
Pour une société
protectrice
des humains
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De ventre en ventre, d'aventure
en aventure, les embryons con-
gelés oublieront-ils jamais le
corps de leur mère adoptive ?

Entre celle-ci et la putative, ne
seront-ils p a s  ballottés toute leur
vie?

En droit, en morale, la question
trouble tour à tour les cons-
ciences dans les p a y a  technologi-
quement avancés.

Comme celle de la f écondation
par semences étiquetées dans les
f rigos.

Ce ne sont pourtant là que ba-
bioles, en dépit de la complexité
des problèmes.

L'ingénierie génétique ne con-
naît plus d'obstacles. Elle va,
court, vole et nous dépasse.

Aujourd'hui, on expérimente
l'incorporation d'un gène humain
reproduit et programmé dans l'u-
térus des truies et des brebis.

On nourrit l'espérance, ce f a i -
sant, d'obtenir des supercochons
et des supermoutons.

Sur les souris, en eff et , la
recherche a p o r t é  ses f ru i t s  et les
superrongeuses ont accouché de
supersouriceaux et souricettes.

Face à l'inertie de la plupart des
hommes et des f emmes, c'est pa-
radoxalement, la Société protec-
trice des animaux qui s'est inquié-
tée et qui, aux Etats-Unis a p o r t é
la cause devant les tribunaux, où
l'a rejointe Jeremy Rif kin, le pa-
ladin de la déf ense des humains
américains.

Il est vain de croire qu'on arrê-
tera l'ingénierie génétique. La
curiosité a précipité Adam et Eve
hors du paradis, pourquoi y  re-
nonceraient-ils aujourd'hui. Un
p a s  de plus ou moins vers l'enf er
de la connaissance, qu'est-ce à
encaisser?

Le point, cependant, est f onda-
mental.

U existe des hommes qui res-
semblent aux requins, aux co-
chons, aux chiens, aux loups, aux
moutons. La langue populaire est
riche d'expressions qui l'attes-
tent

Mais lorsque nous serons en
f ace d'un cochon ou d'un bélier
avec un vingtième, un dixième de
gènes humains, ou même davan-
tage, où devrons-nous les classer?
Devant quel monstre nous trou-
verons-nous soudain ?

Certes, il se peut que tout soit
mécanisme dans les corps, comme
le pensait Descartes, et qu'il soit
naturel de ne pas établir de f ron-
tière entre la recherche sur l'ani-
mal et sur la machine ou le végé-
tal.

Mais le p h i l o s o phe f r a n ç a i s
aff irmait aussi que tout est pen-
sée dans les esprits.
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Plusieurs milliers de personnes, parmi
lesquelles tout ce qui compte en France
dans le cinéma et le spectacle, ont assisté
mercredi aux obsèques du cinéaste fran-
çais François Truffaut, au cimetière de
Montmartre à Paris.

Parmi les personnalités les plus con-
nues, on remarquait dans l'assistance les
comédiens Jean-Pierre Léaud, Catherine
Deneuve (notre bélino AP), Nathalie
Baye, Charles Aznavour et Charles Den-
ner. (ats, afp)

Au Conseil fédéral

Pour la première fois, hier, le Conseil fédéral a tenu sa séance hebdomadaire
avec une femme dans ses rangs. Comme Morgarten ou Grandson, l'événe-
ment a une portée historique. Et vaut bien une photo en première page ! De
gauche à droite, on reconnaît le vice-chancelier Casanova, le chancelier
Buser, les conseillers fédéraux Delamuraz, Egli, Furgler, Schlumpf, Aubert,
Stich, et la conseillière fédérale Elisabeth Kopp. A l'extrême-droite, le vice-

chancelier Couchepin. (Photo Keystone)
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Petit Biennois
disparu
retrouvé au Tessin
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Ouest et nord-ouest de la Suisse: les

pluies qui aborderont le Jura en cours de
matinée s'étendront ensuite aux autres
régions.

Valais, centre et est: le temps, grâce au
foehn, restera partiellement ensoleillé. -

Sud des Alpes, Engadine: couvert et plu-
vieux.

Evolution probable: au nord, vendredi et
samedi, le ciel sera souvent très nuageux et
quelques pluies probables. La température
accusera une baisse passagère. Dès diman-
che, amélioration, temps assez ensoleillé.
Au sud, vendredi, très nuageux et quelques
pluies. Amélioration dès samedi.

Jeudi 25 octobre 1984
43e semaine, 299e jour 
Fête à souhaiter: Daria, Doria, Crépin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 04 7 h. 05
Coucher du soleil 17 h. 27 17 h. 25
Lever de la lune 8 h. 08 9 h. 32
Coucher de la lune 18 h. 07 18 h. 38

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,33 m. 750,29 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,14 m.

météo
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Deux embryons congelés, devenus «orphelins» après la mort accidentelle
de leurs parents, pourront trouver chacun une mère adoptive, au terme d'une
nouvelle législation adoptée par l'Etat du Victoria (sud de l'Australie).

Cette affaire était à l'origine d'un véritable imbroglio juridique. Le décès
des parents, Mario et Eisa Rios, l'année dernière dans un accident d'avion,
avait soulevé la question de savoir si les embryons devaient être détruits ou
autorisés à naître et à recevoir un héritage, estimé à plusieurs millions de
dollars.

La nouvelle législation, adoptée mardi,
autorise, après le consentement de ceux

qui ont produit les gamètes (cellules
reproductrices mâles ou femelles),
l'implantation de l'embryon dans une
autre femme quand l'opération n'a pu
être réalisée chez la mère naturelle en
raison de sa mort, d'un accident ou d'une
blessure.

La nouvelle législation prévoit égale-
ment que si le consentement ne peut être
obtenu en raison de la disparition des
parents, il incombera au ministère de la
santé de veiller à ce que l'embryon puisse

être utilisé pour une autre fécondation in
vitro (ivf).

Les deux embryons Rios pourront
ainsi être adoptés par un couple dont ils
deviendront les descendants légaux et
n'auront aucun droit sur l'héritage de
leurs parents naturels.

La nouvelle loi prévoit d'ailleurs que
l'identité des embryons ne pourra pas
être dévoilée afin de bloquer toute éven-
tuelle réclamation de leur part sur l'héri-
tage de leurs parents naturels.

Le ministre de la justice de l'Etat de
Victoria, M. Jim Kennan , a toutefois
précisé que l'affaire Rios était un «cas à
part» puisque la législation demandera
désormais aux futurs couples qui se sou-
mettront à une fécondation in vitro de
laisser des instructions quant au sort des
embryons. (ats,afp)

Nouvelle crise au «Monde »
«Le Monde», un des plus presti-

gieux quotidiens français , est à nou-
veau au bord du gouffre et son direc-
teur, M. André Laurens, vient de pro-
poser aux syndicats une série de
mesures draconiennes pour surmon-
ter la crise.

Dans une lettre adressée mardi
aux 185 journalistes du quotidien
parisien, M. Laurens, laisse planer la
menace d'un dépôt de bilan si un
accord n'est pas trouvé entre la
direction et les syndicats avant le 1er
décembre. Le directeur du «Monde»

propose notamment de réduire la
masse salariale globale, considérée
comme beaucoup trop élevée.

Cette réduction pourrait se faire soit
par une baisse généralisée des salaires,
soit par des licenciements dans les caté-
gories non journalistes. «Le Monde» ne
compte en effet dans son personnel que
14 pour cent de journalistes, proportion
jugée anormalement faible par rapport à
ses concurrents parisiens.¦ Les syndicats du «Monde» ont fait
valoir que de tels sacrifices ne pouvaient
être acceptés qu'à la condition d'être en
présence d'un véritable plan de relance
et que le délai imparti n'est, en tout état
de cause, pas suffisant.

Le grand quotidien du soir était resté
jusque dans les années 70 un îlot de pros-
périté dans une presse française en crise.
Mais il a connu récemment quatre exer-
cices déficitaires, en 1977, en 1980, puis
successivement en 1982 et 1983. Fin sep-
tembre 1984, le déficit atteignait déjà 30
millions de francs français.

Outre des méthodes de fabrication
dépassées, «Le Monde», qui tire à envi-
ron 450.000 exemplaires, souffre de la
chute des petites annonces. Le journal
est également victime de la concurrence
sévère du quotidien du matin «Libéra-
tion», (ats, afp, imp)
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Le président Mitterrand, au deuxième jour de sa visite officielle en
Grande-Bretagne, a demandé hier la reprise des négociations sur les arme-
ments nucléaires entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. \

S'adressant au Parlement britannique qui siégeait les deux Chambres réu-
nies, M. Mitterrand a déclaré qu'il était urgent de rouvrir les conversations et
de rechercher de véritables accords sur la base du compromis et du contrôle
mutuel.

Après ce discours, le président de la République et Mme Danielle Mitter-
rand se sont rendus au 10 Downing Street où un déjeûner était offert par
Mme Margaret Thateher dans la résidence officielle du premier ministre.

(ap)



Barzel: explications insuffisantes
Bonn : commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Flick

La Commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Mick, qui a entendu
hier pendant plus de quatre heures le président du Bundestag, M Rainer
Barzel, a décidé de le faire comparaître à nouveau jeudi.

Les membres de la commission ont estimé que M. Barzel n'avait pas
apporté tous les éclaircissements nécessaires sur les conditions dans lesquel-
les, selon la presse, il avait reçu, entre 1973 et 1979, 1,7 million de D-marks du
holding industriel Flick, après avoir cédé la présidence du parti chrétien-
démocrate (CDU) à M. Helmut Kohi, l'actuel chancelier.

La commission devait entendre entre-
temps M. Albert Paul, chef d'un cabinet
d'avocats de Francfort qui aurait servi
d'intermédiaire dans les versements du
groupe Flick à M. Barzel et qui était offi-
ciellement son employé à cette époque.

