, 11-12 h, 17-18 h.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, £7 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: £7 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, La femme gauchère.
Corso: 20 h. 45, Under fire.
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.

Fleuriste de service cet après-midi:
Laurence-Fleurs, Numa-Droz 90

• communiqué
Marché aux puces: Pour soutenir l'ini-

tiative «Pour une protection efficace de la
maternité», Halle aux enchères, vendredi 26
octobre dès 14 h.

La Chaux-de Fonds

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

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

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
£7 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, £7 61 10 78.

Police cantonale: £7 6114 23
Police (cas urgents): £7 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

j? 63 19 45; non-réponse,
£7 63 17 17.

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

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

et je matin , £7 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 33 18 90.

Auditoire LSRH: 20 h. 15, «Naissance et
évolution de l'univers cosmique»,
par M. André Maeder.

Salon-Expo du Port: 14-22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: dès 22 h., Vatican 3, rock
— new-wave.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets mani-
pulés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., je, 14-21 h., 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

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

Galerie du Pommier: expo peintures de
Bogaert.

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., Tré-
sor, rue du Seyon. Ensuite
£7 25 10 17.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me après-
midi, £7 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: £7 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: £7 (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: £7 143.
Consultations conjugales: £7 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Souvenirs, souve-

nirs; 17 h. 45, La nuit de San
Lorenzo.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Les nuits de

la pleine lune.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Conan le destruc-

teur.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, Un homme une entre-

prise, Willy Zenger et Wermeille et
Co.

Neuchâtel

Le Locle
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, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, £7 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, £7 3120 19. Ma, je,
£7 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, £7 31 52 52.

La Main-Tendue: £7 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: £7 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: £7 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

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

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

£7 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: Après avoir tra-

vaillé à l'implantation d'une église en
région parisienne, André et Annette Pey-
thieu-Birbaum sont maintenant à Vannes -
Bretagne-sud. Dans cette région, très
démunie sur le plan évangélique, ils ont à
coeur d'implanter une communauté du
type néo-testamentaire. Demain soir, illus-
trations à l'appui , ils parleront de leur tra-
vail.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
£7 53 34 44.

Ambulance: £7 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-
18 h. £7 53 15 31.

Aide familiale: £7 53 10 03.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: £7 53 36 58.

Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, £7 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: £7 65 1151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: £7 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Semaine québécoise;

J.-A. Martin, photographe.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch,

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

seignements £7 51 21 51.
Préfecture: £7 51 1181.
Police cantonale: £7 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: £7 51 22 44.
Hôpital et maternité: £7 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £7 5122 88; Dr

Bloudanis, £7 5112 84; Dr Meyrat,
£7 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, £7 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, £7 54 17 54.

Pharmacie Fleury: £7 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

£7 (039) 51 11 50.
Aide familiale: £7 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Cannonball 2.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Temple protestant: 20 h. 30, Chorale de

chambre Thérèse Klenzi, B. R. von
Rohr, orgue, Quatuor de trombones.

Galerie du Cénacle: expo Marie-Rose
Zuber, je, 20-22 h., ve, sa, di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal, 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: £7 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: £7 22 66 86.
Services industriels: £7 22 17 31.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 02111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, £7 22 11 34.
Sœur visitante: £7 22 20 36.
Sœurs garde-malades: £7 22 16 60.
Centre de puériculture: £7 22 55 34.
Baby-sitting: £7 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Connaissance

du monde.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Porky's 2.
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:
£7 66 18 53.

Service du feu: £7118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: £7 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, £7 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Canton du Jura
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



Vivre en harmonie avec la foret

Une nacelle sur un camion: il faut un tout petit coup de pouce de la météo pour que, ce
prochain week-end, les montgolfières voient le monde d'en haut. (Photo Impar- Gladieux)

Journée de l'agriculture

La Chaux-de-Fonds est une des
plus importantes communes agrico-
les de Suisse, en son temps troisième
au classement, elle est tombée en
cinquième position aujourd'hui. Mais
quoiqu'il en soit cette journée de
l'agriculture est pleinement justifiée
et il faut la maintenir. Ces paroles
émanent d'un membre bien connu du
comité d'organisation, M. Maurice
Payot. C'est lui qui, hier après-midi, a
souhaité la bienvenue aux invités de
cette journée de l'agriculture.

La salle était comble peut-être pour
écouter les orateurs mais plus certaine-
ment pour goûter à la collation offerte
par la Société d'agriculture, le Syndicat

des laitiers, la Fédération laitière et
l'Office des vins de Neuchâtel. Néan-

' moins un exposé a retenu l'attention du
public. M. Léonard Farron, ingénieur
forestier a présenté avec passion, les pro-
blèmes actuels que rencontre la forêt
dans notre canton et en Suisse. Ce que
peu de gens savent, c'est qu'aux mois de
juin, juillet et août, la forêt neuchâte-
loise produit environ 1 m3 de bois à la
minute. Ce qui sur l'ensemble de l'année
donne une «production» de 150'000 m3.
Une belle usine. Le service forestier ne
récolte que 130'COO m3 dans le but de
laisser la forêt s'aggrandir encore, et de
ne pas en faire une usine à bois.

La forêt est sensible à toutes les salis-
sures de l'atmosphère, de plus, elle a
beaucoup d'ennemis: le froid, la séche-
resse, les insectes, la grêle, etc... Pourtant
c'est la pollution qui lui fait le plus de
mal. Même si de larges milieux res-
tent sceptiques, nous pouvons faire
quelque chose a souligné M. Farron.

Le bois est la seule matière première
renouvelable en Suisse, il utilise peu
d'énergie pour sa récolte et son usinage
et donne entière satisfaction dans la con-
struction. Nos architectes et ingénieurs
devraient l'utiliser davantage. La pro-
motion du bois s'inscrit dans une meil-
leure protection de l'environnement.

Tout le monde est d'accord pour dire
qu'il faut protéger la forêt. En revanche
les méthodes divergent. Il faut que la
réaction se fasse rapidement si on ne
veut pas imiter l'Allemagne. Par exem-
ple, en Bavière et en Forêt Noire, les
bûcherons ne font plus que des chablis
(ils coupent le bois malade), ils n'ont
plus le temps de s'occuper des arbres en
bonne santé. '

Le président de la Société d'agricul-
ture, M. Willy Gerber, a remercié le bril-
lant conférencier et a voulu lancer un
débat. Personne ne voulant prendre la
parole, l'orchestre a mis un peu d'anima-
tion en attendant la collation. Il est vrai
que toutes ces paroles ça creuse! J. H.

Naissances
Baud Marie-Christine, fille de Michel

Henri et de Sonya, née Seiler. - Droz-dit-
Busset Christelle, fille de Pierre Yves et de
Catherine Marie Anne Irène, née Scha-
masch. - Crivelli Manuel, fils de André
Arnold et de Ruth Lina, née Hirsbrunner.
Promesses de mariage

Etter Georges Alain et Gyger Anne-
Françoise. - Varela Luis et Esmerode Paz.
Décès

Monnier Hedwige Henriette, née en 1901,
cél.

Abonnez-vous à L'Impartial
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Modhac-marathon: la fête continue
Affolante, étourdissante, la super-

foire commerciale des Chaux-de-
Fonniers n'en finit pas d'étaler ses
offres alléchantes. Le succès va
«'amplifiant et les premières impres-
sions sont de satisfaction. Il est vrai
que l'ambiance est agréable, déten-
due.

Quand on a des petites merveilles à
proposer, comme le Garage de La
Charrière, avec sa BMW 320, c'est
chose aisée que de plaire. La gamme
BMW, qui s'accompagne des articles de
la Boutique M-Style, aux couleurs de la
marque, c'est l'indispensable du jeune
cadre.

Un peu pareil, mais pour le secteur
professionnel avec l'ameublement et les
agencements de bureaux et ateliers
offerts par Merieult-Donzé; l'ordre
nécessaire pour voguer vers la prospérité.

Mettez une Toro et ses 7 chevaux sur
vos chemins, et l'hiver sera relax; c'est
Carlo Henry, fournisseur de fraiseuses
à neige qui vous l'assure. En complé-
ment, des générateurs pour produire son
électricité, et voilà le bonheur de l'auto-
nomie.

L'essayer c'est l'adopter!

Une petite plage pour l'âme et le bon
goût, c'est l'image du stand de la Gale-
rie d'art Sonia Wirth-Genzoni, avec
de très anciennes - et parfois très rares -
gravures de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et des environs; à voir aussi de jolies
incrustations mises sous plastique.

Des choses que l'on pourrait mettre
dans l'environnement créé par Marlène
Ruegg, antiquaire qui a déplacé de bel-
les pièces pour Modhac; des meubles
anciens, souvenir des richesses d'antan,
des bibelots, et possibilités de restaura-
tion.

A la Vaudoise assurances, un petit
jeu pour tester les réflexes; amusant,
mais point un critère pour les nouveaux
assurés ni un examen pour les autres.
Renseignements et information se dis-
pensent avec le sourire.

Une petite terrasse comme sur les jolis
boulevards: c'est ainsi que Le Café des
Amis a conçu son stand, avec de la bière
Heineken à la pression, des cafés
fumants, quelques apéritifs et des bou-
teilles de vin. Un endroit bien apprécié
autant des exposants que des visiteurs.

La Librairie La Plume vend les bou-
quins - amenés en un petit échantillon-
nage - et les bibliothèques; la mauvaise
farce serait d'aller dès aujourd'hui ache-
ter les rayonnages, mais on peut se
rabattre sur un éventail d'artisanat.

Content de cette belle possibilité de
toucher le grand public, le BIO de M. J.
Perolle, magasin d'alimentation natu-
relle, attire par la gourmandise: fruits
secs, jus de citron, ou... chaînes d'ail,
selon les goûts.

L'encadreur encadré, c'est M. Jean-
Claude Meyer planté devant son stand;
il joue des baguettes - d'encadrement -
et chante sur toutes les couleurs.

Pour Tricots et laines d'Islande
c'est la douceur des tons et des laines qui
l'emporte; vive les frimas, semblent dire
ces jolis atours.

Un sacré stand que celui du trio: Ga-
rage des Entilles, Droguerie Perroco,
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et Confiserie Ernest Frischknecht.
Pour l'un, c'est le sacré numéro 205 GTI:
Peugeot, peu de frais, peu d'huile, dit le
convaincant vendeur M. Kullmann.
Pour l'autre, Perroco, c'est une sacrée
brosse, quasi miraculeuse, avec serpillère
incorporée et essorage automatique; plus
besoin de se baisser. Et pour le troisième,
les sacrements bons chocolats de
Frischknecht ne sont plus à présenter,
mais à acquérir et à déguster.

La petite lucarne change de nom chez
Brugger & Cie, qui présente un écran
géant, à l'image de bonne qualité, prati-
quement sans perte de définition. Idéal
pour les collectivités et ceux qui ont un
salon dépassant les 5 mètres de longueur.
Demandez aussi des détails sur la camé-
ra vidéo portative: époustouflant.

La maison Vac Ameublement pour-
rait vivre de sa réputation. Et pourtant,
elle n'a pas hésité à déplacer un ameu-
blement complet dans son stand, mobi-
lier de style jeune, et qui plaît beaucoup,
nous dit-on.

Ils l'ont appelée Carina SU, parce
qu'ils savent qu 'elle est adorable et uni-
que. C'est la nouvelle Elna, fleuron du

magasin de M. Giovanni Torcivia; elle
coud en long et en large, c'est vrai et
exclusif de par le monde.

Le doreur sur bois en a mis plein les
encadrements et les miroirs anciens; et
ses gravures sont aussi de l'or en intérêt
et en beauté. Un stand signé et tenu par
L'Atelier du Lion d'Or, de M. Jean-
Pierre Tripet.

Une halte méritée et sympathique se
fait à Terre des Hommes, où le café est
bon et les objets d'artisanat ouvrages du
cœur. Dilatez le vôtre et ouvrez large-
ment votre portemonnaie, pour la bonne
cause.

L'ensemble de l'électro-ménager sous
un seul toit, une enseigne qui s'applique
aux Services Industriels; un choix
déroutant mais que le spécialiste saura
clarifier selon vos besoins.

Tout ce que vous avez toujours voulu
trouver sur une voiture sans y croire,
c'est ce que peut offrir la ligne Ford du
Garage des Trois Rois; offertes sans
pudeur à l'examen, la Sierra et sa sœur
Escort, championnes du rapport qualité-
prix.

Le professionnel et l'amateur exigeant
se rejoindront chez Winkler SA, béats
d'admiration devant les outils électri-
ques de la marque Bosch; et les épouses
rêveront devant le nouveau séchoir de la
même maison, à condensation et s'instal-
lant donc partout.

Les fausses notes ne peuvent décem-
ment pas s'envoler de ce beau piano à
queue, exposé à cœur ouvert, chez
Lucien Rosselet, pianos et instruments
de musique. On vous en expliquera tout
le génie.

Allez donc faire des œillades devant le
tout nouvel appareil installé chez Von
Gunten, optique et horlogerie; si vous
vous découvrez myope, vous pourrez
sans autre essayer les derniers modèles
de lunettes; et si votre vue est bonne,

vous admirerez leur belle horlogerie, en
pendules ou montres, signées des meil-
leurs noms.

Un rappel à Tordre, peut-être, que la
présence de la Ligue Vie et santé, qui
se préoccupe de la santé des gens; des
jeunes gens convaincus et des brochures
édifiantes, à consulter après la débauche
modhacienne.

Les banques, des machines à chiffres
inhumaines ? Point vrai du tout et la
Société de Banque Suisse le dément
concrètement en donnant belle place, à
son stand, au travail de luthier, démons-
tration explicite et visuelle à l'appui ,
Claude Lebet, luthier au travail, est
présent en soirée. Et les sous ? Ils sont
entassés dans une bouteille, mais juste
pour le prétexte d'une question sub-
sidiaire du concours de la généreuse
SBS.

Y a-t-il encore quelque chose à décou-
vrir au royaume de l'audio-visuel ? Oui,
affirme le personnel de la Maison Vac,
qui en un seul stand détient l'exhaustif
de la question, à prix choc, et avec un
service après-vente de qualité. La petite-
merveille originale est une vidéo Panaso-
nic, en son Hi-Fi. Premier spécimen en
Suisse; la-fierté déborde.

Au stand de la Commune de La
Chaux-de-Fonds, c'est de communica-
tions que l'on parle et des voies possibles
pour les entretenir. Sur terre, sur route,
sur rail et dans les airs, rien n'est impos-
sible pour les Montagnons. Pour le con-
cours du pédalage, choisissez les heures
calmes. Il y a déjà eu quelques hontes de
mollets mous.

Et l'effort trouve récompense à la
Brasserie Warteck SA, stand de
dégustation tenu par le dépôt P. Ehr-
bar. Comment, vous ignorez que cette
bière du pays s'offre en six variétés, dont
deux jaillissent là du robinet à pression ?

Ce marathon exige un petit repos, pris
sous une tente originale dont l'armature
vient directement du Turkménistan
russe; c'est la Galerie du Tapis
d'Orient, de Ducommun SA, revête-
ments de sols, qui offre cet havre de paix,
en chatoyant décor de belles pièces de
tapis d'Orient.

Et plus de crainte du feu et du vol, si
l'on est attardé chez Sicli SA, qui ont
des extincteurs jolis comme tout, effica-
ces comme nécessaires, ainsi qu'un sys-
tème antivol révolutionnaire, propre à
décourager les plus habiles cambrioleurs.
Allez donc voir ça de près.

Désolant pour tous les Arsène Lupin
qui se consoleront chez Droz & Cie, vins
fins, en savourant les meilleurs vins fran-
çais. Ils ont même songé aux abstinents
et le moût du pays se boit à la santé de la
Paternelle. De quoi le faire passer.

Voilà, de plus, qu'il y a encore du nou-
veau dans l'audio et le visuel, par exem-
ple chez Jean-Jacques Dubois, télévi-
sion service qui, Modhac oblige, ose pro-
poser l'extraordinaire chaîne Hi-Fi de
Technics à moins de 1500 francs. Folie,
et aubaine à saisir.

Reprendre ses esprits à l'Echoppe,
c'est se tremper dans la délicatesse des
ouvrages horlogers, dans le rythme doux
frappé, des pendules de la maison, et
dénicher la petite merveille ancienne.
Les bons lecteurs de «L'Impartial»
résoudront aisément l'énigme du con-
cours.