La nouvelle comparution de M. Bar-
zel, vraisemblablement cet après-midi,
repousse au plus tôt à vendredi celle de
M. Willy Brandt, président du parti
social-démocrate (SPD, opposition) et
ancien chancelier. Elle repousse égale-
ment les réunions des groupes parlemen-
taires d'opposition - sociaux-démocrates
et «verts» - qui doivent décider de l'op-
portunité de demander officiellement la
démission de M* Barzel.. „ . .

M. Barzel a fait une longue déclara-
tion préliminaire dans laquelle il a admis
qu'il savait «bien sûr» que son
employeur pour la période contestée, un
cabinet d'avocats de Francfort, comptait
le groupe Flick parmi ses principaux
clients. Mais il a affirmé que ses honorai-
res lui étaient versés par le cabinet

d'avocats avec lequel il avait un contrat
en bonne et due forme pour un travail de
conseiller, et non par le groupe Flick.

D a également reconnu qu'il avait sou-
vent des contacts avec M. Friedrich Karl
Flick et ses adjoints, mais il a qualifié
d'«infâmes». les accusations selon les-
quelles l'argent aurait joué un rôle dans
sa décision uniquement «politique»,
selon lui, de renoncer à la présidence de
la CDU en 1973.

M. Barzel s'est efforcé de dévier les
tirs et de rappeler que c'est le gouverne-
ment de coalition social-démocrate/libé-
ral de M. Helmut Schmidt qui avait
accordé une exonération fiscale excep-
tionnelle de plusieurs centaines de mil-
lions de D-marks au groupe Flick dans
des conditions jugées aujourd'hui dou-

teuses. Deux anciens ministres libéraux
de l'Economie sont d'ailleurs aujour-
d'hui inculpés de corruption dans le
cadre de cette exonération.

Il reste, aux yeux de l'opinion, que M.
Barzel avait caché à ses amis politiques
ses honoraires très confortables de con-
seiller. Or, après son renoncement à tou-
tes fonctions dirigeantes, la CDU avait
consenti à lui verser des indemnités
supérieures à celles de ses collègues
députés pour éviter, selon le mot de l'un
d'entre eux, qu'il ne devienne un «cas
social».

Devant l'immeuble de la commission,
les députés des «verts» (écologistes -
pacifistes), les seuls au Bundestag à ne
pas être impliqués dans le scandale des
dons illicites aux partis, ont fait voler
hier après-midi de gigantesques billets
de banque à l'effigie de M. Barzel.

(ats, afp)

Pologne : rapt du Père Popieluszko

Un responsable du Ministère polonais de l'Intérieur a été arrêté hier et
placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement du Père
Jerzy Popieluszko, a annoncé la télévision polonaise.

Ce haut fonctionnaire, Grzegorz P., dont le titre exact n'a pas été révélé,
figure parmi plusieurs personnes arrêtées aux premières heures de mercredi
pour avoir conduit des véhicules semblables à celui utilisé lors de l'enlève-
ment de l'ecclésiastique , et pour s'être trouvées dans les parages au moment
du rapt.

La télévision a précisé que le haut fonctionnaire avait été placé en garde à
vue «pour s'être délibérément absenté de son travail le 19 octobre (vendredi,
jour de l'enlèvement du prê»tre), avoir falsifié le carnet de bord de sa voiture
officielle et ne pas être en mesure de fournir un alibi».

Les autres conducteurs ont été relâchés après interrogatoire , a précisé la
télévision. Les autorités ont déclaré ne disposer toujours d'aucun indice sur
l'endroit où se trouvait le prêtre.

On estime de source informée que le lien apparent entre un responsable
du gouvernement et l'enlèvement du Père Popieluszko risque de porter un
grave coup aux autorités.

Le Ministère de l'Intérieur est responsable de la police et, mardi encore, le
porte-parole du gouvernement déclarait que toute tentative pour impliquer
les forces de l'ordre dans cet enlèvement était absurde, (ats, reuter)

Haut fonctionnaire mis à l'ombre

Il avait volé 6 millions
Caissier d'une banque fribourgeoise arrêté à Vienne

Le caissier de la Banque d'Etat de Fribourg (BEF), qui avait disparu
depuis vendredi soir dernier, a été arrêté mercredi matin à l'aéroport de
Vienne (Autriche). La police a retrouvé sur lui une somme de six millions de
francs qu'il avait volée dans les coffres de la BEF. H était également porteur
d'un billet d'avion à destination de Rio de Janeiro (Brésil).

Selon des précisions apportées hier après-midi par la police cantonale de
Fribourg, deux inspecteurs de la sûreté fribourgeoise ont collaboré avec la
police viennoise, sur mandat du juge d'instruction de Fribourg Pierre-Emma-
nuel Esseiva. Ils s'étaient rendus sur place mardi déjà, porteurs d'un mandat
d'arrêt international et d'une demande d'extradition. Au moment de l'arresta-
tion, les policiers ont pu mettre la main sur l'ensemble du butin emporté par
le malfaiteur.

Vendredi soir dernier, le caissier, figé de 24 ans, avait bloqué la minuterie
permettant l'ouverture des coffres de la banque pour une durée maximale de
144 heures. Ne le voyant pas rentrer à son domicile, sa femme avait donné
l'alerte le même soir. Les recherches immédiatement entreprises avaient per-
mis de retrouver la voiture du caissier dans un parking souterrain, à Fri-
bourg. Les coffres de la banque demeurant toujours fermés, on ne pouvait
dans un premier temps que soupçonner le vol. L'arrestation opérée lundi
matin à Vienne est venue le confirmer, (ats)

Levée d'immunité parlementaire
Pour huit députés italiens

La Chambre des députés italienne a
levé l'immunité parlementaire de huit
députés soupçonnés de délits divers, per-
mettant l'ouverture de poursuites judi-
ciaires contre eux, a-t-on appris hier à
Rome.

Deux de ces députés appartiennent au
parti néo-fasciste MSI, deux autres au
parti communiste, deux au parti socia-
liste, l'un d'eux est membre de la démo-
cratie-chrétienne et le dernier au parti
social-démocrate.

M. Ugo Martinat (néo-fasciste) est
accusé de port d'armes prohibé et de
coups et blessures volontaires, M.
Andréa Geremicca (communiste) de
détournement de fonds publics avec cir-
constances aggravantes et de trafic
d'influence, M. Giulio Santarelli (psi) de
diffamation par voie de presse.

M. Luigi Bulleri (communiste) n'a pas
exécuté le jugement d'un magistrat lors-
qu'il était maire de Pise. M. Tomaso
S»taiti Di Cuddia délie Chiuse (néo-fas-
ciste) sera poursuivi pour coups et bles-
sures volontaires «graves» et violation

des normes pour la prévention des acci-
dents du travail.

Mi Giuseppe Azzaro (démocrate-chré-
tien) est soupçonné de violation
«continue» des règles en matière d'adju-
dication de travaux publics, M. Antonio
Mundo (socialiste) de trafic d'influence
avec circonstances aggravantes.

M. Giuseppe Amadei (social-démo-
crate) aurait reçu 70 millions de lires
(environ 91.000 francs suisses) pour favo-
riser la nomination d'une dizaine de
hauts fonctionnaires, (ats, afp)
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Dès lors n'est-il pas nécessaire
que cette pensée opte pour des
attitudes claires sur la recherche

biologique avant que de modeler
des êtres dont on ignore tout de ce
qu'ils seront?

Jouer les apprentis sorciers,
comme le f ont  maintenant les
savants, c'est ne pas savoir domi-
ner sa passion pour la science. Il
convient d'être maître du méca-
nisme de sa pensée avant de se
lancer à corps perdu dans l'ingé-
nierie biologique, car en cas de
malheur, il est évident qu'on ne
saura pas s'arrêter. Du moins au
stade actuel du développement du
droit et de l'éthique et de la com-
préhension du f onctionnement de
la nature.

Willy BRANDT

Philippines: vers
un changement
de pion

g
Benigno Aquino.
Vivant, l'opposant philippin

constituait pour le régime dictato-
rial du président Marcos une
menace potentielle. C'est pour-
quoi on l'a tué, le 21 août 1983, à sa
descente d'avion.

Grave erreur dont les assassins
ont dû prendre conscience très
vite. Dès le jour des obsèques. Les
centaines de milliers de Philip-
pins qui, à cette occasion, mani-
f estèrent dans la dignité leur
opposition irréductible f i rent
pour la première f o i s  trembler le
pouvoir. D'adversaire, la victime
devenait martyr. Et son assassi-
nat, une bombe-boomerang.

Aujourd'hui, en déposant son
rapport , la Commission d'enquête
pourrait bien avoir procédé à la
mise à f eu.

Depuis bientôt vingt ans qu'il se
maintient au pouvoir à f orce
d'artif ices pseudo-légaux et
d'expédients répressif s, le prési-
dent Marcos s'est essentiellement
appuyé sur deux piliers. D'un côté
les f orces de l'ordre nationales,
armée et police conf ondues, de
l'autre le soutien sans f a i l l e  des
Etats-Unis.

Deux f orces  qui jusqu'ici ont
toujours tiré dans le même sens,
et qui aujourd'hui en s'opposen t
pourraient bien s'annuler. Le pré-
sident n'aura alors plus qu'à s'en
aller en vitesse avant qu'on ne le
chasse.

Le processus de désagrégation
est simple. Devant l'émotion sou-
levée aux Etats-Unis par l'assas-
sinat de Benigno Aquino — qui, il
ne f aut p a s  l'oublier rentrait
d'exil d'Amérique — le gouverne-
ment Reagan avait été contraint
d'exiger que toute la lumière soit
f a i t e  sur cette aff aire. Résultat:
l'enquête est accablante pour le
haut commandement de l'armée,
et Marcos sous la pression améri-
caine, a été obligé hier de prendre
ses distances d'avec ses meilleurs
alliés, en tête desquels f igurait le
général Fabian Ver, chef d'état-
major. Plus, le dictateur a dû pro-
mettre que ce dernier, ainsi que
ses complices, allaient être jugés.
Telles étaient les exigences de
Washington. Reste à savoir quel-
les sont ses intentions cachées.