Pour conclure provisoirement ce péri-
ple des tentations, il est bien indiqué de
se requinquer chez Willy Montandon,
avec la solidité d'une choucroute garnie,
d'une côtelette, ou d'une tranche de
cette terrine maison au poivre vert, qui
donne juste le souffle nécessaire pour
envisager allègrement la suite. C'est
pour demain, (ib)
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Modhac

M. Jean-Claude Schneiter et Mlle Ariane Paratte sont les 25.000es visiteurs de
Modhac 1984. Ils ont été fleuris et félicités par une hôtesse et le chef du protocole de

Modhac, M. Jean-Daniel Rothen. (Photo Impar-Gladieux)

Les 25.000es visiteurs

Des concours pour tenter de décrocher sinon la lune du moins un bon morceau.
(Photos Impar - Gladieux)

Rencontre de montgolfières et Challenge Modhac

Les prévisions de la météo pour ce
prochain week-end sont assez dou-
ces. L'espoir de voir enfin les mont-
golfières s'élever dans le ciel chaux-
de-fonnier parait fondé. Ainsi que
nous l'avions annoncé en son temps,
le report pour cause de météo défec-
tueuse de la première rencontre de
montgolfières du Jura neuchâtelois
entraine son organisation lors du
dernier samedi-dimanche de
Modhac. Or donc les aérostiers
seront à nouveau sur la sellette et
prêts à s'envoler les 27 et 28 octobre
avec, à bord de leurs nacelles, les

Chaux-de-Fonniers qui désirent
prendre part à ce parcours céleste.

Les inscriptions des candidats à
l'envol sont à remettre à l'Office du
tourisme, rue Neuve 11 ou à son
stand de Modhac (pile à l'entrée de la
grande tente). On rappelle ici les prix
fixés pour ces vols en montgolfières:
120 francs pour une demi-heure de
vol et 180 fr. pour une heure. En cas
de décidément mauvais temps, les
participants seront avisés du renvoi
de la manifestation dès le vendredi
26 au soir. (Imp.)

On remet ça
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Louis-Albert Zbinden

Roman
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En rentrant à Cernayes, son père lui avait
dit gravement: «C'est perdu pour eux,
Jérôme, on ne gagne pas la guerre avec des
soldats mal chaussés.» Six mois plus tard, les
bottes allemandes avaient remplacé les pan-
toufles françaises sur les rives du petit lac et le
Jura tout entier avait pris le deuil de la
France.

Dombresson regagna sa chambre, prit un
roman qu 'il laissa bientôt. Sa pensée demeu-
rait étrangère à sa lecture. Elle allait d'un
coup de feu sans témoin à un mort sans
visage. Les deux événements, certes, ne coïnci-
daient ni dans le temps ni dans l'espace, et
c'eût été suffisant pour écarter de l'un à
l'autre tout rapport de causalité, mais ce qui
inclinait Dombresson à les rapprocher était le
mystère qui les marquait également.

En effet, en écoutant Madame Grandjean

et les gens du village raconter les circonstan-
ces de l'accident qui venait de coûter la vie à
Monsieur Marvier, il avait ressenti une
impression d'anomalie qui se précisait à pré-
sent. C'étaient deux invraisemblances. Pre-
mièrement, était-il pensable qu'un homme
tranquille nettoyât son pistolet à deux heures
du matin ? Deuxièmement, comment pouvait-
on préciser l'heure de sa mort puisque sa fille
ne l'avait trouvé qu'à l'aube ?

Sur le second point, c'est vrai, on pouvait
avoir incorrectement rapporté les informa-
tions. De bouche à oreille, certains mots glis-
sent et se perdent. On pouvait avoir confondu
deux heures et dix heures. Mais c'était sortir
d'une inconséquence pour tomber dans une
autre. Si Monsieur Marvier s'était tué hier, sa
fille qui habitait avec lui n'aurait pas attendu
ce matin pour découvrir le drame et l'annon-
cer. D'autre part, en reculant, l'accident du
retraité aux heures plus plausibles de la soirée,
cela le laissait encore fort loin du coup de feu
de l'après-midi sur la colline.

Dombresson se leva de son fauteuil. Il
renonçait à approfondir la question. A chaque
jour suffit sa peine. Il partagerait aujourd'hui
celle du village, dont l'émotion montait de la
place comme une buée.

La demie de huit heure sonna au temple et
l'air demeurait frais. Il enfila un gilet et des-
cendit demander à Madame Grandjean où se
trouvait la maison du mort.
- Vous prenez derrière la poste la route de

la fruitière, puis à gauche le chemin des Sor-
bes, c'est tout droit ensuite, presque au bout,
vous ne pouvez pas vous tromper !

Il se mit en route. La brume s'épaississait
en brouillard à l'approche des champs, estom-
pant les clôtures et les arbres. La vue n'allait
pas loin, même pas à l'orée des joux, au sud,
qui sont les plus voisines du village. Il avan-
çait sous les sorbiers, dont les corymbes com-
mençaient à rougir et dont le feuillage, quand
il fait soleil, porte une ombre trouée sur les
chemins de pierre.

Alors qu'il se croyait encore loin du but, la
maison se dressa soudain devant lui. C'était
une ferme avec de petites fenêtres basses,
dont certaines étaient ornées de géraniums,
mais on voyait tout de suite qu'elle n'était pas
habitée par des paysans. Nul fumier, nulle
odeur de bétail, elle était proprette. Sur le
côté, un grand frêne abritait un rucher. Enfi n,
le toit qui avait été refait portait son ancienne
cheminée à bascule, qu'on appelle aussi che-

minée à borne. Oui, c'était bien elle, il l'avait
reconnue au premier regard, c'était la maison
blanche observée la veille du haut de son
sapin, sur la colline. S'il s'était attendu à cela.

Le silence était sur la demeure et le brouil-
lard autour en figurait la substance. Il en fit le
tour. On l'eût crue abandonnée. Au premier
étage, les volets étaient tirés à deux fenêtres.
Ce devait être la pièce où reposait le corps.

Dombresson regarda dans la direction de la
colline. Le brouillard la rendait invisible. Il lui
faudrait revenir. Au moment où il s'apprêtait
à reprendre le chemin de l'hôtel, la porte de la
ferme s'ouvrit, livrant passage à deux person-
nes. Le docteur Bourquin, couvert d'une
gabardine beige qui étonnait pour la saison,
soutenait une jeune femme en habits de deuil.
Ce devait être Véronique Marvier.

Le premier mouvement de Dombresson fut
de s'écarter. Surpris à proximité de la maison
mortuaire, il fut gêné qu'on pût le croire
curieux. Mais le docteur lui fit signe. Ils se
connaissaient un peu. Il le présenta à la fille
du défunt, qu'il lui était arrivé de croiser sans
savoir de qui il s'agissait, son visage, sous le
voile, était pâle et figé, ses yeux absents.

Il assura la jeune femme de sa sympathie
Elle ne semblait pas entendre.

(à suivre)
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Portes ouvertes
¦ A vendre (éventuellement à louer) près du centre du

Locle (Billodes 21), APPARTEMENTS

2 de 4 pièces avec balcon
1 de 4 pièces mansardé dans les combles
1 de 5 pièces au rez-de-chaussée

Visites les mercredi 24, jeudi 25, mercredi 31 octo-
bre, jeudi 1er novembre de 17 h à 19 h et le samedi
3 novembre de 10 h à 12 h.
Conditions avantageuses.

Agence Immobilière F. Blanc et A. Bolliger,
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 51 23 ou 23 33 77 27037
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Nouvelle entreprise spécialisée dans la
fabrication de pièces pour l'industrie
électronique cherche un (e)
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aux bains
Conditions à remplir:
— habile, robuste, conscienscieux

(euse)
— expérience dans la galvanoplastie
— âge minimum 20 ans
— nationalité suisse ou permis de tra-

vail valable

Les personnes intéressées prendront
rendez-vous chez:
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CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >*f 1 V^iPffiViVlfll/«\)K

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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PUBLI REPORTAGE 5

qui annonce aux automobilistes de la région, la création de son département d'entretien et
réparation mécanique automobile pour toutes marques.
Celui-ci est placé depuis le 1er septembre sous la responsabilité de M. Roland Guinand qui

J.-D. Haag

est au bénéfice d'une solide expérience
dans ce domaine et qui saura donner
entière satisfaction par la qualité de son
travail à prix modérés.
Les locaux de l'entreprise ont été quelque
peu modifiés pour accueillir l'équipement
et l'outillage indispensables à cette nou-
velle activité.
Cette diversification vient à point nommé
pour marquer la 60e année d'existence
de cette maison bien connue, qui a été
fondée et établie aux Eplatures en 1924.
On y vend aussi maintenant des véhicules
neufs ou d'occasion de toutes marques,
munis de sérieuses garanties. 27326 R. Guinand

New-look pour Jean-Denis Haag SA
Carrosserie et Garage des Eplatures

Un rayon de soleil de 82.000 francs
Deuxième distribution de la fondation culturelle BCN
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Septante des meilleurs artistes seront

présents. Cette aventure devrait être un
coup de poing dans la vie artistique du
canton.

Le Forum économique et culturel des
régions, à Neuchâtel, plus connu sous le
nom de: la Bulle, a reçu 10.000 francs. M.
Jacques de Montmollin, un des responsa-
bles de la Bulle, a déclaré que les inten-
tions du Forum était de sortir le plus
possible du canton pour mieux faire con-
naître le pays neuchâtelois chez nos voi-
sins. Encore un chèque bien placé.

BLAISE CENDRARS
À L'HONNEUR

Le Théâtre populaire romand, à La
Chaux-de-Fonds, a reçu 10.000 francs.
M. Raymond Pouchon, administrateur
du TPR, a relevé les difficultés budgétai-
res de la troupe de Beau-Site. Le don de
la BCN va permettre de payer les frais
de la pièce retraçant l'œuvre complète de
Biaise Cendrars. Cette pièce d'un drama-
turge de Beme, M. Jean-Carlo Fluckiger,
a fait un «tabac» à la Biennale de Beau-
Site en juin de cette année.

Le Musée d'horlogerie du Château des
Monts, au Locle, a reçu 5000 francs. Le
conservateur du musée, M. François
Mercier, a précisé que cette somme serait
destinée à l'ouvrage consacré à l'ébé-
niste-marquetteur Boule. Ce livre a été
édité à l'occasion du 25e anniversaire de
l'entrée du Musée d'horlogerie au Châ-
teau des Monts.

La «Nouvelle Revue Neuchâteloise», à
Neuchâtel, a reçu 4000 francs. Représen-
tée par M. Michel Gillardin, la «Nou-
velle Revue» va ainsi pouvoir redémar-
rer. Cette publication à 26 ans aujour-
d'hui et il serait dommage qu'elle dispa-
raisse.

5000 FRANCS POUR LE MIH
Le Musée international d'horlogerie, à

La Chaux-de-Fonds, a reçu 5000' francs.
Le président du musée, M. Pierre Imhof,
a retracé le déroulement de l'exposition
sur Ferdinand Berthoud, savant neuchâ-
telois qui a beaucoup œuvré pour l'horlo-
gerie. Aucun ouvrage n'avait été écrit sur
ce personnage, c'est maintenant chose
faite grâce aux recherches entreprises
dans les archives de la famille Berthoud
au Musée d'histoire de Besançon. Le
chèque va couvrir une partie des frais
d'édition de ce livre.

La Société des concerts d'orgue, à La
Chaux-de-Fonds, a reçu 4000 francs.
Représentée par M. Philippe Laubscher,
la société a organisé un concours de des-
sins et de sculptures dans les Ecoles pri-
maires supérieures et secondaires. Ce
concours s'intègre dans les festivités du
300e anniversaire de J.-S. Bach. Le don
de la BCN couvrira les prix de ce con-
cours.

Le concours de compositions chorales
«Chanter Neuchâtel», à Neuchâtel, a
reçu 4000 francs. Le vice-président, M.
Raymond Oppliger, a précisé que ce con-
cours tendait à enrichir la musique cho-
rale populaire du canton de Neuchâtel.
Ces 4000 francs permettront aux organi-
sateurs de récompenser superbement les
lauréats.

Comme on peut le constater, les Mon-
tagnes neuchâteloises ont récolté une
bonne partie des 82.000 francs, 44.000
francs pour être exact, le Val-de-Travers
20.000 francs et 18.000 francs pour le
reste du canton. Tous les bénéficiaires de
ces dons ont chaudement remercié les
représentants de la BCN, MM. Willy

Schaer, président du Conseil d'adminis-
tration, Jean-François Krebs, directeur,
Edgar Renaud, directeur adjoint et
Edgar Farron, directeur de la succursale
de La Chaux-de-Fonds. Ces messieurs
sont aussi les principaux instigateurs de
cette Fondation culturelle. Ils ont bien
mérité un coup de chapeau, car dans la
situation conjoncturelle assez pénible
que connaît la région, ils n 'hésitent pas à
défendre la patrimoine culturel du can-
ton de Neuchâtel. J. H.

Hier à 13 h. 20, un conducteur, M.
P. B., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Châtelot avec l'intention d'em-
prunter la rue des Forges. Alors qu'il se
trouvait à l'intersection, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture derrière
l'auto conduite par Mlle P. K., de la
ville, laquelle était à l'arrêt . à ladite
intersection. Dégâts.

Collision arrière

Protection efficace de la maternité

Une protection efficace de la mater-
nité? Oui, il serait nécessaire qu 'il y en
ait une; car l'actuel flou artistique des
lois multiples et l'arbitraire qui règne en
la matière pénalise les femmes enceintes
et leur famille. L'initiative populaire
pour une protection efficace de la mater-
nité sera soumise au peuple les 1er et 2
décembre prochains. Son texte, qui
modifiera l'article 34 quinquies de la
Constitution féférale, prévoit la couver-

ture intégrale des frais médicaux, phar-
maceutiques et hospitaliers résultant de
la grossesse et de l'accouchement, un
congé maternité payé de 16 semaines au
minimum et l'institution d'un congé
parental d'au moins 9 mois (avec la com-
pensation intégrale ou partielle de la
perte de gain). Voilà donc résumé les
importants postulats contenus dans
cette initiative populaire. Un comité de
soutien s'est tout récemment constitué à
La Chaux- de-Fonds. Hommes et fem-
mes, ses membres émanent de tous les
horizons professionnels. Ils vont désor-
mais mener une action d'information et
de propagande intense afin d'amener le
plus possible de leurs concitoyens à
l'accomplissement d'un vote positif qui
est un véritable acte de solidarité envers
le sort fait aux femmes enceintes. Trop
souvent mises au rancard par leur
employeur.

La première de ces manifestations est
un marché aux puces. Il a lieu ven-
dredi 26 octobre, à la Halle aux enchères.
Les bénéfices tirés de la vente des objets
anciens viendra couvrir les frais
d'impression de tracts et de documenta-
tion. Autre rendez-vous à cocher dans
l'agenda: jeudi 22 novembre, date à
laquelle Gabrielle Nanchen sera la
principale animatrice-oratrice d'un large
débat-conférence au sujet de cette initia-
tive. Informer qui veut l'être! Le comité
de soutien a établi un calendrier de per-
manence-info: de 9 h. à 11 h. les same-
dis 10, 17 et 24 novembre à la salle du
premier étage du Café des Alpes; de 18 h.
à 21 h. les jeudis 15 et 29 novembre
(même endroit). Une initiative qui nous
touche de près? Bien sûr, répond le co-
mité de soutien, elle ne permet rien
d'autre que d'inciter les gens à faire des
enfants! (icj)

Un comité pour dire les avantages
de l'initiative populaire

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Des milliers de cailles
s'envolent en fumée

FRANCE FRONTIÈRE 

Important incendie à Montlebon

Hier, vers 13 h. 15, un incendie a
éclaté dans l'élevage de cailles de M.
Emile Boucard au lieu-dit «Chinard»,
sur la commune de Montlebon. C'est
un voisin qui a donné l'alerte alors
que les flammes commençaient à
s'échapper de la partie supérieure
d'un bâtiment agricole qui abrite les
10.000 cailles d'un élevage.

Le feu, attisé par un vent violent, a
menacé longtemps la maison d'habi-
tation du propriétaire de l'élevage et
la grange ultra moderne voisine.