Car si, manif estement, les heu-
res du président Marcos sont
comptées, il y  a f inalement peu de
chance que son départ prof ite
beaucoup au peuple p h i l ip pin. Du
moins dans l'immédiat

Il est en eff et douteux que la
«trahison» du dictateur lui soit
pardonnée par l'armée et les
rumeurs de putsch se multiplient
déjà à Manille.

Parallèlement, si les Etats-Unis
entendent désamorcer la bombe
que constitue l'assassinat d'Aqui-
no, il est tout aussi évident qu'ils
ne veulent pas que le pouvoir
tombe entre les mains d'une oppo-
sition qui par la f orce des choses
et de l'histoire leur est hostile. Et
cela au moment où dans de nom-
breuses îles, la guérilla com-
muniste ou musulmane prend une
ampleur inquiétante.

A moins d'une sorte de miracle,
il est donc à craindre qu'après
une petite épuration en douceur,
les Philip pins se retrouvent à la
case départ Avec pour seide
consolation un pion tout neuf . Les
joueurs restant les mêmes: les
Etats-Unis et l'armée.

Roland GRAF

• ALGER. - Pour la première fois
depuis l'indépendance du pays en 1962,
huit colonels de l'armée algérienne
(parmi lesquels ne figure pas le colonel
Chadli Bendjedid, président de la Répu-
blique et chef suprême des forces
armées) ont reçu les insignes du grade de
général.
• LONDRES. - Le déficit commer-

cial de la Grande-Bretagne s'est accru à
764 millions de livres en septembre, con-
tre 568 millions en août.

Les fonctionnaires français devraient
paralyser partiellement le pays aujour-
d'hui, en se mettant en grève, à l'appel
de leurs syndicats respectifs, pour obte-
nir des augmentations de salaire afin de
maintenir leur pouvoir d'achat.

Le trafic aérien sera perturbé par la
grève des contrôleurs aériens. Selon Air
France, les vols internationaux devraient
être affectés entre 9 et 17 heures HEC.

Les chemins de fer ainsi que les servi-
ces de l'électricité et du gaz, les écoles,
les banques et la télévision seront affec-
tés par la grève.

Une manifestation aura lieu dans la
matinée à Paris, à l'appel des syndicats.

Les fonctionnaires demandent une
augmentation de salaire supérieure à
celle de 3% que leur a accordé le gouver-
nement pour 1984. (ats, afp)

Fonctionnaires
français en grève

Le numéro 1 de l'armée démissionne
Philippines: après la publication du rapport
sur l'assassinat de B. Aquino

Le président Ferdinand Marcos a annoncé que le général Fabian Ver, chef de
l'état-major interarmes, prenait un «congé provisoire» à la suite de la publi-
cation du rapport sur l'assassinat du chef de l'opposition Benigno Aquino. Le
président Marcos a désigné le général Fidel Ramos, adjoint du général Ver,

comme chef d'état-major par intérim.
L'agence officielle philippine précise

que le général Ver a adressé une lettre au
président Marcos pour demander d'être
relevé de ses fonctions jusqu'à la fin du
procès en cours devant le tribunal spé-
cial, tout en proclamant son innocence
dans cette affaire.

Le général Prospero Olivas, comman-
dant de la police de Manille également
mis en cause par la commission
d'enquête, doit être aussi écarté de son
poste.

La commission d'enquête, dans son
rapport signé de quatre de ses cinq mem-
bres, accuse le général Ver et 24 autres
militaires ainsi qu'un responsable civil
d'être mêlés à «l'assassinat prémédité»
de M. Aquino. Ce rapport ajoute que le
dispositif de sécurité militaire mis en
place pour l'arrivée d'exil de M. Aquino
n'était «qu'une énorme plaisanterie».

La présidente de la commission, Mme
Corazon Agrava, ne partage pas l'avis de
la majorité. Dans un rapport personnel,
elle estime que l'assassinat de M. Aquino
est le résultat du complot d'un nombre
restreint de militaires, et notamment
que le général Ver n'y a pas participé.

Les deux rapports ont é»té transmis
par le président Marcos aux autorités
judiciaires. Dans une lettre acceptent la
démission du général Ver, le président
Marcos estime que les conclusions de la
commission sont «entachées de doutes et
de grandes contradictions dans les avis
et dans les témoignages». Il se déclare
«attristé» par les accusations portées
contre le chef d'état-major, qui était le
chef militaire le plus proche de lui depuis
sa première élection à la présidence en
1965. Le général Ver était également
chargé de la sécurité personnelle du pré-
sident.

Son successeur à la tête de l'état-
major interarmes, le général Ramos, est
le cousin du président et le fils de
l'ancien ministre des Affaires étrangères
Narciso Ramos.

Le rapport de la majorité des membres
de la commission relève «un enchaîne-
ment de circonstances montrant qu'il y a

eu complot». Ses auteurs estiment que
Rolando Galman, qui aurait tué Aquino
selon la thèse officielle, n'a pas pu tirer
derrière la tête car Aquino se trouvait
sur l'échelle de coupé où il n'était suivi
que par des soldats. Il ajoute que même
si Galman était l'assassin, il lui a fallu
l'aide des militaires pour se placer. «Si ce
n'était pas Galman, Galman a été utilisé

comme un leurre ou comme un bouc
émissaire pour cacher l'identité du véri-
table assassin». Le rapport déclare égale-
ment que les soldats ont tiré sur Galman
à plusieurs reprises «pour s'assurer de sa
mort et de son silence immédiats».

Pour la majorite des commissaires,
Aquino a été tué par l'un des militaires
de son escorte, mais on ne dit pas lequel.

Ni le rapport de la majorité, ni celui
de Mme Agrava, n'accusent le président
Marcos ou sa femme. (La famille
d'Aquino accuse le président d'être l'ins-
tigateur de l'assassinat), (ap)

• SAN SALVADOR. - Le fils du
porte-parole du plus grand syndicat
d'agriculteurs du Salvador a été enlevé
et tué.

Crime atroce
Dans le Bas-Rhin

Les gendarmes de Molsheim (Bas-
Rhin) ont rapidement résolu le meur-
tre d'une porteuse de journaux de 44
ans, découverte tuée à coups de cou-
teau, dans le garage de son pavillon à
Mutzig (Bas-Rhin).

Les auteurs de ce crime sont deux
de ses cinq enfants, âgés de 15 et 16
ans.

Ils reprochaient à leur mère d'être à
l'origine de la mésentente familiale.

En instance de divorce, Mme X.
vivait seule.

Elle était porteuse de journaux et
on s'était inquiété mardi de la raison
pour laquelle la distribution des jour-
naux n'avait pas été faite dans son
secteur.

La malheureuse avait été tuée de
plusieurs coups de couteau de cuisine
à la poitrine. L'arme a été retrouvée
sur place, (ap)

• BERLIN. - Un char soviétique,
entré en collision avec une voiture parti-
culière allemande, a poursuivi sa route
sans venir en aide aux occupants du
véhicule qui ont péri dans les flammes.
• BEYROUTH. - Quatre employés

libanais du bureau de Beyrouth de
l'agence américaine Associated Press
(AP) ont été enlevés alors qu'ils se ren-
daient à leur bureau situé dan le secteur
ouest de la capitale libanaise.
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Bar Le Rallye. Léopold-Rober, 80 Jjyjf^l̂ ^-an supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire aux Mélèzes 27268 du HCC

Boucherie-Charcuterie

Gaston
MATTHEY

Jeanneret 17
Le Locle

0 039/31 43 23

Toujours à votre service avec des
viandes de première qualité !

rïjfv® Restaurant
W$& du Reymond
(f m̂r t̂è  ̂0 039/23 42 33
\j *ï**'. /^Menu du jour Fr. 9.50
(«ir»** Menus à la carte

i44oo FONDUE CHINOISE À GOGO

RESTAURANT
de

Jta *2iau
2720 TRAMELAN

O (032) 97 40 37

vous offre

ses menus
de chasse:

Selle de chevreuil
«GRAND-DUC»

Médaillon de chevreuil
«GRAND-VENEUR»
Civet de chevreuil

«CHASSEUR»
et les autres spécialités du chef.

Prière de réserver vos tables.
Fermé le mardi.

Famille R. Roulin
1 06- i;784 chef de cuisine 

THEATRE ¦_____¦________ _¦

L'ECIIANDOLE
CHATEAU D'YVERDOIT

Du jeudi au samedi...
1er, 2 et 3 novembre 20 h. 30

En exclusivité
Ve Suisse du nouveau spectacled RUFUS
dans RIRE À PLEURER
Accompagné au piano par

PAUL CASTANIER
Location : Office du Tourisme
Entrée Fr. 20.- _• 024/21 01 21

- 22-14538

kg* CAFÉ DU MUSÉE
y X̂ l \  Daniel-JeanRichard 7
f ^U 0 039/23 30 98

l̂ T 
CE 

SOIR

pieds de porc
au madère

Fr. 9.— par personne à volonté27«2

Radio, TV, Hi-Fi, vidéo

expose
à Modhac

Stand 83 2720G

Café Edelweiss
Ronde 17

Sur le chemin de
Modhac

Menu du jour Fr. 8.50
Steak

Fondue

Petite restauration à toute heure

Petite salle pour sociétés

OUVERT LE DIMANCHE
91-30575 G. Guinand

«L'Impartial» est lu partout et par tous

La fête pour tous

modhac 84
Place du Gaz

Vendredi 26 octobre 1984, dès 16 h.
BRASSERIE DE LA PLACE

Saint-Imier

match au loto
du Mannerchor Harmonie-Erguel

Superbes quines 93 s76so

ÉRiïi
^VOYAGES**

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANÇON - Saison 84-85

Abonnement pour les 6 opérettes,
entrées et car:

Balcons 1re à Fr. 370.-
Galeries face à Fr. 310-

Dimanche 28 octobre -1 jour
QUATRE JOURS À PARIS

de Francis Lopez
Prix car et entrée:

Balcons 1 re à Fr. 67.-
Galeries face à Fr. 57.-

Demandez le programme détaillé

HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE
Mercredi 14 novembre
Spécial AVS à Fr. 40.-

Dép. Val-de-Ruz Fr. 35.-
Mercredi 14 et samedi 17 nov./matinée

Adultes Fr. 55.-/Enfants Fr. 28.-
Départ du Val-de-Ruz

Adultes Fr. 50.-/Enfants Fr. 26.-
Les prix s'entendent

car et entrée y compris

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44- SAINT-IMIER

27416

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

HOTEl-RESTAliR̂ NT

<< Ha patente»
0 039/41 48 66 - 2615 Sonvilier

Vendredi 26 octobre 1984 dès 20 h.

match au cochon
Prix pour la moitié des joueurs

Inscriptions: rf. 1 O.- souper compris

Se recommande: Famille Biller/Stoller 93.156

< HÔTEL DE LA CORBATIÈRE
(La Sagne)

Match aux cartes
vendredi 26 octobre à 20 h. 15

Superbes lots

0 039/23 72 00

[[[Ijl Hôtel-
I ' l| \A Restaurant
Wfld̂  

des Pontins
CUCy È^m Ŵ Relais

^̂ r gastronomique
Cuisine française

J.-M. Lebrun, 2042 Valangin,
0 038/36 1198 28-28

Café
des Sports

Le Locle
Le rendez-vous \
des sportifs
(menu pour
pensionnaires)
Fermé le mardi
Famille F. Venier
0 039/31 39 39

Hôtel-Restaurant
UA de la Gare
vy Montmollin

U 0038/31 11 96

J

Aimé Bongard cuisinera
pour vous des petits
plats légers et
gourmands !

DOMINIQUE
VERMOT

. A^JA Bûcheronnage

I? -iUlm^ Débardage
Jpi Wfi'ih Entretien de parcs
* i &r i  Bois de feu

Bois pour
cheminées

Rue de France 8 - 2400 Le Locle
0 039/31 78 78

CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

PULLS et CHEMISES

Qualité suisse

Menuiserie

Robert Balanche
Rue des Jeanneret 30
Le Locle
0039/31 48 26

Café Central
«Chez Amédée» ,

D.-JeanRichard 34

0 039/31 60 60
, Le Locle

Bières spéciales

M. Charles-André Portenier
i

cmn
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Votre partenaire pour vos
randonnées
LES BRENETS
et les magnifiques bassins
du Doubs
LES PONTS-DE-MARTEL
et la réserve naturelle
du Bois-des-Lattes

r t i v i 1 î." .•'- 1 •

SALLE DIXI - LE LOCLE

Samedi 27 octobre à 20 heures

16e GRAND GALA DE
L'ACCORDÉON

avec

Le Club d'accordéonistes Le Locle, direction Cédric Stauffer
Serge Broillet, classique

Thierry Châtelain, Henriette Pellaton, tzigane
Joël Arnoux (France), musette

Orchestre champêtre Heuberger Geiger, de Schmitten
Entrée Fr. 10.-, danse comprise. Location: Simone Favre, tabac

Après le spectacle

BAL avec l'orchestre Heuberger Geiger
de Schmitten

FAVORISEZ LES ANNONCEURS QUI NOUS SOUTIENNENT

CARDINAL
Dépositaire:
Comète & Sanzal SA

0 039/28 44 16
La Chaux-de-Fonds

La bonne adresse

Eric ROBEm*
TV - RADIO - Hi-Fi -DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
$9 039/31 15 14

Coiffure
Fémina

Mme Christine Vermot

France 8
Le Locle

0039/31 78 78
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I Conseils en cosmétiques
! cours de 2 heures

(sans obligation d'achat)

. mercredi 31 octobre
à 9 h et à 14 h 30 au

marché MIGROS
. rue Daniel-Jeanrichard, La Chaux-de-Fonds

Notre esthéticienne diplômée
vous conseillera et vous présentera

. nos produits „ JANA ", „ ZOÉ " et „ FEYA "

I INSCRIPTIONS
a

au bureau INFORMATION
(max. 20 personnes par cours)

i ^¦ÉÉgESjgEAÉ̂ H
2892

Vente - Location - TV
Vidéo- Cassettes

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

( •—s 
^

A LOUER

places de parc
dans garage collectif
au centre de la ville.

27088

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Grande liquidation

200 paires
de skis d'occasion

toutes longueurs de Fr. 20.— à Fr. 140.—
vendredi de 14 à 18 h 30
et samedi toute la journée

TROC -STOK$
Rue Fritz-Courvoisier 7

27469

A louer
| immédiatement ou date à convenir ,

joli appartement
de 2 pièces
refait à neuf, sis B. Noir 64, pour le
prix de Fr. 284.—, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Etude Roulet-Bosshart,
(̂ 039/23 17 84 27276

Publicité intensive
publicité par annonces

_l ¦¦ C^k__^ Q> 
I_S* lisû*-  ̂ jw "̂ T ŷ1̂  J __K

g»̂ »»i____B»__^̂ _̂__»i \\\\\\WWŵ  ̂wB
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r Voyages CFF 1
Dimanche 28 octobre

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

Dimanche 4 novembre
Train spécial

Course surprise
Folklorique 63.— *

77.—
Avec carte journalière 41.—

Repas de midi et divertissements compris

ISamedi 10 novembre

Gruyères 39.— *
56.-

V compris visite du château et d'une
fromagerie

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 24344
: 
Votre prochaine excursion avec ou sans
Famille

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

... en train, naturellement

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03923 6262J
«L'Impartial» est lu partout et par tous
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•JVC Système Midi E-50: â Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert

funer à synthétiseur numérique quartz, Pour choisir Chez VOUS: 039 28 3116.

|. La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

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-
(j3 039 / 28 78 25, heures des repas.

xxxxx



Le profil des quelque 140 « référendaires »
Droit du mariage « inapproprié »

Ils sont près de cent-quarante, dont
vingt femmes, les membres du comité
suisse «contre un droit du mariage
inapproprié». Entendez que ça n'est
pas le mariage qui est inapproprié.
Mais le nouveau droit, voté à une
écrasante majorité par les Chambres,
à la dernière session. D'ici le 14 jan -
vier, ce comité doit recueillir les
50.000 signatures nécessaires au réfé-
rendum. Union suisse des arts et
métiers, Association suisse des pro-
priétaires immobiliers, Redresse-
ment national, Centre patronal vau-
dois, Ligue vaudoise, Jeunes libéraux
bâlois sont sur la ligne du départ. La
ligne droite, bien sûr.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

Peu de Romands. Et encore moins de
Neuchâtelois: seul le juriste Roland
Léchot. Hier, le vice-président, le con-
seiller aux Etats valaisan Guy Genoud,
n'était pas à Berne pour le coup d'envoi
de la campagne. C'est le conseiller natio-
nal Christophe Blocher (udc), président
du comité, un des seuls à avoir voté con-
tre le nouveau droit qui a mené la danse
du scalp.

Pour lui, le peuple, dans une question
aussi vitale, doit trancher. Il l'a fait sur
des questions bien plus absconses. «Seule
cette raison en soi justifie la prise du
référendum». Mais il y a plus.

Pour le comité, «le changement pro-
posé est considéré comme déplacé».
Parce que le nouveau droit est «hostile
au mariage et à la famille». «Les droits
individuels de chaque conjoint sont élar-

gis au détriment de la communauté con-
jugale». Le juge, parce qu'il sera l'arbitre
dans certains cas, deviendra «le chef de
famille». Le nouveau droit est aussi
«hostile à l'entrepreneur industriel». A
la rescousse, le tout neuf président de
l'USAM, l'avocat et notaire Peter Clava-
detscher. Pour le patron des petits

patrons, en cas de décès du chef d'entre-
prise, de décès de son conjoint , de fail-
lite, d'insolvabilité, de crise entre les
deux époux et de divorce, le nouveau
droit complique les choses.

Pour sa part, la Vaudoise Suzette San-
doz explique que, pour la majorité des
femmes, le nouveau droit ne ch»ange rien.

Accessoirement, il n'est p»as plus avanta-
geux que le précédent. Il amènera un
«chambardement total pour 90 pour
cent des couples mariés» dès qu'il
entrera en vigueur. Précisément, le co-
mité fera tout pour qu'il n'entre jamais
en vigueur...

P. Ts

Une première pour les petites
et moyennes entreprises (PME)

Recherche sur les matériaux: 12 mios enjeu

Aujourd'hui, quelque huit cents entreprises et laboratoires susceptibles
d'être intéressés à une recherche sur les «matériaux pour les besoins de
demain» reçoivent un document de seize pages du Fonds national. Douze mil-
lions de francs sont en jeu dans ce dix-neuvième programme national de
recherche. Les entreprises de la région peuvent être intéressées: le Fonds
national a fait, en tout cas, l'effort de traduire le plan d'exécution, approuvé

par le Conseil fédéral, en français.

Le président des écoles polytechniques
insiste-t-il sur la nécessité de marier
recherche et industrie? C'était la
semaine passée, à Beme. Aujourd'hui,
pour la première fois, le Fonds national
vise délibérément les PME. Les Etats-
Unis ont-ils profité directement de la
course aux étoiles pour améliorer les
matériaux? Les Suisses qui s'intéressent
de près à l'espace le disaient il y a quinze
jours à Berne. Aujourd'hui, le Fonds
national met son programme sur orbite.
Pas question, bien sûr, de rivaliser avec
les programmes de recherche sur les
matériaux des communautés européen-
nes, du Japon et des Etats-Unis. Chacun
y a mis un milliard de nos francs... Il
s'agit, pour les Suisses, de trouver des
crénaux inédits. Et non d'essayer de cor-
riger les faiblesses accumulées ces derniè-
res années ou de combler les lacunes
technologiques. Les experts du Fonds
national qui ont en mains le programme
l'affirment clairement.

Les douze millions prévus se tradui-
ront en produits dignes d'être commer-
cialisés dans les années nonante. Pas
avant. Pour la première fois encore, les
experts scientifiques ont fait appel à un
spécialiste en «marketing». Pour éviter
des recherches qui soient de l'art pour
l'art. On exclut pas, non plus, que le pro-
gramme s'écarte des cinq ans de recher-
ches prévues pour développer, en cours
de route, des recherches ponctuelles,
grâce à l'apport des petites et moyennes
entreprises engagées en plein dans la réa-
lité. Le rôle des PME a déjà été mesuré
dans un autre programme sur la micro-
et l'opto-électroniques, ou plusieurs
Neuchâtelois sont actifs.

La chasse aux idées est ouverte. Le
délai pour soumettre une esquisse, avec
une évaluation du temps, du personnel,
du coût et de l'infrastructure nécessaire
échoit au 15 décembre. Ensuite, les
experts évalueront les projets, en élimi-
neront une partie, grouperont au besoin
les recherches avant de les appuyer et de
les suivre durant cinq ans. En dix ans,
l'instrument alors neuf des programmes
nationaux à mobilisé cent cinquante mil-
lions de francs. La dernière des quatre
séries (vingt-deux programmes au total)
nécessitera encore cinquante-quatre mil-
lions de francs. (P.Ts)
• Le plan d'exécution peut être

obtenu au secrétariat du Fonds
national, Wildhainweg 20, 3001
Berne.

Fribourg: le coup du bélier
FA ITS DIVERS

Hier à 4 heures du matin, une bijouterie sise à la place du Tilleul à
Fribourg a une fois de plus été le théâtre d'une tentative - spectacu-
laire — de cambriolage. Les voleurs ont eu recours, cette fois, à une
grosse voiture de tourisme munie d'un boutoir métallique avec lequel
ils ont tenté d'enfoncer la porte d'entrée du magasin. Vainement, puis-
que la suite d'un cambriolage qui avait eu lieu en février 1980, les
propriétaires ont installé un dispositif spécialement résistant. Les
cambrioleurs ont été mis en fuite par l'intervention des propriétaires
qui habitent l'immeuble de la bijouterie.

HOLD-UP CONTRE UNE
BIJOUTERIE À MURALTO

Trois individus ont commis un vol
audacieux au détriment d'une bijou-
terie de Muralto-Locarno, mardi en
fin d'après-midi. Usant de la menace
de revolvers, ils ont contraint les
employés à leur remettre une quan-
tité importante de montres et bijoux
avant de prendre la fuite. Les
employés ayant été bâillonnés, les
malfaiteurs ont pu disparaître sans
être inquiétés au milieu des passants,
nombreux à cette heure de pointe. Ce
vol est le troisième perpétré contre
des bijouteries au Tessin au cours des
dix derniers jours.

MEURTRIER ARRÊTÉ
À ZURICH

Un Américain qui avait tué
l'un de ses compatriotes à Paris
(Texas) a été arrêté par la police
cantonale zurichoise. Le meur-
trier, figé de 23 ans, a pu être iden-
tifié après avoir été soupçonné du
vol d'une locomotive miniature et
d'autres délits mineurs. Consta-
tant que l'individu qu'Us venaient

d'appréhender avait décliné une
fausse identité, les détectives ont
poursuivi leurs recherches pour
s'apercevoir que l'homme faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt inter-
national.

Selon les accusations formulées
contre lui par sa femme et l'un de
ses complices, le meurtrier aurait
abattu sa victime d'un coup de
revolver avant de brûler la
dépouille.

GENÈVE: VOLEURS
MIS A L'OMBRE

Aucune précision n'a pu être obte-
nue hier de source judiciaire à
Genève sur des arrestations effec-
tuées dans cette ville la semaine der-
nière dans le cadre d'une enquête sur
un vol de 78 kilos d'or commis, il y a
une quinzaine de jours, dans une
société d'affinage de métaux précieux
du centre dé Lyon. Selon l'Agence
France-Presse qui s'appuie sur une
«source sûre» à Lyon, deux hommes
auraient été arrêtés à Genève alors
qu'ils négociaient la vente de 15 kg
d'or provenant du vol de Lyon, (ats)

• L'industrie thurgovienne ne ris-
que pas l'«emprise étrangère», relève
le Conseil d'Etat de ce canton dans une
réponse à une interpellation d'un groupe
de députés. L'exécutif thurgovien précise
encore que 18 entreprises étrangères se
sont installés dans le canton durant les
six dernières années.

Les paradoxes
de Candide

Jjfl_
C. Blocher ne se prénomme pas

Candide. Mais Christophe. Il vole
au secours du bon vieux droit du
mariage. Magnanime, il invite la
population à signer la demande
de réf érendum. Dans la f oulée, il
rappelle que les Suisses n'ont
guère recours au contrat de ma-
riage. Ils se contentent du régime
ordinaire, celui qui va précisé-
ment changer.

Si les contrats de mariage ne
sont plus nombreux, c'est à cause
de l'ignorance du droit du lais-
ser-f aire, de la crainte des f orma-
lités et chez la f emme, de l'hésita-
tion à proposer au mari un con-
trat de mariage. B f aut donc chan-
ger le régime ordinaire, plaidait le
Conseil f édéral.  M. Blocher pense
diff éremment: pour une f o i s
qu'on a, sous la Coupole, un objet
législatif qui pénétrera jusque
dans les chambres à coucher, con-
sultons le peuple.

Ce même peuple qui ne com-
prend rien à l'actuel droit au
mariage.

Voilà le premier paradoxe d'un
comité qui les aligne.

Un autre. Le nouveau droit
n'est pas f ait pour les Suisses,
p a r c e  qu'il les oblige à tenir une
comptabilité. Les deux époux de-
vront le f aire, surtout s'ils veulent
ensuite poursuivre en justice
celui des deux qui ne tiendra pas
ses engagements. Sous le voile
pudique de l'amour, les noirs des-
seins du matérialisme grimacent
Comme il f aut démontrer la
chose, le comité multiplie les cal-
culs pour en déduire que si la
f emme veut obtenir une compen-
sation f inancière à ses responsa-
bilités accrues, elle a intérêt à
f aire ses comptes maintenant

Un paradoxe encore. Les f em-
mes géreront la part de biens
qu'elles apportent et dans une
petite entreprise, obtiendront le
pouvoir de décision, en cas de
décès du mari. «Inconcevable
dans les entreprises f amiliales»,
clame le comité. Combien d'épou-
ses tiennent les comptes d'arti-
sans, de commerçants et de pay-
sans, sans la moindre contre-par-
tie f inancière, parce que la tradi-
tion et quelques connaissances de
comptabilité le veulent? Avec le
nouveau droit ces f emmes de-
viendront ce qu'elles sont Non
pas secrétaires-comptables, mais
administratrices. C'est évidem-
ment terrif iant Surtout dans les
entreprises «f amiliales».

Aujourd'hui, lorsque Candide
se marie, il ne sait rien de ce qui
l'attend lorsqu'il divorcera De-
main aussi, il devra aller chez un
avocat pour liquider son régime
matrimonial — l'ordinaire ou celui
qu'U aura librement choisi. Sim-
plemen t la «moitié» de Candide
ne passera pas sa vie à compter
pour beurre.

Pour quelques rétrogrades, ça,
c'est trop I

Pierre THOMAS

• Pour la première fois en Suisse,
une femme présidera une organisa-
tion de jeunesse d'un parti gouverne-
mental: Mme Isabelle Vogt, 23 ans, de
Riddes (Valais), actuellement étudiante
en informatique à l'Ecole d'ingénieurs
d'Yverdon, a été élue présidente des
Jeunesses radicales suisses, qui ont
tenu leur 56e congrès à Montreux,
samedi et dimanche. Elle succède à M.
Jean-Marc Hensch, de Zurich.

Le système de défense contre
avions Rapier a été mis en service
mercredi sur la place d'armes
d'Emmen (LU). Les installations des-
tinées à la formation des militaires
ont été inaugurées officiellement.
Les soixante unités de tir Rapier
coûteront 1,4 milliard de francs. Elles
seront toutes livrées d'ici la fin de
1987. Les installations d'Emmen des-
tinées à l'instruction des troupes ont
coûté pour leur part 8,6 millions de
francs, (ats)

Mise en service du système
de DCA Rapier

Travailleurs étrangers: Neuchâtel satisfait
Hier, le Conseil fédéral a fixé la réglementation sur la main-d'œuvre é»tran-
gère, pour une année. Pris entre le marteau des cantons et des associations
patronales, favorables à une augmentation des contingents, le gouvernement
a nuancé sa position. Il s'est montré moins dur que lors d'une procédure de
consultation. Parmi les bénéficiaires: le canton de Neuchâtel, plus que le

Jura.
Le contingent des autorisations sai-

sonnières est un peu plus important que
jusqu'ici: 146.724 autorisations suscepti-
bles d'être accordées l'an prochain, con-
tre 142.218 jusqu'ici. Les contingents
sont en hausse en Suisse centrale et en
Suisse latine. Neuchâtel pourra ainsi
délivrer 2014 autorisations, contre 1889
jusqu'ici ( + 125). Le Jura est le seul can-
ton romand où le contingent stagne: 946
autorisations. Pour ce secteur, le contin-
gent fédéral, libéré par l'OFIAMT, reste
de 9000 autorisations.

Même bénéfice pour Neuchâtel, dans
le contingent d'autorisations de courte
durée (étudiants qui travaillent, filles au
pair...). Ses autorisations passent de 119
à 161 ( + 42). Pour le Jura, de 33 à 43 ( +
10). Là, tant le contingent par canton
(de 3500 à 4000) que le contingent fédé-
ral à disposition de l'OFIAMT (de 7500
à 8000) sont moins stricts.