Les'pompiers de Morteau out dû
mettre en œuvre un matériel impor-
tant pour protéger les bâtiments
menacés. Leurs efforts ont été par-
tiellement récompensés car si les
bâtiments menacés ont pu être sau-
vés, celui qui abrite l'élevage de cail-

les a été entièrement détruit. Les
volatiles qui se trouvaient sur le deu-
xième niveau ont pratiquement tous
été brûlés, alors que ceux du premier
niveau ont pu être partiellement sau-
vés par les pompiers.

Les dégâts non évalués définitive-
ment sont très importants. D'autant
plus qu'au dessus de l'élevage se
trouvait un matériel agricole impor- .
tant, un groupe électrogène et tous
les aliments nécessaires à l'élevage.

C'est la gendarmerie de Morteau
qui s'est chargée de l'enquête sur les
origines de cet incendie qui aurait
débuté - d'après les premières cons-
tatations - dans une partie du bâti-
ment où il n'y a pas d'installation
électrique. (Texte et photo rv)

Nouvelle étape de la réhabilitation d'un beau quartier

Une des plus anciennes rues du Locle, une des plus belles aussi, celle du
Crêt-Vaillant continue à s'embellir davantage.

H ne s'agit en fait pas directement de la rue, actuellement transformée en
rue résidentielle sans doute discutable et qui sera précisément rediscutée
afin d'être modifiée et améliorée, mais de quelques maisons qui la bordent.

Ce vénérable quartier chargé d'histoire, puisque c'est de là que partit au
Locle la Révolution neuchâteloise et que fut accroché, pour la première fois,
le drapeau suisse, a aussi vu défiler de nombreux hôtes illustres.

De chaque côté de la rue sont disposés de fort belles maisons dont les
amples et nobles façades confèrent au Crêt-Vaillant un cachet particulier.

Depuis quelques années ce quartier a
été joliment réhabilité par des jeunes
couples qui en sont tombés amoureux et
qui s'y sont installés en rénovant les mai-
sons qu'ils ont achetées. Or depuis quel-
que temps, ce mouvement de remise en
valeur s'est arrêté et quelques bâtisses en

piètre état de dégradation subsistent.
Une tout particulièrement au numéro
35, menaçait de s'écrouler et la raser
aurait été une perte importante pour la
conservation de l'esprit authentique de
ce quartier.

Mais voilà que depuis quelques semai-

Au numéro 35, les travaux de rénovation vont bon train et la façade ouest sera
entièrement recouverte de tavillons. (Photos Impar-Perrin)

L'immeuble Lion-d'Or 8 a déjà perdu son clocheton et n'a plus rien d'une église. Il est
aussi en cours de transformation.

nés, la réhabilitation de ce quartier a
joliment repris de la vigueur. La maison
en question vient d'être achetée par trois
jeunes Loclois, qui ont entrepris sa réno-
vation. Mieux que de simplement la
retaper, ils ont décidé de lui redonner
son aspect d'origine puisqu'une de ses
façades sera entièrement recouverte de
tavillons. Le travail est long, ardu et
coûteux puisqu'on compte 100 tavillons
par mètre carré mais le résultat promet
d'être splendide et l'état actuel de
l'avancement des travaux le laisse augu-
rer.

En juin 1981, un incendie ravageait
l'immeuble Crêt-Vaillant 29. Quelques
mois plus tard, son propriétaire décidait
de le rénover. Malheureusement, il
décéda durant les travaux qui furent sus-
pendus et l'immeuble resta jusqu'ici en
chantier et était inhabitable. Là aussi les
travaux viennent de reprendre à la suite
de sa vente. Dans un premier temps, ses
nouveaux propriétaires ont d'abord
entrepris de faire raser les petites anne-
xes de bois dont les restes à moitié calci-
nés enlaidissaient le quartier et la façade
sud de l'immeuble en chantier. Cet
emplacement a repris un nouveau visage
et la bâtisse sera totalement remise à
neuf d'ici quelques mois.

Un troisième chantier important s'est
ouvert dans le quartier. Pas directement
à la rue du Crêt-Vaillant, mais à proxi-
mité immédiate. Soit au No 8 de
l'impasse du Lion-d'Or, derrière les
immeubles Grand-Rue 6 et 8 où est logée
la Fondation Sandoz. C'est précisément
elle qui a racheté l'immeuble actuelle-
ment en cours de transformation pour
pouvoir y aménager divers locaux et
équipements destinés à répondre à ses
besoins croissants.

Rappelons qu'il s'agissait d'une
ancienne église désaffectée. Elle va main-
tenant reprendre vie d'ici quelques mois
et se présentera sous un jour bien diffé-
rent dès qu'elle aura été remise à neuf.
De plus, devant la bâtasse sera érigée une
nouvelle construction dont le toit servira
d'espace scénique puisqu'il sera dominé

, par des gradins taillés dans le talus.
IC Voilà, un j ieH^qui-.n^ manquera pas
' d'être extrêmement animé tors d'une

prochaine fête du Crêt-Vaillant.
Il est heureux de constater que ça

bouge beaucoup dans ce beau coin du
Locle et qu'une nouvelle étape de la
réhabilitation de ce quartier - encore
hypothétique il y a quelques années - est
en excellente voie. D est aussi heureux de
constater que ceux qui en sont les
auteurs le font en respect de l'esprit et
de l'architecture de ce quartier, (jcp)

En moins de deux jours, les puissantes
machines juchées de manière acrobati-
que au-dessus du talus ont assaini le sud

de l 'immeuble Crêt- Vaillant 29.

Un crêt plus vaillant que jamais

Le Locle
SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Mercredi 24,

réunion des aînés à 18 h. au local. Ven-
dredi 26, banquet de la section à l'Hôtel
des Trois Rois. Mardi 30, gymnastique à
18 h. 15 à la halle de Beau-Site. Gardien-
nage: MM. C.-A. Renk et J. Baechtold.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 27, dîner choucroute à
«Roche-Claire». Délai d'inscription mer-
credi 24 auprès de l'organisatrice I.
Inglin au tél.: 31 60 24. Rendez-vous à 10
h. 30 devant l'Hôtel-de-Ville.

Club des loisirs. - Samedi 27 de 9 h. à 18
h.: vente du club à la Maison de paroisse,
rue des Envers 34. Dans l'après-midi,
animation par l'orchestre champêtre
Jean-Jean Dubois.

Contemporaines 1915. - Assemblée très
importante le vendredi 26 dès 14 h. au
Ticino, rue de France. Soyez toutes pré-
sentes, svpl.

Contemporaines 1919. - Mercredi 24 à 20
h. à l'Hôtel des Trois Rois: match au
loto. Venez nombreuses et apportez vos
lots.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Vendredi 26 à 20 h. au restaurant Termi-
nus: assemblée générale annuelle. Lundi
29 à 20 h. au local: répétition.

La Fribourgia. - Vendredi 26 à 20 h. 15 à
la salle FTMH: grand match au loto.
Système fribougeois (quine, double
quine, carton). Superbes lots.

SOCIÉTÉS LOCALES

Sur la partie inférieure de la route de Mi-Côte

La partie inférieure de la route de Mi-Côte sera corrigée sur une longueur de 47
mètres. (Photo Impar-cm)

Depuis plusieurs années déjà, le tron-
çon de route qui passe devant l'immeu-
ble Mi-Côte 14 menaçait de s'affaisser et
empiétait sur le domaine de cette pro-
priété. C'est pourquoi, afin de remédier à
cette situation, la commune a décidé de
prendre des dispositions et de refaire le
mur soutenant la chaussée à cet endroit.

Elle a profité aussi de ces travaux
pour faire d'une pierre deux coups en
améliorant le tracé de cette route sur
une distance de 47 mètres et de manière
à atténuer le tournant se trouvant au
nord de Mi-Côte 14. Des travaux qui
s'inscrivent dans le cadre du plan relatif
à l'amélioration de toute la route de Mi-
Côte.

Dans l'immédiat pourtant seul un
tronçon, soit la partie inférieure de cette

chaussée, sera corrigé. La largeur de la
route sera à cet endroit de six mètres et
un mur de soutien consolidera son assise.
Compte tenu du caractère partiel de
cette correction, la commune a renoncé à
envisager la construction d'un trottoir,
celui-ci devant être prévu en porte-
à-faux.

Ces travaux de correction qui ont
débuté il y a quelques semaines sont
devises à 67.000 francs; un crédit que le
Conseil général du Locle acceptait lors
de sa séance du 4 juillet dernier. Ils
devraient se terminer aux environs de la
mi-novembre.

Relevons aussi que pour faciliter le
travail des ouvriers qui œuvrent sur ce
chantier, la route de Mi-Côte est à sens
unique, le trafic étant autorisé pour les
véhicules descendants uniquement, (cm)

Des travaux de correction sur 47 mètres

Sociétés locales des Brenets

Y aura-t-il une nouvelle édition des
^Fêtes "du Doubs franco-suisses eh 1985? "

Pas sûr. Les sociétés des Brenets réunies
récemment en assemblée générale extra-
ordinaire présidée par M. B. Chammar-
tin, ont en effet été très réservées en ce
qui concerne leur participation à l'orga-
nisation de ce bastringue de grande
envergure.

Si, du côté français, les pompiers de
Villers-le-Lac veulent relancer un même
style de manifestation que celle qui avait
connu un immense succès en 1983 avec
l'abbé Simon, les partenaires suisses, les
pompiers des Brenets, ne veulent pas
renouveler l'expérience. Mais il est
apparu qu'aucune société du village
n'avait la possibilité de prendre la relève,
ni l'envergure nécessaire. Si plusieurs
groupements devaient s'associer, la ques-
tion de la répartition des risques ou des

bénéfices se poserait. On craint aussi aux
Brenets d'avoir quelques difficultés à
recruter le personnel indispensable à
cette organisation, d'autant que la date
prévue par les Français tombe une
semaine avant la Fête de la jeunesse. La
conception grandiose imaginée par eux
fait aussi un peu peur aux Brenassiers,
de même que les perspectives d'un énor-
me travail préparatoire.

Bref, on n'est pas tout à fait sur les
mêmes bases d'un côté et de l'autre de la
frontière; et si aux Brenets on est
d'accord pour rapprocher les deux popu-
lations, on aimerait bien laisser faire les
autres et participer en «spectateurs» à la
fête. Les présidents se sont tout de même
donné quelques jours pour discuter avec
leurs membres avant de se décider.

Les sociétés, avec enthousiasme, ont
ensuite admis de changer la sonorisation
qui équipe la halle de gym et occasion-
nellement le terrain de football. On
demandera un essai au fournisseur avant
de choisir définitivement le matériel.

Les participants ont encore admis le
principe d'éditer une brochure présen-
tant les diverses sociétés du village, et
qui serait remise à tous les ménages de la
localité, ainsi qu'à tous les nouveaux
arrivants, (dn)

Les Fêtes du Doubs ? Pas si simple

bravo à

Mlle Elisa Rusconi...
... domiciliée à la rue du Marais 36

au Locle, qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire. A cette occa-
sion, le vice-président de la ville,
Francis Jaquet, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la population
locloise. Il lui a encore remis le tradi-
tionnel présent , (comm.)

TRIBUNE LIBRE

Mesdames et Messieurs les promeneurs,
Si, par un de ces beaux jours

d'automne, il vous prend l'envie de vous
remplir les poumons d 'air pur et le
visage de soleil, si vous avez envie en
p lus de dominer du regard le Jura fran-
çais au nord, au sud toute l 'étendue du
Plateau suisse jusqu'aux Alpes, hâtez-
vous d'escalader le Grand-Sommartel,
un des derniers sommets encore vierge
d'installations techniques, hélas... plus
pour longtemps! Faites une dernière
photographie de ce sommet magnifique
avant qu'un immense p ylône métallique,
flanqué d'une baraque en béton ne le
défigure.

Cette mauvaise nouvelle qui n'a pas
été ébruitée par les exécutifs qu'ils soient
communal ou cantonal, nous l'avons
apprise récemment sans que nous puis-
sions p lus nous y  opposer puisque même
un recours de la Société pour la p rotec-

tion du patrimoine naturel neuchâtelois
a été rejeté par le Tribunal cantonal, le 2
octobre dernier.

Ainsi, une station à faisceaux hert-
ziens va être construite sur le sommet du
Grand-Sommartel par les PTT.

Cette construction est le fruit d'une
initiative louable puisqu'elle permettra
aux citoyennes et aux citoyens du sud de
la vallée de La sagne et des Ponts-de-
Martel d'obtenir une meilleure image
TV; mais n'aurait-on pas pu, dans un
intérêt plus général de protection des
cites du Jura et pour sauvegarder un
paysage naturel à nos enfants, déplacer
cette construction de quelques dizaines
de mètres dans les sapins pour éviter de
profaner un nouveau sommet, celui du
Grand-Sommartel ?

Jean-Claude Jeanneret
Petit-Bois 16
Les Ponts-de-Martel

Le sommet du Grand-Sommartel prof ané
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 ̂̂  A.ŵ  &$$> Schweizerischer Bankverein yiÎM̂ \^^

VOTRE AGENCE t W il
DE VOYAGES  ̂^ W

f\ M.mb,.d. i» ip  i npi r «sT ̂ p£K?"s ' i?
^̂  

J+fr Fédération «_»_«. L.C LUbLC, "V. Ŝ-- ^̂  *̂*
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Parfumerie locloise 1
Impasse du Lion-d'Or I
La profession d'esthéticienne diplômée |
n'est reconnue que depuis peu de temps par l'OFIAMT (institution fédérale) .

Après trois années d'apprentissage, les candi-
dates esthéticiennes au certificat de capacité
(CFC) qui ont réussi'leurs examens, sont au
bénéfice d'urii'Soiid.e bagage professionnel,
qu'elles orit" acquis dans des instituts de
beauté, reconnus. Ainsi, seules les ouvrières
qualifiées ont le droit de former des appren-
ties candidates au CFC.

L'Institut Juvena, dirigé par Mme Huguenin,
elle-même titulaire de ce précieux certificat et
des diplômes FREC et CIDESCO, forme des
apprenties depuis plus de dix ans, sans jamais
avoir connu le moindre échec.

Mme Huguenin a toujours lutté pour que sa
profession soit reconnue au niveau fédéral et
c'est à cet échelon qu'elle fonctionne comme
expert lors des examens de fin d'apprentis-
sage. Elle-même se soumet chaque année à
des cours de perfectionnement et elle prend
part aux nombreux congrès de sa profession.

Soins esthétiques
Cette gamme de soins très délicats, comprend
entre autres le «peeling» végétal, le net-
toyage de la peau, le maquillage, la teinture; H
de cils et sourcifs, mâhucûTè, beauté* dés'
pieds, épilation définitive électrique et à la
cire, c'est-à-dire en résumé, de tous les traite-
ments spécifiques inhérants à la profession.
Bien entendu, les conseils sont gratuits et
sans engagement.
L'Institut Juvena vient de fêter le vingtième I
anniversaire de sa fondation. Ce sont les clien- m
tes satisfaites qui en ont fait la renommée, de
même que les produits utilisés, s'agissant no-
tamment de JUVENA, Pier Auge, Jean
d'Avès, Helena Rubinstein, tous de marques
mondialement connues.

Parfumerie locloise
Une boutique de luxe, offrant des parfums H
réputés, des colifichets qui vous permettront,
Mesdames...et Messieurs, de faire un choix
original pour vos cadeaux de fin d'année.

(sp)
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Fumiers valaisans et neuchâtelois:
une même odeur

Tribunal de police de Neuchâtel

Deux heures durant, on a parlé fumiers hier dans la salle du Tribunal de
police de Neuchâtel, que présidait Mme Geneviève Joly, assistée de Mme
Jocelyne Mathez au poste de greffier.

C'était, si l'on peut dire, un relent d'odeur, l'affaire ayant déjà été citée le 3
juillet, inutilement puisqu'aucun terrain d'entente n'avait pu être trouvé
entre les deux plaignants et les deux accusés.

Répétons brièvement les faits qui
trouvent leur source en Valais, à Trois-
torrents. Une famille, M. et Mme
Ephrem Guérin vit dans un alpage.
L'hiver y est rude et, l'automne dernier,
elle décide de passer la mauvaise saison à
Troistorrents. Une ferme a été achetée et
une demande a été déposée en vue de
bâtir une fosse à purin et une fumière,
indispensables pour élever quelques
bêtes.