Mais le Conseil fédéral s'est en quel-
que sorte rattrapé dans le nombre
d'autorisations à l'année. Elles dimi-
nuent de mille sur l'ensemble de la
Suisse (de 7000 à 6000) et pour le contin-
gent fédéral de demandes spéciales
adressées à l'OFIAMT (de 3000 à 2250).
Neuchâtel perd des plumes: 241 auto-
risations au lieu de 289 (-48), tout
comme le Jura, 65 au lieu de 78 (- 13).

Le Conseil fédéral et allé moins loin
que dans sa procédure de consultation.
«Ça aurait pu être pire» nous dit le pre-

mier secrétaire de l'économie, à Neuchâ-
tel, M. Matile. «Notre point de vue, pour
un canton qui a perdu des dizaines de
milliers d'emplois, c'est de déplorer
qu'une limitation trop sévère freine
maintenant la promotion économique
pour laquelle le canton fait des efforts».
Le Conseil fédéral a fortement limité le
report des contingente restante, d'une
année à l'autre. Seul un cinquième des
unités non utilisées pourront l'être
l'année suivante. Pour Neuchâtel, le pro-
blème ne se pose pas. Il n'y a pas de
réserve. Parce que le contingent actuel
oblige déjà à une répartition parcimo-
nieuse, tenant compte du secteur privilé-
gié de'la santé publique. En 1983, seuls
nonante-deux permis restante avaient pu
être attribués. P. Ts

Bochuz :
deux bandits
s'évadent

Deux détenus italiens, Pier-
Luigi Facchinetti, 28 ans, et Pas-
quale Pasciuto, 27 ans, se sont
évadés hier peu après 4 h. 45 du
pénitencier vaudois de Bochuz
(Etablissements de la plaine de
l'Orbe), alors qu'ils étaient occu-
pés à la boulangerie. Ce sont deux
hommes dangereux qui pur-
geaient de lourdes peines de
réclusion. La police a mis en place
un important dispositif de recher-
ches. Les évadés courent tou-
jours.

Les deux détenus ont pris le
large après avoir passé par le toit
du pénitencier, qu'ils ont longé
jusqu'aux silos à sciure. Ils sont
ensuite descendus le long de
ceux-ci et ont finalement réussir à
franchir les barbelés. (ats)

Le Conseil fédéral n'a pas tranché
Directoire de la BNS

Qui sera le successeur de Fritz
Leutwiler au directoire de la Banque
Nationale Suisse (BNS)? Le Conseil
fédéral ne l'a pas décidé, hier. Il a
toujours le choix entre deux direc-
teurs, Hans Meyer (48 ans) et Kurt
Schiltknecht (43 ans). Le premier a la
faveur du Conseil de banque. Le
second, du Département fédéral des
finances. En arrière-plan, une ques-
tion politique.

Si Kurt Schiltknecht entre au trium-
virat du directoire, il sera le premier
socialiste à la tête de la banque centrale.
Son rival est marqué du côté radical.
Dans un premier temps, le Conseil fédé-
ral s'était contenté de prendre connais-
sance de la candidature soumise par le
Conseil de banque. Selon la procédure
ancrée dans la loi, c'est ce conseil qui
propose. Le Confeil fédéral, lui, dispose.
Formellement, le département du socia-
liste Otto Stich a donné, par lettre, sa

position: l'appui au socialiste Schiltk-
necht.

Hier, le Conseil fédéral n'a discuté de
la question qu'Un quart d'heure. Il a
décidé de ne rien décider et de convoquer
les deux papables à la prochaine séance
du gouvernement. C'est une audition
surprenante, puisque, jusqu'ici, elle n'a
jamais été pratiquée. Mais les deux can-
didats, docteurs en économie, ont chacun
une spécialisation. Hans Meyer s'occupe
des devises, crédits et payements; Kurt
Schiltknecht, de la politique monétaire.

P.Ts.

• Le Conseil d'Etat vaudois
demandera au Grand Conseil, à la
session de novembre, un crédit de
2,68 millions de francs pour la cons-
truction d'une piste cyclable de 6,2
kilomètres entre Yverdon-les-Bains
et Yvonand, aubord du lac de Neuchâ-
tel.
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sion Peugeot.

Fr. 17'425.-
¦ PEUGEOT 2C5 CTI

EXPOSITION

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

L HISIPEUGEOTTALBOT 
^  ̂¦|| HP/M MSAUTOMOSILtS'*̂ ~™~"~"~™̂ ~¦"*~~~

de ï
EN Votre partenaire pour
¦In • la machine a écrire
Jftfl • le traitement de texte
'grira * ,a micro-inlormatique
Injjj • l'informatique pour la gestion
WBjj ! commerciale et industrielle

rai En avant-première
HH • s,i-5ie des temps

jjfPlJ 113 (utdt u P»,.
mm\tm 2300 U Ch«u.de Fond*

DISTRIBUTEUR OFFJCIEL OllU8lU P 039/21 21 33

* _J**Lŝ
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Vendredi 26 octobre: journée Centre-Jura
Centre-Jura ? C'est l'association constituée dans le cadre de la loi fédérale
sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne, la
fameuse LIM. L'Association Centre-Jura regroupe 19 communes, neu-
châteloises du haut et jurassiennes bernoises. Son but premier: défendre
les intérêts de la vaste région, en coordonnant les efforts de ces commu-
nes et des milieux économiques. Les représentants de ces 19 localités se-
ront présents à Modhac 84. Ils visiteront une foire^exposition qui est la
parfaite émanation de cette volonté d'entreprendre qui fait si plaisir à voir.

Modhac, c'est intéressant et rigolo. La preuve par la photographie instantanée: les
démonstrations sont faites pour les visiteurs, on a du temps à. leur consacrer. Au stand

«transports et communications», on a tout fait pour attirer l 'œil et l'attention sur les graves
problèmes de l'heure des voies de communications; malgré tout f'éclat de rire reste de mise

Prix d'entrée à Modhac 84
Adultes: Fr. 4.-
Etudiants, apprentis et enfants de 6 à 1 6 ans : Fr. 2.-

Modhac est ouvert tous les jours, de 14 à 22 h. Tous les jours, de 18
à 19 h., «apéritif-Modhac» en musique. Dès 22 h., animation au grand
restaurant avec le célèbre orchestre Schwarzwald Echo

La grande
Foire-Exposition

du Jura
neuchâtelois

jusqu'au 28 octobre
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Opérations d'initiés: les profiteurs
désormais punissables en Suisse
Les personnes qui profitent pour s'enrichir par des transactions boursières
d'informations confidentielles obtenues dans le cadre de leurs fonctions
seront désormais punissables en Suisse également. Le Conseil fédéral a pris
connaissance mercredi de la procédure de consultation relative à un projet de
loi en la matière et a chargé le Département fédéral de justice et police

(DFJP) de lui soumettre un message d'ici au printemps prochain.
Contrairement à ce que prévoyait

l'avant-projet, la consultation a montré
qu 'il convenait toutefois de renoncer à
introduire dans le Code des obligations
des dispositions particulières concernant
ces opérations d'inités. En revanche, il
faudra étendre expressément les disposi-
tions pénales frappant les initiés aux
tiers, désignés du nom anglais de «tip-
pees».

Le DFJP avait été habilité le 16
novembre 1983 à ouvrir cette consulta-
tion. Le projet en tant que tel n'a pas été
contesté. La disposition pénale en parti-
culier (art. 161 du Code pénal suis-
se/CPS) aux termes de laquelle celui qui
exploite des informations confidentielles
en vue de se procurer un avantage pécu-
niaire est punissable de l'emprisonne-
ment ou de l'amende, a été, mis à part
quelques points, quasi unanimement
approuvée.

La grande majorité des cantons, partis
et organisations consultés a souhaité
voir le cercle des auteurs de l'infraction
étendu aux «tippees» afin que l'ensemble
de la question soit réglé dans une seule et

même disposition. Cette opinion se justi-
fie principalement par le désir de dispo-
ser d'une réglementation claire et pré-
cise. Par ailleurs, l'application , dans
pareil cas, de l'article 162 CPS (violation
du secret commercial) est apparue dou-
teuse. Selon ce dernier en effet, la révéla-
tion d'informations confidentielles a un
tiers et l'exploitation de ces informations
par le tiers doivent concerner un secret
commercial, ce qui n'est pas toujours le
cas.

L'avant-projet prévoyait qu'il fallait
également créer, pour lutter contre les
opérations d'initiés, en plus d'une norme
pénale, des dispositions de droit des obli-
gations. Aux termes de ces dernières, les
avantages pécuniaires réalisés de cette
manière auraient dû être cédés à la
société concernée. De plus, le Conseil
d'administration de la société aurait dû
faire valoir un tel droit à la cession.
L'idée de départ était que les poursuites
judiciaires seraient plus efficaces, sur le
territoire national, si la société concernée
était tenue d'agir civilement contre les
auteurs de telles transactions.

Les cantons, partis et organisations
consultés n 'ont cependant, pour la
grande majorité d'entre eux, pas ressenti
la nécessité de ces dispositions. D'un
côté, ils ne voient pas pourquoi les gains
réalisés devraient être cédés à la société
et non pas, par exemple, à l'Etat. D'un
autre côté, ils sont d'avis que les obliga-
tions imposées à la société ne peuvent
guère se traduire de façon efficace dans
la pratique. Le Conseil fédéral a par con-
séquent décidé de renoncer à édicter des
dispositions particulières dans le Code
des obligations et il se bornera, le cas
échéant, à introduire dans la loi la seule
obligation du Conseil d'administration
d'empêcher de tels abus.