Des villageois s'opposèrent à ces cons-
tructions dans une zone village, guidés
par des propriétaires de résidences
secondaires, dont deux Neuchâtelois.
L'un d'eux s'exprima lors d'une émission
télévisée qui fit grand bruit dans le
monde de la paysannerie.

Estimant qu 'il était de leur devoir de
soutenir un des leurs, MM. Fernand
Cuche et Claude Ducommun, secrétaire
régional et président de la section neu-
châteloise de l'Union des producteurs
suisses (UPS) invitèrent une vingtaine
de leurs collègues à se rendre chez les
deux opposants. Ils n'y allèrent pas les
mains vides, porteurs de sacs contenant'
du fumier déposé dans le hall des mai-
sons. Des précautions avaient été prises
afin de ne pas provoquer de dégâts: pose
de toiles sur le sol. Après discussions
avec les deux intéressés, les membres de
l'UPS se retirèrent en laissant toutefois
le fumier sur place.

M. B. de Neuchâtel et F. M. du Lan-
deron ont déposé plainte contre les deux
instigateurs: dommages à la propriété,
diffamation, calomnie, injures, menaces,
contrainte.

Des témoins ont été cités, notamment
le président de la commune de Troistor-
rents à qui deux minutes suffirent pour
affirmer que les plaignants avaient sim-
plement demandé l'application du règle-
ment des constructions, sans jamais
entrer dans la polémique. La commune
et l'Etat leur ont donné raison puisque la
demande de construction formulée par la
famille Guérin a été repoussée.

L'avocat des plaignants demande que
toutes les infractions de l'acte d'accusa-
tion soient retenues contre les prévenus.
Aux réquisitions du ministère public
qu'il trouve bien faibles (300 francs
d'amende), il prie le tribunal d'ajouter
des indemnités pour les dégâts subis.
L'honneur de ses clients a été terni à la
suite des compte rendus qui ont fait
suite aux deux manifestations neuchâte-
loises. F. M. et M. B. ont reçu des lettres
anonymes et des coups de téléphone qui
les injuriaient et les traitaient «d'enne-
mis de la paysannerie», alors que leur
seul tort a été d'exiger le respect d'un
règlement communal.

Pour la défense, le tas de fumier est
naturellement complètement retrourné.

Aucun dégât n'a été relevé et prouvé, les
prévenus ont certes avoué aux plai-
gnants qu 'ils poursuivraient la lutte, ce
qui n'était pas une menace personnelle,
une manifestation ayant bel et bien eu
lieu par la suite à Troistorrents. D'autre
part, c'est suite à l'émission télévisée à
laquelle participait F. M. que la popula-
tion avait déjà réagi, et non pas seule-
ment après les dépôts de fumier à Neu-
châtel.

Les prévenus représentent tous les
deux l'Union suisse des paysans; ils ont
uniquement défendu la cause de la popu-
lation paysanne, ils se sont battus et se
battent encore pour permettre à un pay-
san de montagne de vivre normalement
et de garder son bétail. Ils n'ont jamais
atteint à l'honneur des plaignants, le
dépôt de fumier dans le hall de leurs
maisons ne représentait qu'un geste
symbolique qui n'a pas été compris. La
défense demande la libération des deux
accusés.

Un nombreux public avait envahi la
salle du tribunal de police. Le jugement
sera rendu le 30 octobre.

RWS

Bientôt Peau courante sur Pévier
Cinq communes du Val-de-Travers unies pour l'adduction d'eau

Il existe à l'ouest du Val-de-Tra-
vers, toute une portion de territoire ,
où les fermes ne sont pas alimentées
en eau courante. De La Côte-aux-
Fées, aux Verrières, en passant par
la Montagne de Buttes, les hauteurs
de St-Sulpice ou Les Bayards, les
paysans se débrouillent avec leur
citerne. Quand elle est vide, il faut
mettre en marche le carrousel des
bossettes pour la remplir. L'image
d'Epinal des montagnards privés
d'eau a passablement jauni ces der-
nières années.

Un réseau d'adduction reliant le
nouveau réservoir du Mont-des-Ver-
rières à la source de l'Areuse est en
construction. Sa réalisation coûtera
plus de 7 millions de francs.

On ne vexera personne en écrivant que
c'est La Côte-aux-Fées qui a donné de
l'élan à ce grand projet. Là-haut, jus-
qu'en 1946, les «Ni quelets» puisaient
dans leurs citernes. «Il y avait moins de
gaspillage», remarque le conseiller com-
munal Robert Piaget, responsable du
service des eaux dans ce village.

En 1946, un premier réservoir fut
construit «Chez Nator». En 1975, on
creuse celui des Prises Gravelles. Aujour-
d'hui, les deux seront intégrés dans le
projet d'adduction.

LES COMBES ET L'AREUSE
EN APPOINT

L'idée générale du projet est la sui-
vante: alimenter les fermes de La Côte-
aux-Fées, du Mont-des-Verrières, de la
Montagne de Buttes, des hauteurs de St-
Sulpice (Les Parcs) et Les Bayards

depuis le captage des Combes, en contre-
bas, au sud de La Côte-aux-Fées. Une
station de filtrage a été construite.

Schématiquement, l'eau est refoulée
jusqu'au réservoir de «Chez Nator» et
s'en va ensuite en direction des Jeannets.
Dans les parages se trouve le réservoir
des Prises Gravelles qui peut contenir
300.000 litres .d'eau. Une bifurcation
mène au Mont-de-Verrières, dans le nou-
veau réservoir construit par le Syndicat
d'adduction d'eau. Sa contenance est de
500.000 litres. Il sera certainement opé-
rationnel d'ici la fin de l'année.

Le réservoir du Mont est le point le
plus élevé du réseau. Les fermes de la
Montagne de Buttes (Chez Antoine,
Chalet des Prés, Le Coude, Chez-Mau-
rice, etc.) seront alimentées par une con-
duite de 20 centimètres de diamètre
enfouie dans la terre (et le rocher sur-
tout) sur une longueur de plus de 3 km.

Il s'agira, par la suite, de partir en
direction de Chez-Maurice, Chez-Juvet,
La Corbière, Le haut-de-la-Tour, de pas-
ser au nord du cirque de St-Sulpice et
d'atteindre enfin la source de l'Areuse.
Un embranchement permettra de relier
les habitations situées du côté des Parcs
et des Bayards.

La liaison avec la source de l'Areuse
est nécessaire car le captage des Combes,
à l'autre bout, pourrait se tarir en cas de
longue période de sécheresse, aussi bien
en hiver qu'en été. A ce moment-là, l'eau
serait refoulée depuis St-Sulpice avec
des pompes placées dans un petit bâti-
ment appartenant à la commune et situé
à 200 mètres de la source. Le liquide
d'appoint partirait de l'altitude de 790

La tranchée dans la région du Coude, à la Montagne de Buttes. La conduite
descendra jusqu'à la source de l'Areuse. (Photo Impar-Charrère)

mètres, pour atteindre 1241 mètres, au
Mon,t des Verrières, ce qui représente
451 mètres de dénivellation.

7,5 MILLIONS DE FRANCS
Le coût total de l'adduction d'eau se

monte à 7,5 millions de francs. Prix cal-
culé en 1983. Le canton, à raison de 40
pour cent, et la Confédération (36 pour
cent) régleront les trois-quarts de la
note.

L'infrastructure générale, où l'épine
dorsale sans les conduites secondaires,
revient à 3,4 mio. Une fois déduites les
subventions, la charge des communes
représente 1 mio 800.000 francs. Celle de
La Côte-aux-Fées payera le 45 pour cent
de ce montant. Les autres partageront le
reste en fonction de leurs possibilités
financières. Des prêts LIM, sans intérêt,
seront accordés. Les travaux se poursui-
vront jusqu'à la fin de la décennie.

SOLIDARITÉ
Le village de La Côte-aux-Fées a fourni
un gros effort pour donner de l'élan au
projet d'adduction. Il a joué la carte de
la solidarité alors qu'il lui aurait été plus
simple de se brancher sur la conduite
d'Onnens qui relie la commune de Ste-
Croix depuis les sources de la région de
Bonvillars.

Parallèlement aux travaux d'adduc-
tion d'eau, La Côte-aux-Fées a encore
posé un réseau de TV par câble et réglé
le problème de l'épuration de ses eaux.
On ne chôme pas dans ce village...

JJC

Projet de décharge de Boudevilliers:
l'Etat fait marche arrière
Le vallon des Savaux n'a plus la priorité
Page 17 -*tm\

Les études et sondages prévus
aux Savaux sont donc abandon-
nés pour l'instant et reportés sur
le nouvel emplacement, sis sur le
territoire communal de Fontaines
et propriété de cette commune.

Il s'agit d'un vallon, profond
par endroits de 100 à 120 m., créé
en partie par l'extraction, jus-
qu'au début du siècle, de roches
ayant servi à la fabrication du
ciment, à la Cimenterie des Con-
vers.

Il y a trois semaines, le Conseil
communal de Fontaines a eu une
première entrevue avec les res-
ponsables de l'Etat; lundi dernier,
les autorités de cette commune
ont reçu le Conseil communal de
Boudevilliers, qui avait sollicité
une rencontre ayant pour but de
proposer le site du Pré-Raguel.

La commune de Fontaines com-
prend les oppositions manifestées
à Boudevilliers, car l'endroit était

vraiment mal choisi, même pour
la population de Fontaines. Elle
n'est donc de prime abord pas
opposée à l'implantation d'une
décharge de classe 3 dans le nou-
veau site et est prête à négocier,
car cet endroit est éloigné des
habitations et ne serait pas dom-
mageable pour l'aire agricole.

Le Conseil communal de Bou-
devilliers est bien entendu satis-
fait de la tournure que prend
cette affaire. Quant bien même le
dossier des Savaux n'est pas défi-
nitivement enterré, il perd (perte
bien agréable) la priorité une,
reportée sur les Combes. Indé-
pendamment des conclusions du
rapport de l'Institut de météoro-
logie, il est fort probable que les
oppositions fermes et immédiates
formulées par les propriétaires, la
population de Boudevilliers et
Valangin, ainsi que par divers
organismes et associations, ne
sont pas complètement étrangè-
res à cette rocade bienvenue, (m)

Des coopérateurs favorables à une radio cantonale
Assemblée extraordinaire de Radio-Télé Neuchâtel

Radio-Télé Neuchâtel (RTN) a
démarré le ler mars 1984. Si les émis-
sions ont donné satisfaction dans
leur majorité, les finances ont elles
été rapidement un souci énorme
pour les responsables, les caisses

étant déjà vides au bout de deux
mois.

Trois partenaires ont apporté de l'eau
au moulin de RTN: la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» par M. Fabien Wolfrath, M.
Francis von Buren, homme d'affaires, M.
Moret pour Radio-Réveil. L'antenne est
aussi restée ouverte tout l'été même si
elle a fonctionné au ralenti les derniers
temps. La création d'une société ano-
nyme présentée le ler septembre a été
refusée par les partenaires qui ont pro-
posé un nouveau projet présentant un
programme de développement mais
aussi des divergences avec celui de RTN.
M. Wolfrôth *êst intervenu à plusieurs
reprises pour reprocher le manque
d'objectivité avec lequel les variantes
étaient présentées en vue d'une solution:
«Je suis très déçu par le document pré-
senté, a-t-il dit, on a tronqué des élé-
ments objectifs». Il maintiendra son pro-
jet envoyé récemment au Département
fédéral des communications. Berne a fait
savoir qu'il s'agissait-là d'un nouveau
projet et non seulement d'une extension
des marges financières et promotionnel-
les de RTN. La question était donc à
revoir. Le Conseil fédéral, en août, a
donné sa préférence à un projet de radio
cantonale plutôt qu'à l'implantation de
deux radios locales, une dans le Haut,
une dans le Bas.

MANQUE DE RENSEIGNEMENTS
Les nombreux coopérateurs présents

hier soir à l'assemblée extraordinaire de
RTN ont reproché à leur président, M.
Jacques-A. Tschoumy de devoir se pro-
noncer sur l'avenir de leur radio alors
qu'ils manquent de renseignements,
notamment en ce qui concerne une éven-
tuelle association avec Antenne 2001 de
La Chaux-de-Fonds, au sujet d'une
garantie financière principalement.

A la demande de l'assemblée, M. Gil
Baillod a précisé que le projet établi
dans le haut du canton est audacieux,
qu'il est cantonal et qu 'il enveloppera
RTN pour autant qu'il soit accepté par
Berne. «Dans cette attente et pour que
notre canton n'enregistre pas un échec
par la fermeture de l'antenne du bas du
canton, une aide financière serait appor-
tée.»

Après de multiples interventions, le
projet des partenaires de RTN est
repoussé par 107 voix contre 9. La propo-
sition d'une association avec Antenne
2001 est en revanche approuvée par 113
voix contre 9.

La décision finale viendra naturelle-
ment de Berne, mais hier soir, les Neu-
châtelois ont fait le premier pas sur le
chemin d'une radio-télévision cantonale.

RWS

Un label de qualité pour le Neuchâtel
Les viticulteurs veulent distinguer le très bon du bon
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Si les détails pratiques inhérents à ce

label ne sont pas encore tous arrêtés, il
semble par contre acquis que les vins
récoltés cet automne pourront déjà être
l'objet de «l'examen» donnant droit au
label de qualité. Il faut souligner d'ail-
leurs que le terme de la distinction n'est
pas définitivement choisi. S'agira-t-il
vraiment d'un «label de qualité»? Un
concours est ouvert à ce sujet.

Les membres de la commission de
dégustation ne sont pas encore nommés.
On parle toutefois d'une assemblée de

huit membres fonctionnant à quatre, au
minimum.

ce qui est certain, par contre, c'est que
le prix des bouteilles primées prendra
l'ascenseur direction «hausse». Il est bien
clair, en définitive, que la peine prise par
l'encaveur doit être récompensée. La
qualité ne se paie-t-elle pas?

Aussi le client du restaurant (ou
l'acheteur) qui commandera le vin primé
devra voter un crédit supplémentaire à
l'intention du poste «vin» de son budget.
Pourvu que le prix du fromage n'aug-
mente pas trop, sinon la fondue risque-
rait de ne pas créer que la bonne hu-
meur. O. Ratzé

Il est de coutume que la Direction de
Suchard-Tobler invite à une course sur-
prise les jubilaires ayant 40 et 25 ans de
services.

Récemment, 22 jubilaires ont été invi-
tés à se réunir, dont deux - MM. Daniel
Perret, de Neuchâtel, et Friedrich Rie-
sen, de Berne - comptaient 40 ans d'acti-
vité.

Les jubilaires ont été félicités par M.
R. F. Huber, directeur général de
Suchard-Tobler SA, de leur fidélité à
l'entreprise, tout en soulignant à quel
point l'engagement et le sens du devoir
de chacun étaient importants pour
atteindre les buts fixés.

L'excursion a conduit les participants
en train à Lucerne. Après un tour de
ville, le groupe s'est rendu pour déjeuner
à l'Hôtel Waldhaus au-dessus de Horw.
Le retour s'est accompli dans la bonne
humeur, (sp)

Suchard-Tobler a fêté
les «jubilaires» 1984

NEUCHÂTEL
Naissances

Nur Abel, fils de Selim Seguondo, Neu-
châtel, et de Nancy Inès, née Morales. -
Dubois Christophe,'fils de René Marcel,
Peseux, et de Marie-Noëlle, née Fernandes.
- Fehlmann Pauline Esther, fille de Guy
Paul, Neuchâtel, et de Sylvie Françoise
Michèle, née Limacher. - DeBrot Valentin,
fils de François Louis, Corcelles-Cormon-
drèche, et de Micheline, née Augustin. -
Hirschy Laurent Nicolas, fils de Pierre
Henri, Cortaillod, et de Christine Maria,
née Tenschert. - Conz Florian, fils de
Daniel Roger Louis, Corcelles-Cormondrè-
che, et de Catherine Marie, née Adam. -
Hurni Letizia, fille de Fredy Marcel, Neu-
châtel, et de Ledit , née Vignoli.
Promesses de mariage

Borghol Noomane, Misuratah (Libye), et
Sedfi Valérie Barbara, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

cela va
se passer

Ciné-Club à Couvet
Ce soir, à 20 h. 15, au cinéma

Colisée de Couvet, le Ciné-Club
du Val-de-Travers ouvrira sa sai-
son avec un chef-d'œuvre de Bob
Fosse, «Ail that Jazz» (Le specta-
cle commence) qui avait récolté une
palme d'or au Festival de Cannes en
1980.