Contrairement à d'autres pays (Dane-
mark, République fédérale d'Allemagne,
France, Italie, Portugal, Etats-Unis
d'Amérique, Canada), la Suisse ne pos-
sède aucune autorité ayant pour tâche
de surveiller ou de contrôler les opéra-
tions boursières. Le Conseil fédéral a
toutefois décidé de ne pas prévoir dans
la loi une telle autorité, ses fonctions ne
pouvant être assumées par aucun organe
fédéral existant et qu'il ne s'impose pas
selon lui de trouver une solution à cette
question dans le cadre de la législation
relative aux opérations d'initiés, (ats)

Les managers zurichois
gagnent 103.000 f rancs par an

A vec un revenu brut annuel moyen de
103.500 francs, les managers zurichois
sont les mieux payés de Suisse. Leurs
collègues de Suisse orientale touchent en
moyenne 90.500 francs par an et ceux du
nord du pays 86.200 francs. Avec 83200
francs de salaire annuel, les cadres de
Suisse romande n'arrivent qu'en qua-
trième position. C'est ce qui ressort
d'une étude publiée mercredi par la
«Schweizerische Handelszeitung»
(SHZ). ., , „v

L'étude, réa é̂ .̂xonjointement 
par 

la
SHZ et l'Instiàiè d'analyse de marché, a
porté sur 229 entreprises et 4466 postes
de cadres. EUe ne prend en compte que
les revenus annuels bruts, sans les allo-
cations familiales et avant les déduc-
tions pour les assurances sociales.

Cent trente-quatre des entreprises
contactées font partie du secteur de la
production, 63 du commerce et 32 des
services. Les banques et les assurances

ont été écartées. Les salaires sont les
plus élevés dans le domaine des services
où les managers gagnent 104.000 francs
en moyenne par année. Viennent
ensuite, avec 94.700 francs, les cadres du
secteur du papier et des arts graphiques.
L'industrie des machines ou un manager
touche 77.700 francs, n'arrive qu'en neu-
vième position.

Selon la SHZ, l 'enquête indique de
nettes disparités en fonction des régions,
de la branche, du niveau de responsabi-
lité et du posté considérés. Un classe-
ment plus exact peut aussi être établi
d'après l'âge, les années de service et la
taille de l'entreprise.

La SHZ traitera ces prochaines
semaines des avantages tels que congés
de formation, voiture de service, prêts à
des taux d'intérêt favorables, participa-
tion aux bénéfices , compensation du ren-
chérissement et prestations sociales dont
peuvent bénéficier les managers suisses.

Turquie: mesures originales
Le Conseil économique interministé-

riel turc a décidé la mise en œuvre d'une
des mesures les plus originales du pro- .
gramme gouvernemental du premier
ministre, M. Turgut Ozal: la vente sans
privatisation d'une partie du domaine
public. Les mesures adoptées par le Con-
seil économique touchent le célèbre pont
sur le Bosphore, reliant l'Europe à l'Asie
à Istanbul, et la compagnie aérienne
nationale Turkish Airlines.

A partir du 1er décembre seront mis
sur le marché - pour un total de 10 mil-
liards de livres turques (environ 2,5 mil-
lions de dollars) - des bons qui feront
participer leurs propriétaires aux profits
réalisés par l'un des plus grands ponts
suspendus du monde.

Par ailleurs la Turkish Airlines va être
«vendue» en parts selon des modalités
non encore déterminées de façon précise,
mais qui interdisent sa privatisation. Ces
parts seront vendues en priorité aux
employés de la compagnie aérienne. Ces
mesures sont destinées à permettre à
l'Etat turc d'acquérir les liquidités dont
il manque pour réaliser ses programmes
d'investissement.

(ats, afp)

Arts graphiques

C'est avec des regrets et de
l'étonnement que l'Association
suisse des arts graphiques
(ASAG) a pris connaissance du
refus exprimé mardi par l'Asso-
ciation de l'industrie graphique
suisse (IGS) de procéder à une
fusion des deux associations.
Dans, un communiqué diffusé
mercredi, l'ASAG constate que ce
refus met fin à de longs contacts à
propos d'intégration entrepris en
commun par les deux associa-
tions.

L'assemblée des délégués de
l'ASAG, qu'a présidée le conseil-
ler aux Etats Markus Kundig, va
procéder à une analyse approfon-
die de la nouvelle situation. Elle
demeure cependant fondamenta-
lement favorable à l'idée d'une
fusion et souhaite poursuivre les
efforts d'ouverture envers l'AIGS.

(ats)

Regrets de l'ASAG

ï
Première citation:
«Il f aut  aider la région sinistrée

par l'eff ondrement de l'horlogerie
dans le haut du canton...»

Deuxième citation:
«N'y  aurait-il pas moyen d'arrê-

ter de peindre le diable sur la
muraille ?», nous écrit un f abri-
cant de montres à propos de la
phrase ci-dessus, tirée du «Tou-
ring» de cette semaine, au sujet
du tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Sans doute, mettre l'accent sur
«l'eff ondrement» de l'horlogerie,
alors que celle-ci déployé
d'importants eff orts sur ses mar-
chés comme dans ses laboratoires
de recherche et ses ateliers, alors
que le canton a su prendre bien
avant d'autre un ensemble de
mesures qui se révèlent aujour-
d'hui f ructueuses en matière de
diversif ication , n'est pas de la
dernière habileté. Mais la politi-
que a ses raisons que la raison n'a
pas.

Comment après cela, ne pas
provoquer des haussements de
sourcils dubitatif s lorsque nous
aff irmons vis-à-vis d'interlocu-
teurs non avertis que dans
l'ensemble les choses vont mieux,

que les exportations sont en
croissance et que l'horlogerie réa-
lise de meilleures perf ormances
que d'autres branches industriel-
les du pays, qu'elle exporte
davantage que les Japonais.

Et pourtan t c'est vrai. Le Hong
Kong Trader le conf irme; dans
son numéro d'octobre 1984. A
l'organe off iciel du Hong Kong
Trade Development Council du
moins, n'appliquera-t-on pas cet
adage populaire disant: «a beau
mentir qui vient de loin» car, dans
l'énoncé des perf ormances com-
merciales réalisées par la Colonie,
la Suisse n'apparaît qu'une f ois
parmi les trois plus grands du
monde d'une dizaine de secteurs
industriels où Hong Kong tient
les premiers rangs. Et c'est en
horlogerie. Classée première.
Nous citons; en traduisant bien
sûr:
• Montres (1983, valeurs d'expor-
tations en mios de HK$):
1. Suisse 9.266
2. Japon 6.612
3. Hong Kong 6.297

(Un Hong Kong dollar = 30 cen-
times suisses environ)

Et les montres constituent la
troisième industrie par impor-
tance, derrière les vêtements, où
Hong Kong est en tête, les radios,
où c'est le Japon qui préside.

Cela dit Hong Kong continue
d'emporter des prix d'excellence,
au moins du point de vue du déve-
loppement de ses aff aires exté-
rieures avec un total d'exporta-
tion en croissance de 46 % pour
1984. Et une croissance économi-
que de 8 %.

Roland CARRERA

Comme ils disent

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 650
La Neuchâtel. 525 535
Cortaillod 1320 1320
Dubied 205 200

HORS BOURSE

A B '
Roche b/jce 92750 92875
Roche MO 9275 9300
Asuag 28 28
Kuoni 8550 8500
Astra 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Coop. 735 735
Swissair p. 1028 1025
Swissair n. 840 835
Bank Leu p. 3660 3625
UBS p. 3405 3405
UBS n. 645 646
SBS p. 346 350
SBS n. 260 260
SBSb.p. 288 289
OS. p. 2235 2235
CS. n. 427 429
BPS 1485 1490
BPS b.p. 148 149
Adia Int. 2030 2070
Elektrowatt 2520 2520
Galenica b.p. 440 436
Holder p. 731 732
Jac Suchard 6175 6150
Landis B 1520 1545
Motor col. 821 821
Moeven p. 3575 3560
Buerhle p. 1285 1295
Buerhle n. 270 272
Buehrle b.p. 305 305
Schindler p. 3250 3375
Bâloise n. 610 600
Rueckv p. 7375 7350
Rueckv n. 3630 3650
W'thur p. 3320 3340

W'thur n. 1950 1950
Zurich p. 17500 17850
Zurich n. 9875 9975
Atel 1300 1320
BBCI-A- 1330 1330
Ciba-gy p. 2470 2490
Ciba-gy n. 1060 1060
Ciba-gy b.p. 1950 1955
Jelmoli 1830 1840
Hermès p. 325 330
Globus p. 3275 3300
Nestlé p. 5290 5300
Nestlé n. 3045 3055
Sandoz p. 7150 7000
Sandoz n. 2500 2510
Sandoz b.p. 1108 1108
Alusuisse p. 738 738
Alusuisse n. 255 253
Sulzer n. 1750 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 106.— 103.50
Aetna LF cas 90.25 88.75
Alcan alu 71.75 68.50
Amax 46.50 46.25
Am Cyanamid 125.— 125.—
ATT 47.— 46.—
ATL Richf 114.50 115.50
Baker Intl. C 41.50 40.25
Baxter 35.50 34.50
Boeing 146.— 143.50
Burroughs 138.— 137.50
Caterpillar 81.— 80.—
Citicorp 90.75 89.50
Coca Cola 163.— 161.50
Control Data 77.75 76.50
Du Pont 119.— 117.50
Eastm Kodak 185.— 180.50
Exxon 104.— 103.50
Fluorcorp 44.— 43.50
Gén . elec 145.,r>0 142.50
Gén. Motors 200.50 196.—
Gulf corp. — —Gulf West 75.75 72.50
HalUburton 75.50 74.50
Homestake 64..50 65.75