Ouvert à tous, le Ciné-Club vendra,
à l'entrée, des abonnements de saison
qui ne coûtent vraiment pas cher et
permettront d'assister à dix projec-
tions d'excellents films, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises !? 31
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^̂ B l̂ m y TRANSFORMATION - CONFECTION 
d̂̂ ^Ĥ
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5% lettres de gage
série 214,1984-96, de fr. 125 000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 8% série 151,
1974-89, de fr. 50000000, dénoncé au 25 novembre 1984,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 25 novembre 1984
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99%
Soulte de conversion de fr. 10.- en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 24 au 30 octobre 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz , du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses
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y*Af ̂JSHÉ K tuner

Chaîne midi A MITSUBISHI BHH
(largeur 35 cm seulement) tSTCHneHSi

Ampli 2 x 50 W. sinus, égaliseur, mixage micro; récep- SyKySËpaPB
teur digital 3 ondes et 18 présélections; enregistreur à .JESjBElCfSS
chargement frontal, position métal, Dolby B + C, sélec- SKraNK_Pl
tion de 9 plages musicales; tourne-disques à bras tan- IBSBrls Sî l
gentiel avec recherche de 9 morceaux de musique; BHEiSËSap̂f
enceintes à 3 voies à membranes plates (non illustrées) nftUÏWixPI
+ centrale de commande à microprocesseur utilisable à m_____Sqh6Sr »
distance, etc. WmWÊsSS Ê̂Ê
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Superbe

BMW 320 6 cyl.
automatique toit
ouvrant, 1980, gris
met., 65 000 km.
Radio. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
213.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle. , '.",
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comp-
tant. M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne

(3 032/51 63 60
06- 001527

A vendre
cause double emploi

BMW 528 i
modèle 1983,
50 000 km, experti-
sée, très bon état.
Fr. 20 500. -

0 066/66 6,8 41
(heures de bureau)
ou 066/66 19 58
(privé). 14-14409

___/tout?\,

novoplic
stu*°

son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

0 039/23 39 55
22238

L'annonce, reflet vivant du marché
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INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON, D. C.

« —^—-
La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation inter-
nationale avec 43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comp-
tent parmi eux les Etats-Unis, le Canada et les pays d'Amérique latine ainsi
que les principaux pays industrialisés de l'Europe de l'Ouest, entre autre la
Suisse et le Japon en qualité de membres non régionaux. Les ressources du
capital de la Banque se composent des fonds du capital interrégional d'une
part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut
cependant être requis que pour garantir les engagements financiers de la
Banque. Le produit net de cet emprunt sera inclus aux ressources du capital
interrégional de la Banque.
Les ressources du capital interrégional de la Banque s'élevaient au 30 juin
1984 à $ 8,29 milliards, dont $ 855 millions versés. Du montant de $ 7,43 mil-
liards qui peut être requis en tout temps, $ 5,46 milliards sont souscrits par
les Etats-Unis, le Canada et les autres membres non régionaux. Au 30 juin
1984, l'endettement interrégional s'élevait à $ 2,899 milliards.

-¦ 
¦ 

>

61/0/ Emprunt 1984 (octobre)
78 /O de f r. s. 120 000 000 v/>

__ 

Cet emprunt a obtenu-la qualification «AAA» par Standard & Poor's
Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources inter-
régionales de capital de la Banque pour être utilisé dans le cadre de
ses activités interrégionales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 9 novembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 6 millions chacune, à
partir de 1988 par rachats, si le cours ne dépasse pas 100%. Rembour-
sement anticipé possible à partir de 1989 avec primes dégressives
commençant à 101 Vi%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
9 novembre 1994 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% net.

Fin de souscription: 26 octobre 1984, à midi.

Numéro de valeur: 879.702

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et dans leurs territoires et possessions.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Banque Bruxelles Banque Morgan Grenfell
(Schweiz) Lambert (Suisse) S. A. en Suisse S. A.

Banca délia Svizzera Crédit Commercial Deutsche Bank
Italiana de France (Suisse) S. A. (Suisse) SA

Dresdner Bank Morgan Guaranty Nomura
(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

Sanwa Finanz (Schweiz) AG



OUVERTURES NOCTURNES
du 22 au 27 octobre 1984

Chez nous vous trouverez:
— meubles Scandinaves /dZ__Z tTF~™~~ ~~~ " 

\̂
— meubles rustiques exclusifs flTlCîlJilj l̂ îîS
— meubles rembourrés C*f _f"%ÎC?._f%___K^ CS__1_S3I OUVERTURES:
— chambres à coucher WjC?fl«3Crl wU lundi à vendredi 14.00-22.00
— parois-bibliothèques >5?f. ' samedi 09.00-12.00
— tables et chaises 13.30-18.00
— studios
— literie 2720 Tramelan, Grand-Rue 13, 032/97 45 76 Le verre de l'amitié sera offert à chacun

nnvac nnvac naN/ac: nnvac
Si contre toute attente, vous «loupez» cette vente, ce ne sera pas de notre faute

Pour adapter nos locaux à nos besoins actuels, nous transformons !
Encore jusqu'au samedi 27 octobre

dans l'ancienne fabrique Graber, rue des Convers (2e étage, entrée Nord) RENAN B
ouvert du lundi au samedi de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30, nous procédons à une

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 15 octobre au 15 décembre 1984)

20 à 75% de rabais sur les articles suivants:
SKIS DE PISTE - SKI DE FOND - FIXATIONS - BÂTONS - CHAUSSURES DE SKI - VÊTEMENTS DE SKI et accessoires - TOUS ARTICLES DE MARQUES*

Chaussures de ville, de marche, confort, bottes et après-ski, du 20 au 45 - Vestons, blousons, pantalons, jeans, pulls, chemises, etc.
Une aubaine pour toute la famille

Après le 27 octobre, la liquidation se poursuivra dans notre magasin, avec l'horaire habituel (fermé le lundi), jusqu'au 15 décembre 1984
Christian Kiener - 2616 Renan - (fi 039/63 12 44novae navac navacz navac
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::': ' '?^^2_^È_S__i____2_5V ' ' wmmW WmT' ' A'̂ SSÎ ÈHÎHJĴ &. ' ^̂ B
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158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC. 1.1 | 1,1 I g-*.* . .
¦J5J ™s ¦_¦ H B Peugeot 505 Turbo Injection. Un savoir-vivre plein de

"̂ BMM |̂ 2|̂ Technologie de 
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/es attributs d'une grande routière ï m Q |y prévenance: garnissages de velours, siège conducteur
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Turbo 
lniec- d'élite: déflecteur avant, becquet Wss> S ™ S SB réglable en hauteur, 4 appuis-tête, toit ouvrant et 4 l 'eve-
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab, 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez. 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19



Saint-Imier: la Banque Cantonale
fait un don à l'hôpital

A l'occasion de son 150e anniversaire

MM. Friedli et Bourquin, lors de la cérémonie de remise de cinq fauteuils.

Hier après-midi, au cours d'une petite
cérémonie, la Banque Cantonale dé
Berne, par l'intermédiaire du directeur
de la succursale de Saint-Imier, M.
Pierre Bourquin, a remis à l'Hôpital de
district de Courtelary à Saint-Imier cinq
magnifiques fauteuils. Ces fauteuils sont
destinés aux malades. Le président du
comité de l'hôpital, M. Meinhard Friedli,
et le directeur de l'établissement, M.
Jean-Robert Bouvier, étaient présents
pour recevoir ce magnifique cadeau. Des
médecins et l'infirmière-chef les accom-
pagnaient. Le directeur de la Banque
Cantonale de Berne à Saint-Imier était
aussi accompagné de représentants de la

banque, dont MM. Georges Candrian,
Michel Dubail et Roland Kaltenrieder.

M. Pierre Bourquin a présenté une
brève allocution dans laquelle il a rap-
pelé l'historique de la banque et dans
laquelle il a tracé en quelques mots l'état
de santé du plus gros contribuable du
canton. Il a également mentionné le 125e
anniversaire de la succursale de Saint-
Imier, qui s'est déroulé l'an passé. De son
côté, le président du comité de l'hôpital,
M. Mienhard Friedli, a remercié la géné-
reuse donatrice en son nom, en celui du
comité et en celui de l'hôpital. D a souli-
gné que l'année 1984 est une année anni-
versaire, que pour la banque, qui a 150

ans d'âge. Au sujet du cadeau reçu par
l'hôpital, il a lancé cette boutade: «le
confort, pour les malades, est un récon-
fort puissant». La petite cérémonie a
pris fin à la cafétéria de l'hôpital, (cd)

Renan: grand succès de la vente de paroisse

La vente de paroisse, édition 84, a
connu un grand succès tant au point de
vue vente pour tout ce qu'offraient les
comptoirs bien achalandés, qu'au point
de vue rencontre, pour un nombreux pu-
blic, autour des tables joliment fleuries.

L'après-midi déjà, on se pressait
autour des pâtisseries maison surtout,
des différents jeux, tombola, cinéma
pour enfants, etc...

Le souper a également réuni beaucoup
de monde et la soirée était, comme de
coutume, agrémentée de diverses pro-
ductions. A commencer par la fanfare,
fidèle au poste, qui a donné un fort beau
concert sous la baguette de son direc-
teur, M. Vittorino Pozza.

Karine et Fabienne Liechti, deux jeu-
nes filles du Valanvron, ont ensuite
charmé le public par plusieurs morceaux
exécutés avec beaucoup de finesse et de
talent, au piano et violon.

Pour clore cet agréable concert, Mme
Alice Tschannen, soprano et sa jeune
sœur Christine Keller, pianiste, ont fait
entendre quelques lieds de Schubert,
puis un chant du 18e siècle, agrémenté
d'un tableau vivant où bergère, berger et
moutons ajoutaient beaucoup de charme
à cette très belle production.

Le grand travail de préparation de
cette vente et soirée a été recompensé
par un succès certain, l'ambiance était
bonne et le public nombreux/

(Texte et photo hh)

Fabrique de chocolats Camille Bloch SA

Afin de découvrir le Jura bernois, un
groupe de journalistes économiques de
Zurich, composé de 22 personnes, vient
de passer deux jours dans la région. Le
groupe a été accueilli lundi à Bienne par
le conseiller d'Etat Bernhard Muller et
par le délégué au développement écono-
mique du canton de Beme, M. A. Leuen-
berger. Après un repas pris en commun,
les journalistes ont visité deux entrepri-
ses de Brugg, HMT Microélectronic AG
et Schindler-Digitron et ont participé
ensuite à une discussion au cours de
laquelle ils ont eu le plaisir d'apprendre
à connaître le maire de la ville de Bienne,
Hermann Fehr, et différentes personna-
lités de l'industrie et de la politique.

Hier, le groupe de journalistes a
assisté à une deuxième table ronde qui
réunissait des directeurs d'entreprises du
Jura Bernois et de Bienne ainsi que
l'adjoint au développement économique
de Bienne, M. Denis Grisel. Après une
brève visite dans une cave du bord du
lac, les journalistes ont encore visité la
fabrique de chocolats Camille Bloch SA
à Courtelary. Ils étaient accompagnés
par le Dr Bloch en personne et par deux-
guides de l'entreprise. Les visiteurs
auront ainsi pu se faire une idée d'une
entreprise du Jura bernois en pleine

expansion et qui ne touche pas du tout
au domaine de l'horlogerie, (cd)

Un groupe de journalistes zurichois en visite

A la suite d'un attentat
à la pudeur à Saint-Imier

Hier, la police cantonale de
Saint-Imier, après avoir expliqué
aux élèves de première année
comment traverser la route, a
procédé à une mise en garde. Il a
été précisé, à cette occasion, que
les enfants doivent veiller à ne
pas suivre des inconnus et sur-
tout à ne pas monter dans leur
voiture. Cette mise en garde fait
suite à une mésaventure dont a
été victime une fillette de trois
ans et demi à Saint-Imier, il y a
trois semaines environ. L'enfant
avait en effet été abordée près de
l'Ecole d'ingénieurs par un
inconnu. Cette personne s'est
comportée de manière contraire à
la pudeur envers la petite.
L'affaire s'est déroulée un diman-
che, vers 17 h. 30. (cd)

La police
met en garde
les écoliers

TRIBUNE LIBRE

Permettez-moi de manifester ma joie
de constater qu'il existe encore dans
notre monde stressé, où chacun n'est
souvent occupé que de ses propres pro-
blèmes, des personnes serviables et prê-
tes à aider quelqu'un en difficulté avec
un parfait désintéressement.

Vendredi soir venant de Zurich pour
me rendre à La Chaux-de-Fonds, ma
ville natale où j'ai habité de nombreuses
années, nous tombons en panne devant
le passage à niveau au-dessus de St-
Imier, avec une f i l e  de voitures derrière
nous. Pas de panique, il s'agit de pous-
ser la voiture pour lui redonner de l'élan.
A ce moment-là un monsieur d'un cer-
tain âge, surgi de la pénombre, a réglé la
circulation et a aidé à pousser vigoureu-
sement notre récalcitrant véhicule, en

donnant en plus des conseils à mon mari
au volant.

Après quelques centaines de mètres de
course, bravant la pluie et le vent tempé-
tueux, cet aimable automobiliste a réussi
à faire redémarrer la voiture. Soulage-
ment! Revenue de ma surprise, j e  voulais
remercier ce monsieur si complaisant,
mais il avait déjà disparu dans le vent et
dans la nuit!

Pour cette région que j'aime, quoi de
meilleur comme réclame que de rencon-
trer des gens si gentils et complaisants,
cela fait tout simplement chaud au
coeur; la publicité se fait de cette
manière à mon avis et non pas à coup de
slogans et panneaux.

Mme Anne-Marie Gilg
Reinhold Freistr. 23
8049 Zurich

Mieux que des slogans

Yves Houriet, de Saint-Imier,
Alf red Hennet, de Saint-Imier,
et Christophe Losberger,
du Locle...

... qui viennent de remporter res-
pectivement les 1er, 2e et 3e prix du
public du concours de photographie
organisé par le Centre de culture et
de loisirs (CCL) de Saint-Imier. 117
bulletins de vote ont été recueillis.

Le premier prix est revenu à Yves
Houriet pour sa série aViea, le 2e
prix à Alfred Hennet pour sa série
«Combe-Grède» et le 3e pr ix à Chris-
tophe Losberger pour sa série
«Miles», (cd)

Mlle Claudine Imhof,
de Moutier...

... domiciliée à la rue des Prés, qui
vient de réussir, brillamment, ses
examens de sommelière après avoir
obtenu une moyenne remarquable de
5,5.

La formation pratique a été suivie
à l 'Hôtel Bellevue à Saignelégier et
les cours théoriques, durant deux
ans, à l 'Ecole hôtelière de Glion. (kr)

bravo à

Tennis de table à Tramelan: déjà 10 ans
Jour de fête pour les membres du Tennis de table «CTT Kummer» qui derniè-
rement ont célébré le dixième anniversaire de la fondation du club. C'est
grâce à l'esprit dynamique qui anime une équipe de responsables du CTT
Kummer que ce club ne cesse de se développer. A l'occasion de ce dixième
anniversaire , le président.Claude Pégorier, qui est aussi l'initiateur de ce
club, a exprimé le désir de remettre son mandat, Il a été remplacé à la tête de

. ce jeune club par Christian Fankhauser.

Ancien et nouveau président (à gauche: Christian Fankhauser nouveau et à droite
Claude Pégorier (ancien).

Notons que la seconde garniture grâce
à ses excellentes prestations a été pro-
mue en troisième ligue, ce qui a permis
au président sortant de déclarer toute sa
satisfaction lors de la présentation de
son dernier rapport. Il retraça les faits
marquants de la dernière saison dont
l'activité ne s'est pas bornée à participer
aux championnats ANJTT, mais a été
marqué aussi par l'organisation des tra-
ditionnels tournois interne et local. Le
tournoi interne remporta un vif succès
puisque pas moins de 40 participants se
sont affrontés alors que la victoire reve-
nait à Jean-Michel Christen devant
Roland Schenk.

Si pour le tournoi local la participa-
tion a été moins importante que les
années précédentes, par contre la qualité
a été très bonne. Le challenge attribué
en simple est revenu à Pierre Chopard et
en double à Eric Schafroth associé à
Jean Philippe Meyer.

A la suite de la démission du prési-
dent, le comité est constitué comme suit:
président, Christian Fankhauser; vice-
président, Claude Pégorier; secrétaire,
Jean-Michel Christen; caissier, Pierre
Zurcher; chef technique, Denis Bogli
(entraîneur J+S).

A la suite de l'ascension de la deu-
xième garniture, un remaniement des
formations a été nécessaire et l'on trouve
les joueurs suivants pour les quatre équi-

pes: Kummer I: Roland Schenk, Denis
Boegli, Christian Fankhauser, Hans-
Jûrgen Leiber, Didier Rizzon.Kummer
II: Jean-Michel Christen, Thierry Vuil-
leumier, Théo Schneider, René Houl-
mann. Kummer III: Olivier Paratte,
Yves Meyer, Stéphanie Dobler, Claude
Pégorier; ; Kummer TV: Pierre Yves Viiil-

leûinier, Pierre Ziircher, Richard Habeg-
ger, Rolf Schupbach.

Il est également proposé la modifica-
tion du tournoi local en séparant les
joueurs licenciés des non-licenciés ceci
afin de rendre le tournoi plus attractif.
Le comité examinera cette question et
fournira en temps opportun ses conclu-
sions et ses propositions. C'est autour
d'une fondue ou d'une raclette que ce
dixième anniversaire était célébré, ce qui
a permis aux membres du CTT Kummer
de resserrer les liens entre sportifs.

(Texte et photo vu)

Calendrier des vacances
scolaires à Tramelan

les responsables des écoles primaire et
secondaire de Tramelan et des Reussilles
viennent de publier le calendrier des
vacances scolaires pour la période allant
de 1984 à 1986. Pour l'exercice scolaire
de 1984-85, les dates suivantes ont été
retenues:

Hiver 1984-85: du 24 décembre 1984
au 5 janvier 1985. Onze semaines d'école.

Printemps 1985: du 25 mars au 13
avril (trois semaines). Onze semaines
d'école.

Eté 1985: du ler juillet au 10 août (six
semaines). Pas de congé spécial pour le
ler mai (un mercredi), congé le vendredi
qui suit l'Ascension (17 mai).

Pour l'exercice scolaire 1985-86, les
dates suivantes sont retenues:

Automne 1985: du 23 septembre au
12 octobre pour l'Ecole primaire et du 30
septembre au 12 octobre pour l'Ecole
secondaire. Dix semaines d'école.

Hiver 1985-86: du 23 décembre 1985
au 4 janvier 1986 (deux semaines). Onze
semaines d'école.

Printemps 1986: du 24 mars au 12
avril (trois semaines). Onze semaines
d'école.

Eté 1986: du 30 juin au 9 août (six
semaines). Congé l'après-midi du ler
mai, congé le vendredi qui suit l'Ascen-
sion (9 mai), congé le lundi du Jeûne (16
septembre 85). (comm - vu)

Stage de l'Université populaire jurassienne

Bien que la qualité de l'habitat dans
les immeubles locatifs se soit améliorée,
le rêve de la maison individuelle subsiste
chez la majorité d'entre nous. Or les ter-
rains commencent à manquer; ils sont de
plus en plus chers; le prix de la construc-
tion augmente sans cesse; les nouvelles
maisons individuelles sont de plus en
plus éloignées du centre des aggloméra-
tions, d'où de nouveaux frais de déplace-
ments...

Ceux qui aimeraient construire leur
maison, les entrepreneurs, les architec-
tes, les urbanistes, les responsables — élus
et fonctionnaires - communaux et canto-
naux, doivent donc absolument se
demander comment on habitera demain.
Des formules nouvelles commencent à se
développer, comme l'habitat regroupé:
sont-elles intéressantes? Comment amé-
liorer la qualité de la vie dans les bâti-
ments locatifs? Comment introduire le
confort dans les maisons anciennes?

Quel est le coût financier réel de l'habi-
tat individuel ? Quel est son coût social?

Telles sont les questions que la Com-
mission UP d'information sur l'aménage-
ment du territoire invite à débattre, avec
des représentants de l'urbanisme, de
l'aménagement du territoire, de la
recherche universitaire, de la banque.

Ce stage aura lieu les samedis 27 octo-
bre et 17 novembre à Sornetan. Il est
destiné à quiconque s'intéresse à ce pro-
blème de l'habitat individuel, que ce soit
à titre personnel ou à titre professionnel.
Une grande place sera ménagée, comme
d'habitude, à l'échange d'informations et
à la discussion.

• Le coût du stage est de 80 fr.,
repas de midi compris. On peut s'inscrire
par téléphone auprès de l'UP:
066/6620.80 ou 66.47.55 ou auprès de R.
Baumann, Office cantonal du plan
d'aménagement, Bienne, TéL
032/23.12.82. (comm)

Comment habiterons-nous demain ?

Cérémonie à Courtelary

Les citoyens de la classe 1934'seront
libérés de leurs obligations militaires au
cours d'une cérémonie à Courtelary, lun-
di 5 novembre. Le Conseil municipal de
Saint-Imier prendra en charge la gratifi-
cation de 10 francs qui sera remise à cha-
cun des 14 soldats de Saint-Imier.

(comm.)

Citoyens libérés de leurs
obligations militaires

LA FERRIÈRE (octobre 1984)
Décès

Geiser Joël Willy, né en 1919, époux de
Jeanne Alice.

ÉTAT CIVIL



L'avenir est aux cuisines agencées ! fi

Ijjj u

^ 
Alors, ne manquez pas de faire appel aux spécialistes de T* Gogniat, 2063 Fenin fi

«Hfôfa fe. CUISINE 200 1 pour en savoir davantage. TéL 038/36 11 32' Fermé le mardi 
||

Articles pour chevaux
et cavaliers
T. Gogniat, 2063 Fenin
Tél. 038/36 11 32, Fermé le mardi

I 4̂! i«- ALFRED MENTHA SA
. W lmlStl'l'lî0-"" 

"'¦' \\ fHË mW* Maîtrise fédérale
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L'avenir est aux cuisines agencées
Cuisines 2001 - Les Geneveys-sur-Coffrane

Il y a moins de six mois, une nouvelle entreprise, s'agissant
de CUISINE 2001 S. à r. I. s'installait aux Geneveys-sur-Cof-
frane, rue des Tilleuls, en face de la gare. En association dans
la société, nous trouvons les frères Jean et Armin Meister,
ainsi qu'Alfred Mentha, titulaire de la maîtrise fédérale en ins-
tallations sanitaires, ferblanterie et chauffage.
Désireuse d'apporter à la ménagère le plus de confort et
d'aisance dans l'exécution de ses tâches quotidiennes - culi-
naires en particulier - CUISINE 2001 est en mesure, aujour-
d'hui, de proposer une cinquantaine de modèles de cuisines
agencées, tout équipées.
Composées d'éléments en provenance de Bau-For-Mat, une
importante entreprise spécialisée bénéficiant d'une excellente
renommée et d'une très ancienne expérience, les cuisines
agencées sont sans doute le rêve de toute ménagère.
Tout en effet y est judicieusement ordonné et elle dispose de
beaucoup d'espace pour le rangement de ses accessoires.

Sur mesure
Grâce à un vaste choix d'éléments séparés dont les largeurs
varient de 30 à 120 cm, toutes les combinaisons sont réalisa-
bles et s'il le souhaite, le client a la possibilité d'installer lui-
même sa cuisine. Il peut aussi en communiquer les dimen-
sions à CUISINE 2001 qui prend alors en charge les mesures
exactes afin d'établir, sans engagement, une étude et des
devis précis.
Un autre avantage est offert au client, s'agissant de la réalisa-
tion de sa cuisine par étapes, en la complétant d'éléments de
toutes dimensions, sans place perdue, au fur et à mesure de
ses possibilités.

Les appareils ménagers proposés - cuisinières ou lave-vais-
selle - sont ceux des meilleures marques mondiales. Là
encore, CUISINE 2001 est en mesure d'en assurer le raccor-
dement, puis d'informer la ménagère sur leur fonctionnement
par les soins d'une démonstratrice spécialisée.

CUISINE 2001 exposera quelques-uns de ses modèles à la
Semaine campagnarde, aux Geneveys-sur-Coffrane, du 21 au
25 novembre 1984 et durant la période précédant Noël, des
conditions spéciales seront offertes sur tous les articles.

L'avenir est aux cuisines agencées !
Alors, ne manquez pas de faire appel aux spécialistes de
CUISINE 2001 pour en savoir davantage.

(Photo Schneider-m)

Les commerces
du Val-de-Ruz



Concours de dessins pour fêter le bibliobus à Saignelégier

Le jury du concours de dessins
organisé par le Bibliobus de l'Uni-
versité populaire jurassienne était
composé de Mme Françoise Wille-
min, maltresse de dessin, Courroux,
M. Paul-André Boegli, maître de des-
sin, Movelier et M. Giorgio Veralli,
artiste-peintre , Delémont. Deux cent
soixante dessins lui sont parvenus et
27 prix ont été attribués.

Les dessins primés, ainsi que quelques
autres, ont été présentés lors de la fête
organisée samedi 20 octobre 1984 à Sai-
gnelégier. Durant ces prochains mois, ils
seront exposés dans les deux bibliobus.

Les gagnants sont:
Quatre - cinq ans. - 1, Vera Anicic,

Courtemaîche; 2. Vincent Etienne (4

ans), Courtemaîche; 3. Melanie Marti-
noli, Courtemaîche.

Six ans. - 1. Yannick Maillard, Cour-
temaîche; 2. Damien Faivre, Courtemaî-
che; 3. Cédric Petignat, Courtemaîche.

Sept ans. — 1. Géraldine Etienne,
Bressaucourt; 2. Matthieu Comment,
Courgenay; 3. Coralie Godinat, Courge-
nay.

Huit ans. - 1. Jacques-André Nagel,
Charmoille; 2. Christelle Guttly, Courte-
maîche; 3. Carmen Froidevaux, Rocourt.

Neuf ans. - 1. Michael Guttly, Cour-
temaîche et Roger Rubin, Vermes; 3.
Richard Chèvre, Movelier.

Dix ans. — 1. Sandra Nusbaumer,
Courtemaîche; 2. Jean-Claude Amstutz,
Vermes; 3. Sandrine Klœtzli, Malleray.

Onze ans. - 1. Angelica Iten, Enve-
lier; 2. Yann Weiss, Rossemaison; 3. pas
attribué.

Douze ans. — 1. Stéphane Gunter,
Courroux et Rachel Perrin, Rossemai-
son; 3. Marianne Burki, Courroux.

Treize - quatorze ans. — 1. Karol
Reber, Courtemaîche; 2. Laurence
Schaller, Rossemaison; 3. pas attribué.

Prix spécial «Coup de cœur de
l'artiste G. Veralli». - Richard Sylvestre,
Fahy.

Dix pour cent de gagnantsUne auberge de jeunesse toute neuve
Inauguration vendredi à Delémont

Il y a plus de deux ans que, pour
des raisons de salubrité publique
l'Auberge de jeunesse de Delémont -
la seconde du canton du Jura, l'autre
se trouvant au Bémont - était fer-
mée.

Après diverses tractations, les
locaux ont été rachetés par la Com-
mune de Delémont pour le prix de
77'000 francs.

Grâce à divers appuis, soit ceux du
canton du Jura pour 250*000 francs, de la
Commune de Delémont pour 200'000
francs supplémentaires, du crédit hôte-
lier pour 200*000 francs, de la Fondation
Schiller pour 200*000 francs, de la Coo-
pérative Migros pour 50*000 francs, de
fonds propres versés par l'Association
des auberges de jeunesse pour 350*000
francs, un projet de rénovation ascen-
dant à 1,327 million a pu être engagé.

Commencés ce printemps, les travaux
sont terminés, de sorte que la nouvelle

auberge de jeunesse, située sur la route
de Bâle, en partie sur le Heu de
l'ancienne, sera inaugurée officiellement
vendredi.

Elle comprend 80 lits, un réfectoire, un
logement de quatre chambres pour le
gardien, une salle de séjour, une de jeux,
une de loisir, un local de bricolage, une
buanderie, une réception, des douches et
sanitaires, des alentours attrayants et
une place de parc à proximité. Les tra-
vaux ont pu être réalisés dans un temps
record et sans dépassement des devis.

La nouvelle auberge de jeunesse com-
plète d'heureuse façon l'équipement
hôtelier et touristique de Delémont. Elle
s'inscrit parfaitement dans les efforts qui
sont conduits, tant par les autorités can-
tonales que delémontaines, en vue de
favoriser le tourisme des j eunes et celui
des familles. Les auberges de jeunesse
stimulent les échanges entre jeunes de
régions et de langues différentes. Pour le

L'Auberge de jeunesse de Delémont qui sera inaugurée vendredi. (Photo Impar- Veya)

conseiller municipal delémontain Pierre
Girardin, responsable d'un département
assez rarement structuré sur le plan
communal, celui de la jeunesse, de la cul-
ture et des sports, il s'agit d'une heu-
reuse réalisation qui accentuera le
rayonnement de la capitale jurassienne à
l'intérieur comme à l'extérieur du can-
ton. La cérémonie d'inauguration sera
marquée par des productions musicales
et la participation du président de
l'Association du nord-ouest de la Suisse
des auberges de jeunesse, M. Georges
Gautschi. V. G.

BASSECOURT

Peu avant midi, sur le chemin com-
munal reliant Bassecourt à Berlincourt,
à la hauteur de l'usine électrique, lors
d'un croisement sur la route étroite,
deux voitures se sont heurtées. On ne
déplore pas de blessés, par contre des
dégâts pour environ 4000 francs. Police
cantonale Bassecourt et groupe accident
sur place.

Dégâts matériels

Ce matin s'ouvre à Delémont la
session du comité romand du Grou-
pement des institutions d'assistance
publique et privée, sous la présidence
de M. Francis Calame, directeur du
Centre vaudois d'aide à la jeunesse.

Fondée en 1924, cette association
est conduite par un comité qui
compte deux représentants par can-
ton. Ses buts sont d'éveiller l'intérêt
pour les questions d'assistance, de
provoquer le progrès et le développe-
ment organique de l'assistance, sur le
plan juridique dans les cantons et la
Confédération, de cultiver la forma-
tion professionnelle des responsables
cantonaux dans ce domaine, (vg)

Assistance : un comité
romand à Delémont

ÉTAT CIVIL

SAIGNELÉGIER (septembre)
Naissances

Baume Jacky Laurent, fils de Roland et
de Geneviève, née Muller, à Les Breuleux. -
Gigon Laura, fille de Alain et de Marianne,
née Renaud, à Saignelégier.
Mariages

Brutomesso Jean-Charles et Butty Véro-
nique, domiciliés à Vetraz-Monthoux
(Haute-Savoie) et Genève. - Noirat Roland
et Jaquet Pasquale, domiciliés à Saignelé-
gier. - Giizel Bekir et Ferreira Maria de
Lurges, domiciliés à Saignelégier et La
Chaux-de-Fonds. - Rais Daniel et Sauvain
Nicole, domiciliés à Le Bémont et Grand-
val. - Gyger Pierre et Schott Fabiola, domi-
ciliés à Le Bémont et Le Noirmont. - Nesi
François et Boichat Armande, domiciliés à
Saignelégier et Le Noirmont.
Décès

Siffert Aloïs, 1913, époux de Yvonne, née
Jolidon, à Saignelégier. - Huelin, née Erard
Colette, 1930, veuve de Huelin Germain, à
Saint-Brais. - Aubry, née Aubry Jeanne,
1897, veuve de Aubry Marc Paul, à Les
Emibois-Muriaux. - Huguelet, née Piquerez
Marie, 1897, veuve de Huguelet Frédéric, à
Saignelégier. - Boillat Alfred, 1901, époux
de Carmen, née Varin, à Les Pommerats.

Hier vers midi, une voiture fran-
çaise arrivant de Tramelan sur la
place de la Préfecture n'a pas
accordé la priorité à une automobile
circulant sur la route cantonale La
Cbaux-de-Fonds - Delémont. Une
collision frontale s'est produite au
cours de laquelle la passagère de la
voiture d'outre-Doubs a été blessée à
la tête. L'ambulance l'a transportée à
l'Hôpital Saint-Joseph. Comme le
véhicule français était flambant
neuf, les dégâts matériels sont
importants, (y)
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Blessée à la tête
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Le Locle: Garage du Stand, 039/31 2941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. s/84/2
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13,v.37.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon chère maman et
grand-maman.

Monsieur Eric Reinhard, à Gaillard (France),

Monsieur et Madame Thierry Reinhard et leur petite Sarah,
à Annemasse,

Monsieur Daniel Reinhard, à Annemasse,

Mademoiselle Catherine Reinhard, à Annemasse;

Mademoiselle Hélène Reinhard,

Madame Léa Bopp-Reinhard, à Bâle,

Madame et Monsieur Louis Meneghin-Reinhard et famille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Violette REINHARD
née BOURQUIN

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa
83e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 25 octobre.

Culte au centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 196594

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR PAUL SCHEIBENSTOCK
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
27356

«CÇ^JS. PAROISSE FAREL
tafmj gfâk LE CONSEIL PAROISSIAL
w JR__HPL§ *a'* Part avec lr'stesse- ma's dans l'espérance,
VfmmWÊ ï̂? 

du décès de

^
Xy Monsieur

Lucien BRASEY
27446 membre du Conseil et moniteur du culte de jeunesse.

Madame Eliane Puthod-Droz, son mari, leurs fils Olivier et Roland;

Monsieur et Madame Daniel Gos-Droz, leurs fils Arnaud et Pascal;

Madame Alice Detruche;

Madame Blanka Sharman à Londres;

Monsieur et Madame Robert Droz, leurs enfants et petits-enfants
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Paul Droz, leurs enfants et petits-enfants à Bienne;

Madame Michèle Droz,

ainsi que les familles Droz, Schneider, Grosclaude, Leclerc. parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
César DROZ

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 20 octobre 1984 dans sa 81e année.

Selon la volonté du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile du défunt: 11 , rue Pasteur,
1209 Genève.

Domiciles des familles: Gos-Droz, Puthod-Droz,
7, chemin Venel, La Côte,
1206 Genève. 1588 Montet/Vully.

«Car nous sommes, nous, le temple
du Dieu vivant».

Il Corinthiens, 6:16

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 27415

H iH
A VENDRE

à 15 min. à l'ouest de Neuchâtel

SUPERBE
VILLA DE 7 PIÈCES
très beau programme et style fort

plaisant. Vue imprenable sur le lac,
magnifique terrain.

Une visite des lieux vous
enchantera

Ecrire sous chiffre G 28-532876
Publicitas, 2001 Neuchâtel,

Treille 9 23-127

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦______¦
A louer tout de suite appartements à
La Chaux-de-Fonds, Abraham Robert
39

2 pièces
Fr. 408.— charges comprises

3 pièces
Fr. 519.— charges comprises

Pour visiter: conciergerie,
<p 039/26 70 73
Renseignements: Gérances Inder-
wildi, (p 038/51 49 15 87.21134

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

appartement 5 pièces
loyer Fr. 800.- charges
comprises

appartement 2Vi pièces
loyer Fr. 480.- charges
comprises

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

chambre meublée
loyer Fr. 168.- charges
comprises

AG ENCE IMMOBILIÈRE L̂W WL

2612 COI.MOHO^_^̂ BHŝ HB r̂
Tel 039/44 1741  ^̂ | ^̂ T

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Fabrique d'Horlogerie cherche

locaux
à louer ou à acheter
à La Chaux-de-Fonds

8 à 10 bureaux
+ ateliers de 300 m2 environ

Faire offres sous chiffre SL 27266 au
bureau de L'Impartial

I l  LJ I J I l25 ans
I ' I M *A ' I d'expérience

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

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

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

29000472

_____________________________________________ ________________________________________
______

SUSSES,
tout de suite ou à convenir au Locle, rue

des Cardamines (situation ensoleillée)

2,3 et 3V2 pièces
avec balcon

Loyer dès Fr. 355.— charges comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
3 

26910

OCCASION À SAISIR: à vendre dans
l'immédiat, cause maladie,
maison de campagne
Situation/vue unique, près Bâle, avec
111.000 m2 de terrain alentour et bâtiments.
Fr. 820.000.-. Ecrire sous chiffre W03-
62043 Publicitas, 4010 Bâle.A remettre

bar à café
centre ville.
Conviendrait pour couple.
Horaire magasin.

Ecrire sous chiffre RV 27283 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Renan (BE), centre

appartement 3 chambres
tout confort, cuisine agencée, bain
chauffage électrique à accumulateurs
Loyer: Fr. 300.-

0 039/23 92 64 2729

— — y

À VENDRE À LA BÉROCHE, Riviera
neuchâteloise

l'appartement
de vos rêves
Salon/salle à manger avec magnifique
cheminée + 3 chambres + cuisine habi-
table, superbement agencée noyer.

Tout près du lac.

Pour visiter, écrire sous chiffre Y 28-
532 600 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 28-127
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La Chaux-d e Fonds

1 V#- '&&* Av. Léopold-Robert 104
' rv' m 039/23 86 24
1 ^̂ 67-100913 .

HÔTEL DE LA GARE, Montmollin
cherche

garçon ou fille
de cuisine
Suisse ou permis valable.

0 038/311196  87210

Publicité intensive
publicité par annonces

FRAISEUSES I
À NEIGE

de 3 à 30 CV
8 CV dès Fr. 2'600.-

+ occasions
Commerce spécialisé

Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de-Fonds
039/28 33 17

418

A vendre, cause départ

BMW 2000
modèle 69, 68 000 km. Excellent état
hormis portière arrière droite légèrement
endommagée. Expertisée février 84.
Fr. 3 500.-

A la même adresse

vélo homme Fr. 40.-
<& 039/ 28 78 25, heures des repas.

xxxxx

Trouvé
LA SOLUTION

DE VOS PROBLEMES
PUBLICITAIRES

TRAITEMENT DE TEXTE
ETC

f ïLMMJT "I
Marcel Schweizer

Chapelle 12
La Chaux-de-Fonds

Tel lundi/vendredi
8h/9h - 17/18h
039 28 21 27

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Jarre-

telle. 2. Uraete; Ail. 3. Bergerette. 4.
Isée; Antée. 5. Tlemcen. 6. Aie; Cor; Te.
7. Tu; Do; If. 8. Infesteras. 9. Ode;
Sarine. 10. Niémen; Cas.

VERTICALEMENT. - 1. Jubilation.
2. Ares; Lundi. 3. Rareté; Fée. 4. Regel;
Dé. 5. Eté; Ecosse. 6. Teramo; Tan. 7.
Encrier. 8. Latte; Fric 9. Litent; Ana.
10. Elée; Esses.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés
pendant ces jours de pénible séparation,
lors du décès de notre cher époux, frère, beau-frère et parent

MONSIEUR RENÉ ROBERT
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MADELEINE ROBERT-KREBS
27,49 ET FAMILLE.



Le droit de réponse et les médias
Sous la Bulle à Hauterive

Le 16 décembre 1983, les Chambres
fédérales ont adopté une loi révisant le
Code civil et portant, notamment, sur le
droit de réponse dans les journaux et à la
radio-TV. Cette nouvelle réglementation
entrera prochainement en vigueur; il
appartient au Conseil fédéral de décider
de la date. Le projet de révision a été
présenté aux lecteurs de «L'Impartial» le
18 octobre 1982.

Lundi soir, M. Pierre Wessner, profes-
seur, dans le cadre de l'«Université sous
la Bulle», à Hauterive, a entretenu ses
auditeurs de cette nouvelle loi. Il l'a fait
avec clarté, permettant à l'auditeur non
juriste de se faire une idée précise de ce
que peuvent être ses droits dans ce
domaine.

Brièvement, rappelons en quoi con-
siste la nouvelle loi. Lorsqu'une personne
est mise en cause dans un article de jour -
nal ou à l'occasion d'une émission de
radio-TV, elle dispose de la faculté d'y
répondre. Elle ne peut pas le faire lors-
qu'elle n'est pas personnellement tou-

chée. Le droit de réponse n'est pas des-
tiné aux redresseurs de torts. Il ne suffit
pas d'une mise en cause; elle doit porter
sur des faits, et non sur une opinion. Si
un individu est traité d'imbécile dans un
article, il peut agir par diverses voies,
mais pas par le droit de réponse: il ne
s'agit pas d'un fait. Mais si l'on écrivait
de M. Reagan qu'il a 90 ans, il pourrait
exiger que l'on corrige et que l'on précise
qu'il n'en a que 73.

M. Wessner, au-delà de la description
donnée, a soumis à l'assemblée quelques
réflexions. On en retiendra surtout ceci :
il estime que le moment est venu d'amé-
liorer la protection de la personnalité,
compte tenu des progrès considérables
de la technique dans les moyens de com-
munication. Alors qu'au XIXe siècle, le
souci consistait principalement à proté-
ger l'individu contre l'Etat, c'est de ses
semblables qu'il faudra le faire dans
cette fin de XXe siècle. Le droit de
réponse est bien dans cette ligne, (phb )

Ven danges en deux temps
Dans le canton

Alors que la vendange du rouge, com-
mencée il y a deux semaines, se termine
dans le vignoble neuchâtelois, celle du
blanc bat son plein. Le beau temps des
deux dernières semaines a considérable-
ment fait  monter le taux de sucre. Si
dans certains parchets bien exposés, des
cuves de pinot noir ont atteint jusqu'à 85
degrés, la moyenne cantonale pour ce
cépage rouge se situe autour de 70 de-
grés, selon les données du Laboratoire
cantonal, alors que le minimum fixé  par
l'Etat est de 62 degrés.

En quantité, la récolte de rouge est
inférieure de 12% à celle de l'an passé
(106.000 hectolitres) pour la Cave des
Coteaux de Cortaillod qui reçoit dix
pour cent de toute la vendange neuchâte-
loise. Cette année est relativement mau-
vaise pour ce qui est de la qualité du
fruit, ce qui ne préjuge en rien de la qua-
lité du vin, a indiqué hier M. Charles-
André Steiner, directeur de la Cave des
Coteaux.

La vendange en deux temps, méthode
relativement nouvelle pour le canton, a
été couronnée de succès. Après avoir
enlevé la pourriture, certains vignerons
ont encore attendu une semaine avant de
vendanger les ceps sains. Leur produc-
tion s'en est trouvée améliorée.

La quantité de la récolte de blanc, for-
tement atteinte par la pourriture, sera
inférieure de 20% au moins à celle de
l'année passée. La qualité sera par con-
tre bonne, selon les premiers sondages.
Ces trois derniers jours, les taux de sucre
sont montés d'un degré toutes les 24 heu-
res. Des maxima de 60 à 75 degrés
Œchsle ont été mesurés dans certaines
gerles de chasselas. La moyenne se situe
autour de 60 degrés. Elle est supérieure
de neuf degrés au minimum fixé par
l'Etat. En 1983, les blancs avaient titré
72 degrés alors qu'en 1982, ils attei-
gnaient 56 à 57 degrés. Les vignerons
sont donc satisfaits, car peu de vins
seront déclassés, (sp)

Les Hauts-Geneveys: grand marché
de bétail de boucherie

Un dernier petit combat. (Photo Schneider)
Hier il n'y avait plus d'endroit dispo-

nible sur la place de la Gare des Hauts-
Geneveys. Le bétail était venu d'un peu
partout, du Val-de-Ruz, de la région de
La Chaux-de-Fonds, de Lignières, des
Vieux-Prés, au total 125 bêtes éliminées
dont dix taureaux, et quinze au marché
libre, c'est-à-dire âgées de plus de sept
ans.

Le Département de l'agriculture était
représenté par M. Jean Gabus tandis que
les experts étaient MM. Max Maurer,
Roger Schwab et Alfred Isenschmied
pour la CBV. Les marchands ne s'arra-
chaient pas les bêtes, il n'y avaient pas
de surenchère et les prix étaient en des-
sous du prix moyen officiel. Comme
d'habitude le bétail est de bonne qualité
et il est parti pour Berne, Neuchâtel,
Fribourg et Lausanne.

Ces dernières années, la moyenne des
bêtes éliminées au mois d'octobre était
de 240 alors que pour cette année avec le
marché des Hauts-Geneveys le chiffre
est monté à 490, soit le double. Un prin-
temps trop mouillé, un été trop sec et

peu de regain cet automne sur les hau-
teurs, expliquent cette situatipn: on
manque de fourrage, (m)

Une journée historique : celle du gaz
A Chézard-Saint-Martin

(photo Schneider)
Hier à 9 heures, en présence des

autorités communales représentées
par Mme Marie-Claire Chassot, chef
du dicastère, et des représentants de
GANSA, MM. Claude Mesdelli, chef
d'exploitation, et Daniel Gentil, res-

ponsable de l'administration, la
flamme a jailli à la rue de Grand-
Chézard vis-à-vis de l'immeuble
numéro 2: un moment historique.

Ainsi, dès ce jour, une vingtaine
d'immeubles pourront être chauffés
au gaz dans la partie ouest du vil-
lage. 1588 mètres de conduites ont
déjà été installés et la liaison a été
faite avec Cernier par la rue Esserts.

Pour le reste, les travaux seront
poursuivis en étroite collaboration
avec l'ENSA qui vient de racheter le
réseau électrique et qui va entre-
prendre la mise sous câble de l'élec-
tricité.

Par la suite, on profitera de ces
installations pour y mettre égale-
ment Vidéo 2000, mais les décisions
doivent encore être prises, (m)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Lucie Wessner, 1895.
M. Francis Richard, 1942.

Pour le dépistage de la tuberculose, le camion radio-photo a circulé dans les
Franches-Montagnes, s'arrêtant aussi bien pour les usines que pour les écoles. Notre
photo: les sourires des infirmières qui vous recommandent chaleureusement la
collecte annuelle du Dispensaire antituberculeux qui se fait ces jours. Une œuvre

médico-sociale au service des Francs-Montagnards! (z)

Collecte souriante pour lutter
contre la tuberculose

<s®mm m mm

Au Conseil de Ville de Porrentruy

Il y a deux ans, le vétérinaire can-
tonal émettait quelques doutes sur la
qualité du travail fourni aux abat-
toirs à Porrentruy et préconisait
d'amples travaux de rénovation afin
de garantir le maximum d'hygiène.
Après une étude détaillée des pro-
jets, le Conseil de Ville renonçait à
une dépense coûteuse et renvoyait le
dossier à la Commission d'étude, en
demandant de proposer une simple
adaptation des locaux existants.
Jeudi , le Conseil de Ville de Porrentruy
devra se prononcer sur un crédit de
430.000 francs prévoyant d'aménager un
centre régional d'équarissage, la rénova-
tion des installations existantes, la réfec-
tion des canalisations et toitures, le
ravalement des parois, l'aménagement
d'une place de chargement de la viande
fraîche, la modernisation de l'apparte-
ment situé dans les bâtiments des abat-
toirs.

A la demande du principal utilisateur,
la nouvelle société Jura Carna qui mena-

çait de travailler avec les abattoirs delé-
montains, on posera une balance sur rail ,
un élévateur pour la viande fraîche, et
une scie à fendre les carcasses, ainsi
qu'un échaudoir pour les porcs qui rem-
placera une installation vétusté.
L'ancien abattoir des porcs sera démoli
et servira de lieu de récolte pour le cen-
tre d'équarissage régional.

D'autre part, le Conseil de Ville est
invité à donner la compétence au Conseil
municipal de négocier une convention
avec l'Etat du Jura, en vue de l'échange
de terrains, permettant la construction
de salles de gymnastique et d'un bassin
de natation, la réalisation de ces projets
devant provoquer ultérieurement le vote
d'un crédit global de 6,7 millions de
francs. La solution ainsi proposée per-
mettrait de couvrir les besoins en locaux
pour la dispense des leçons de gymnasti-
que prévues par la loi pour les écoles de
Porrentruy.

V.G.

Rénovation des abattoirs et
installations sportives

Difficile «sortie» de restaurant
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut au greffe, a

siégé hier à l'Hôtel de Ville de Cernier.

F. S. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir circulé au volant d'un camion
de 16 tonnes à proximité de La Rincieure
alors que le véhicule était dépourvu de
plaques de contrôle et n'était pas cou-
vert par une assurance en responsabilité
civile. A l'audience, F. S. a expliqué que
le camion stationné devant la porte d'un
hangar devait être déplacé pour permet-
tre la sortie de diverses machines agrico-
les.

Le tribunal a reconnu là un cas de peu
de gravité, le prévenu ayant circulé sur
quelques dizaines de mètres seulement
sur un chemin communal, et a condamné
F. S. à 220 francs d'amende et 37 fr. 50
de frais de justice.

* * *
Puis le tribunal s'est à nouveau

penché sur la difficile «sortie» de res-
taurant qu'a connue P. H. le 20 jan-
vier dernier. D'un côté, on trouve le
prévenu P. H. qui reproche au res-
taurateur, au garagiste et à deux
habitants, tous d'un village de la
région, de lui avoir occasionné des
lésions corporelles en le passant «à
tabac». De l'autre, les quatre villa-
geois qui accusent P. H. de voies de
fait et d'injures.

Nous ne reviendrons pas sur les
faits qui ont déjà fait l'objet de deux
précédents compte rendus. A l'au-

dience, chacun a bien sûr couché sur
ses positions, le seul arrangement
possible étant un retrait unanime
des plaintes réciproques; ce que P. H.
ne pouvait admettre, son assurance
refusant, pour l'instant, de prendre
en charge près de 1500 francs de frais
d'hospitalisation et médicaux I

Le tribunal a donc procédé à
l'audition du huitième témoin dans
cette affaire, soit le médecin qui
avait «réceptionné» P. H. ce soir-là.
Si le praticien a confirmé la présence
d'hématomes, d'un traumatisme crâ-
nio-cérébral et d'un traumatisme
abdominal à l'entrée de P. H. dans
son service, il n'a évidemment pas pu
affirmer la relation de cause à effet.

En plaidoiries, P. H. a admis les
faits qui lui sont reprochés alors que
les quatre autres prévenus ont con-
clu à leur libération. Le président
rendra son jugement la semaine pro-
chaine.

* * *
C. G. est renvoyé devant le tribunal

pour avoir, dans le village de Boudevil-
liers, entrepris une manœuvre de dépas-
sement sans manifester son intention,
alors qu'il était lui-même devancé par
une automobiliste. Cette dernière, dont
le véhicule a laissé 13 m. 40 de traces de
freinage sur la chaussée, finit sa course

contre un véhicule stationné devant
l'Hôtel du Point-du-Jour.

A l'audience, C. G. a cependant pré-
senté une version sensiblement diffé-
rente. Selon le prévenu, l'autre conduc-
trice lui collait «au c.» depuis plusieurs
centaines de mètres. Dans le village, le
véhicule qui le précédait a ralenti dans
l'intention de s'arrêter sur la droite. C.
G. expose qu'il serait parvenu sans diffi -
culté, à ralentir suffisamment; mais
«sentant cette voiture toute proche der-
rière», il pressentait que cette dernière
ne parviendrait pas à l'éviter lui. Il a
donc préféré déboîter; mais au même
instant, l'autre conductrice procédait de
même.

Le tribunal a ensuite entendu un
témoin qui, quelques minutes avant
l'accident, avait lui-même dû se ranger
précipitamment alors que cette même
conductrice effectuait un dépassement
dans le village de Fontainemelon:
- Je me suis dit qu'elle n'irait pas loin.

Je n'ai donc pas été étonné en arrivant
peu après, sur les lieux de l'accident, a
dit ce témoin.

Le mandataire de C. G. a conclu à la
libération de son client. Le président
rendra son jugement la semaine pro-
chaine.

ACQUITTEMENT
E. Q., prévenu de vol d'usage et d'abus

de confiance, a été acquitté, ce genre
d'infractions ne pouvant être retenues
que si elles font l'objet d'une plainte
lorsqu'elles sont commises au détriment
de proches ou de familiers.

* * *
En février dernier, J.-P. B. a perdu la
maîtrise de sa voiture entre Coffrane et
Boudevilliers, alors que la chaussée était
très glissante en raison de fortes chutes
de neige. Le véhicule du prévenu s'est
mis en travers de la route, heurtant un
minibus survenant normalement en sens
inverse.

Dans cet accident, J.-P. B. a subi de
très graves blessures. Il souffre de plus
d'une amnésie totale, de sorte qu'il n'a
pu donner aucune information sur le
déroulement de cet accident.

Selon un témoin, la lame du chasse-
neige ̂ avait transformé, la chaussée en
une telle .patinoire que «le gendarme
avait failli se casser la figure eh sortant
du bus de police».

Rendant hier son jugement dans cette
affaire, le président, tenant compte des
conditions atmosphériques épouvanta-
bles de ce jour, a retenu une faute de peu
de gravité. Il a condamné J.-P. B. à 40
francs d'amende et 120 francs de frais.

(mo)

L'UNION PTT, SECTION DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur

cher collègue

Monsieur

Charles BARBEZAT
Buraliste et facteur retraité

résidant à Corcelles survenu le 20
octobre 1984.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir et présentons à sa famille
l'expression de notre profonde

sympathie. 196569

La famille de

MONSIEUR PAUL JAGGI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. 27384
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret: 1.
L'intégrale: Concertos pour clavier
de J.-Ch. Bach. 2. A la carte, actuali-
tés musicales. 12.00 Traditions musi-
cales de notre pays.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
©Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.

©6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Couperin, Bach, Auffmann, Chede-
ville, Rossini. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Spohr, Cornell, C. Franck et
Mahler. 9.05 J. Chessex. 10.00 Pays et
peuples: Le repas des 5000. 11.30 Lec-
ture. 12.00 Musique pour instru-
ments à vent: Bach et Hindemith.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: La Voix humaine, tragédie lyri-
que, Poulenc; Sonate en mi bé. maj.,
Mozart; La Passion selon St- Mat-
thieu, extr., Bach; Musique tradi-
tionnelle islamique, etc. 7.10 Actua-
lité du disque, par P. Kaminski. 8.00
Infoirnations. 9.05 L'oreille en coli-
maçon. 9.20 Le matin des musiciens:
Musiciens d'aujourd'hui: Michel Tip-
pet, par M. Clary.

Les programmes français sont donnés
sous réserve. La nouvelle grille des
programmes n'étant pas encore en
place.
7.00 Le goût du jour par A. Veinstein.
8.15 Les enjeux internationaux, par
Th. Garcin. 8.30 Les chemins de la
connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Une vie, une œuvre,
par P. Werner. 10.30 Musique. 10.50
Les chemins de la connaissance. 11.10
Répétez, dit le maître..., par P. Bou-
chard. 11.30 Feuilleton. 12.00 Pano-
rama, par J. Duchâteau.
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques; 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur; 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. Sport. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre: La Femme du
Cantonnier, de Plinio Martini. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et infos.

12.00 Nouveautés et traditions. 12.32
Table d'écoute. 12.55 Les concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute
(2). 14.05 Suisse-Musique. 16.00 La
vie qui va. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: les
livres. 19.20 Novitads, en romanche.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 Orchestre de la Suisse
romande: S. Barber, C. Franck, etc.
22.00 Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique en
Suisse romande, par Rina Tordjman.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

© 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Sporte. Mus.
diverses. 20.00 Spasspartout. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

© 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.00 Der Kopfhôrer. 23.00 DRS 3.

12.05 Concert. 13.30 Les chants de la
terre, par A. Fakinas. 14.00 Jeunes
solistes. 15.00 L'après-midi des musi-
ciens: La saison musicale 1884-85 à
Paris et ailleurs. 17.00 Histoire de la
musique. 18.05 L'imprévu. 19.15 Jazz.
20.30 Nouvel Orch. philharm., dir. F.
Leitner; solistes: O. Gardon, piano:
Symph. No 5, Hartmann; Concerto
piano et orch. No 14, Mozart, etc.
22.30-2.00 Les soirées de France-
Musique; 23.00 Verveine-scotch, par
X. Prévost, F. Bourgoin, M. Texier,
F. Pierron, R. Saidkhanian, C. Zanesi
et J. Métivet. 1.00 Poissons d'or.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.

12.45 Avant-première, Y. Taquet.
14.00 Un livre, des voix par Pierre
Sipriot. 14.30 Rencontre avec..., par
P. Galbeau. 15.30 Lettres ouvertes,
par R. Vrigny avec la collaboration
de P. Besson... 17.00 Musique. 17.10
Le pays d'ici, par C. Dupont. 18.00
Subjectif par O. Germain Thomas.
19.30 Perspectives scientifiques. 20.00
Musique. 20.30 Antipodes, par D.
Maximin. 21.30 Musique. 22.30-23.55
Nuits magnétiques, par L. Adler.

12.00 Midi-public
présenté par Muriel Siki et
Jean-Pierre Pastori

13.25 La Vie de Berlioz (1)
Feuilleton - Avec: Daniel Mes-
guich

14.20 Revivre la Course
Reprise de la Course autour du
monde 1979-1980

15.10 La vie sur la terre
8. La conquête des airs

15.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Gros plan sur les tortues

16.10 Ça roule pour vous
Spécial nature

16.35 Flashjazz
The Art Ensemble of Chicago, à
Montreux en 1974

16-55 Football
Coupe de l'UEFA. 2e tour,
match aller. Zeljeznicar
Sarajevo - Sion
Pendant la mi-temps:
Téléjournal

18.45 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (167)

répond à son courrier

19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 La chasse aux trésors
Dernière émission - Trésors
cachés en Afrique, au Gabon

21.20 Rouge Capucine
Un film de Michel Soutter -
Avec: Capucine - Heinz Ben-
nent - Antoinette Moya - Roger
Jendly

«Rouge Capucine» est un triptyque
mettant en scène une mère, une actrice
et une jeune f i l le  d'aujourd'hui. Comme
point de départ et comme colonne verté-
brale, les souvenirs qui assaillent, dans
sa loge, un chanteur de charme (Heinz
Bennent), un tantinet alcoolique, venu
susurrer une rengaine dans une émis-
sion de télévision.

22.20 Téléjournal
22.35 Football

mm KrA^
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt

bedeuten
6. Le Bruit (2). Série

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Schmirbild

Maladies de la prostate
21.05 Hear we go l

Rock et pop
21.55 Téléjournal
22.05 Mercredi-sports

Coupe d'Europe de football
23.05 Télétexte - Bulletin de nuit

11.20 TFl Vision plus
11.50 La une chez vous

12.00 Gorri le Diable
2. Bohémiens

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàla une

13.40 Vitamine
13.45 Les Trois Mousquetaires -
14.25 Squiddly la Pieuvre, des-
sin animé - 14.35 Vitaboum:
Alain Chamfort - 14.50 Gigi -
15.10 Billy - 15.20 Pixifoly -
15.35 Dessins animés

16.25 Microludic
16.50 C'est super

Le polo
17.10 Hip-hop
17.25 Jack spot
17.50 Les infos

18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages

Le Nageur des Sommets - Sou-
ristory

18.30 Danse avec moi (8)
Feuilleton brésilien

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Michel Delpech

19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Lejournalàla une

20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Nul n'est parfait
i

2U5 Chronique
d'une
famille
Française

3 et fin
De la confiture sur le pain

22.25 Télé-foot l
22.35 Branchés-musiqu e

Bernard Lavilliers

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire
23.45 Clignotant
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17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Le Sentier des Braconniers (7)

Téléfilm de Vaclav Gajer
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Hommage à...

Carlo Alberto Rossi
22.25 Téléjournal
22.35 Mecredi-sports

Reflets des rencontres des Coupes
européennes
Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Amours des Années 50:

Ton Pays sera mon Pays (3)
Série de Stéphane Bertin

13.45 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - X-Or

14.15 Récré A2
Thème: L'aéroclub

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Aratityope, un film de Jean-
Marc Boivin

Jean-Marc Boivin s'est attaqué, avec
Aratityope, à une forme inédite de
l'escalade. Aratityope est un piton
rocheux qui jaillit de plus de 1000 mètres
au-dessus de la forêt amazonienne. Per-
sonne ne l'a approché; il n'a été repéré
que d'avion. Mais l'atteindre est déjà
toute une aventure en soi. C'est l'appro-
che en pirogue sur des rios inexplorés,
envahis de végétation qu'il fa ut couper à
la machette.
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie

Les déchets toxiques
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Minute papillon
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Les Cinq Dernières Minutes

20*35 La
Quadrature
des \-/ercies

Téléfilm de Jean-Pierre
Richard - Avec: Jacques

Deux nouveaux adjoints un peu
«turbulents» accompagnent Cabrol et
Menardeau pour une enquête dans
les milieux de l'argent et de la politi-
que à relents de Mafia...

22.00 Psy-Show
Jacques et Isabelle
L'alcoolisme briseur de couples

23.30 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

Uifiii'Hw sa
14.55 Questions au gouverement

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Le Pied tendre (2)

20.05 Jeux de 20 heures

Cinéma 18

20.35 «Jane
Téléfilm de Claudine Guil-
maln écrit par Maria
Pacôme - Avec: Maria
Pacôme - Pierre Arditi -
Catherine Samie - Michel
Robbe.ete.

Une actrice de boulevard veut
défendre son amour. Pour se prouver
qu'elle existe encore, bien qu'au som-
met de la gloire, elle accepte déjouer
dans une pièce nulle. Humour et ten-
dresse dans ce f i lm.

22.00 Soir 3

22.20 Vidéo à la chaîne

22.25 Prélude à la nuit
Stefan Kamasa, alto; Harold en
Italie, Berlioz

jffltffiflffll f,™j 1
16.00 Téléjournal
1610 San Francisco

Description d'une fascination
16.55 Unser Opa hafne Macke !
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Heimat

11. La Fête des Vivants et des
Morts.

22.00 Le fait du jour
22.30 Football

Coupe d'Europe, 2e tour: Matchs
aller

23.30 Quincy
L'ennemie. Série policière

015 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Demain déjà
16.35 Tao Tao

Le Vilain Petit Canard
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Robin Hood

Les Croisés. Série
19.00 Informations
19.30 Kino-Hitparade
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Amicalement vôtre

Festival des Assassins. Série
21.45 Journal du soir
22.05 MUnchener Strasse 41

L'aide de l'Eglise aux drogués
22.35 Und keiner weiss warum

Téléfilm
23.30 Informations
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A VOIR

Il suffit de regarder la foule qui suit,
dans un état second, les évolutions de
Bernard Lavilliers dans son spectacle,
pour comprendre qu'on a affaire à une
des dernières «bêtes» de scène, à un
homme qui, d'un geste, d'un regard, sait
conquérir le coeur de son public et
même celui de ceux qui, au départ,
étaient allés, méfiants, voir «L'homme à
l'anneau d'or».

Car dans beaucoup de milieux, il n'a
pas bonne réputation, Lavilliers. Son
passé douteux (ex-pensionnaire d'une
maison de redressement, boxeur,
ouvrier, camionneur en Amazonie...)
n'est pas pour satisfaire les parents des
jeunes filles qui accumulent les posters
sur les murs de leur chambre. En plus
de sa voix superbe, de son magnétisme,
de la beauté de sa musique, Lavilliers
possède un physique hors du commun,
tous biceps dehors, mis en valeur par
des débardeurs que cet aventurier des
temps modernes inonde de sueur à cha-
cun de ses récitals. Une force de la
nature, avec un coeur de poète, un vrai,
pas un de ces petits chanteurs qu'on
monte en épingle et qui ne sont pas
capables d'aligner trois notes correctes
sur leurs textes insipides, et que l'on dit
géniaux.

Car ce qui fait la force de Lavilliers,
en plus de son physique, en plus de son
réel talent, en plus de son magnétisme,
c'est sa sincérité et son authenticité.
Lavilliers ne joue pas au mauvais gar-
çon, il ne compose pas un personnage. H
se montre tel qu'il est, tel qu'il a voulu
être, en allant toujours où il avait envie
d'aller et en faisant toujours ce qu'il
croyait être juste.

On lui a, hélas, forgé une réputation
qui le dessert plus qu'elle ne le sert. A
croire qu'il est plus difficile de reconnaî-
tre l'authencité et le talent d'un homme
vrai que de faire une réputation surfaite
à de faux loubards pas très doués.

On peut regretter que cette émission
(extraits filmés du dernier passage de
Lavilliers à l'Olympia en juin 84), ne
fasse qu'apporter de l'eau au moulin des
détracteurs du chanteur qui n'y verront
que le côté «spectaculaire». C'est
oublier un peu trop vite les splendides
chansons qu'U interprète, en particulier
«J'voudrais pas crever», sur un texte de
Boris Vian, qui lui va comme un gant.

(ap)
TFl, 22 h. 35

Bernard Lavilliers,
une des dernières
«bêtes» de scène