Honeywell 149.50 148.50
Incoltd 27.25 26.—
IBM 318.— 314.—
Litton 169.— 167.—
MMM 208.— 204.50
Mobil corp 73.— 72.50
Owens-lllin 99.50 98.50
Pepsico Inc 110.50 109.—
Pfizer 90.25 90.75
Phil Morris 202.50 202.—
Phillips pet 97.— 99.—
Proct Gamb 144.,r)0 14.3.50
Rockwell 74.— 73.—
Schlumberger 104.— 103.—
Sears Roeb 83.50 80.75
Smithkline 144.50 137.—
Sperry corp 95.50 95.—
STD Oil ind 141.50 139.—
Sun coinc 116.— 115.—
Texaco 85.50 84.50
Wamer Lamb. 84.50 83.—
Woolworth 92.— 91.75
Xerox 93.75 90.25
Zenith radio 60.— 60.—
Akzo 74.25 74.50
Amro Bank 49.25 48.75
Anglo-am 33.— 33.—
Amgold 234.— 236.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. GoldfI 24.— 24.—
De Beers p. 14.50 14.75
De Beers n. 12.25 12.50
Gen. Shopping 324.— 327.—
Norsk Hyd n. 34.50 34.25
Phillips 40.75 40.50
Rio Tinto p. 18.— 18.50
Robeco 50.25 49.25
Rolinco 47.50 46.75
Royal Dutch 123.— 121.50
Sanyo eletr. 5.20 5.15
Aquitaine 62.— 62.50
Sony 41.25 40.75
Unilever NV 228.50 225.50
AEG 87.50 86.50
BasfAG 141.— 1.39.50
Bayer AG 149.— 147.50
Commerzbank 140.— 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.45 2.53
1$ canadien 1.85 1.95
l f  sterling 2.92 3.17
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.14
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos -.- -.-

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.47 2.50
1$ canadien 1.8875 1.9075
1 £ sterling 3.01 3.06
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 81.80 82.60
100 yen 1.0120 1.0240
100 fl. hollandais 72..50 73.30
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once .$ 339.— 342.—
Lingot 270.50.— 27300.—
Vreneli 163.— 170.—
Napoléon 160.— 169.—
Souversiin 194.— 205.—
Double Eagle 1237.— 1368.—

CONVENTION OR 

25.10.84
Plage 27500.-
Achat 27090.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 490.— 485.—
Degussa 308.— 308.—
Deutsche Bank 307.— 304.—
DresdnerBK 141.50 140.50
Hoechst 149.— 147.—
Mannesmann 127.— 126.50
Mercedes 433.— 430.—
RweST 137.— 1.36.50
Schering 334.— 328.—
Siemens 372.— 367.—
Thyssen AG 67.25 66.50
VW 155.— 155.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 35% 34%
Alcan 27'/i 27.-
Alcoa 34% 34%
Amax 18% i8'/2
AU 18% 181/»
AtlRichfld 46% 46%
Baker Intl 16.- 16%
Boeing Co 57% 57%
Burroughs 55% 55%
Canpac 36.- 35%
Caterpillar 32'/a! 32%
Citicorp 35% 35:1/4
Coca Cola 64% 64%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 29% 29'/;
Du Pont 47% 4714
Eastm. Kodak 75% 72'/4
Exxon 4V/i 42%
Fluor corp 17% 1714
Gen.dynami cs 62.- 63'4
Gen.elec. 57'4 571/2
Gen. Motors - 79%
Genstar 19% 1914
Halliburton 29% 29%
Homestake 26% 26%
Honeywell 59% 60%
Inco ltd 10% 10%
IBM 126% 126%
ITT 30.- 30'4
Litton 67'4 68.-
MMM 82'4 81%

Mobil corp 28% 29%
Owens 111 39% 40%
Pac gas 15% 15'4
Pepsico 43!':! 43V2
Pfizer inc 36% 36%
Ph. Morris 80% 79%
Phillips pet 39% 40.-
Proct. & Gamb. 57% 58%
Rockwell int 29 'A 29%
Seare Roeb 32% 32%
Smithkline 54% 54>4
Sperry corp 38.- 37%
Std Oil ind .56.- 56%
Sun C0 46.- 45%
Texaco 33'/j 34.-
Union Carb. 49K: 48%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 61% 61%
US Steel 22% 22%
UTD Technol 39.- 40.-
Wamer Lamb. 33M> 33%
Woolworth 37.- 37'4
Xeros 36'4 36%
radio 23% 23%
Amerada Hess 25.- 25%
Avon Prod 23% 23'4
Chevron corp 32% 33.-
Motorola ir.c 36'/i 36%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 39% 39.-
Raytheon 42.- 42%
Dôme Mines 9'/2 9'/a
Hewlet-pak 38% 39.-
Revlon 37.- 36'/s
Superior Oil 44%
Texas instr. 132% 131 Vi
Union Oil 36% 36%
Westingh el 27% 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1090 1090
Canon 1660 1670
Daiwa House 515 517

Eisai 1390 1370
Fuji Bank 1030 1040
Fuji photo 1680 1730
Fujisawa pha 1160 1140
Fujitsu 1530 1540
Hitachi 900 905
Honda Motor 1320 1320
Kangafuchi 472 492
Kansai el PW 1160 1180
Komatsu 441 450
Makitaelct. 1080 1090
Marui 1050 1060
Matsush ell 1680 1690
Matsush el W 637 650
Mitsub. ch. Ma 296 296
Mitsub. el 422 425
Mitsub. Heavy 231 236
Mitsui co 321 321
Nippon Music — —
Nippon Oil 910 911
Nissan Motor 615 615
Nomurasec. 732 745
Olympus opt. 1170 1190
Rico 1060 1070
Sankyo 980 1020
Sanyo élect. 521 517
Shiseido 1150 1130
Sony 4010 4020
Takeda chem. 838 844
Tokyo Marine 650 660
Toshiba 455 458
Toyota Motor 1350 1360

CANADA 
A B

Bell Can 34.375 34.375
Cominco 15.625 15.375
Dôme Petrol 2.48 2.52
Genstar 25.50 25.25
Gulf cda Ltd 17.25 17.375
Imp. 0il A 40.375 41.125
Noranda min 20.375 20.375
Royal Bk cda 28.875 28.875
Seagram co 49.875 49.375
Shell cda a 23.75 24.25
Texaco cda I 37.— 37.25
TRS Pipe 18.75 18.50

j Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.80 | | 26.50 | I 2.47 | | 27050 - 27300 I Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 23.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lvir. p,,-,,.. mkicc ntinno D » . . L .«,« -. .. io«e .«o
j (B = cours du 24.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1213.01 - Nouveau: 1216.43

[MIMg
• Après une augmentation de 1,5%

au mois de juillet, le nombre de nui-
tées dans l'hôtellerie suisse a dimi-
nué de 1% en août par rapport au
mois correspondant de 1983.



= Soins de beauté pendant le week-end E
— Pour vous, Madame, —

1 JUVENA OF SWITZERLAND |
— offre 4 produits de beauté pour votre prochain *ZL
™ week-end ~

^¦7 \li hs0~' "*» 7;"
^

_ ^^

~E à l'achat de produits de soins JUVENANCE dès Fr. 30.- jE
™ Le coffret pour le week-end contient: ™

S STRUB MASK -ji
¦J* masque «peeling» nettoyant en profondeur JJJ

3 COLLAGEIM FACE CARE 20 ml S
Ĵ  traitement intensif contre les rides (facteur hydratant) Ĵ^

—[ KOHL KAJAL NOIR jjj
^J^ 

nouveau avec éponge pour corriger et estomper ^-" .

S NITCHEVO |T
^̂  

eau 

de toilette 8 ml ¦»-"

^£a * Jusqu'à épuisement du stock JJJ

™ / I \ chèques fidélité _ 3 —

¦" Chez votre dépositaire: -M

1 pharmacie 1
-— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. S
_5 I 1 f] ~~1 SECTEUR S
— jBflKSl j  gplBBj COSMÉTIQUE S
™ I I A CA T PARFUMERIE —

"" I j  O #U Léopold-Robert 57 "H
ZT ______H 1  ̂l_-^-J 1 0 039/23 40 23 ~
— BS_HlWi 1 t-Ĵ "'  ̂039/23 40 24 3,
,3r M ¦ 11 ^a Chaux-de-Fonds 31

I centrale I

_ _̂fl_H T̂ ^̂ ^̂ 1 »  ¦ V_K 79^602TJ ^̂ »JK
BB_-_B_P*̂ ni -l̂ » i nf*_j__L__M^L-*_K?rP̂  Bw n̂ ~̂. TJ • nu ¦A-wÉffB\S3-3_----l
__ * l_k_l__i l_£ idWiirfflS I I
_̂ _É ^̂ ^̂ _»T»̂ ^̂ .̂ _ LÎ—^—^— »̂»*»*1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.¦ __?_ B': '

| I Exemples y compris assurance solde 1 
\~~l p"ère d'écrire en """**« d'imprimerie.)

de dette; comparez: i Je désirerais un yy
r I prêt comptant de Fr n

S Fr. 4000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom nom i¦ Fr. 8000.-, 30 mois,Fr.318.55/mois ' T7
L Fr. 12000.-, 36 mois, Fr.404.30/mois ! Date de naissance »
IM Fr. 20000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j Rue- no Z:::

Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr 790.—/mois i NPA, localité P

' ¦* Téléphone _H
BANQUE POPULAIRE SUISSE ._,

""

„ " „ , „  _fl. D . . . Adresse: Banque Popu aire Suisse _¦¦ La Banque proche de chez vous l case posta|e J6  ̂Beme ,6 . gg

O FF R EZ-VO U S MEDIATOR 66 KS 3752 PAL |B9R
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/*C jw r_ |  l^_ Di% _"* |̂ *_ " programmes, recherche automatique flBBH_Rlj
w ™ ** ¦«* " ̂  ̂m r \̂01\ » ¦ des stations et accord fin automatique, S§9K5t9S
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VHS P 620 \* _̂_^«»aS___l___ _̂____i___ii_li____l_1__8i
Le successeur du P 520 connu WÊ '¦ ~~~" 

^̂̂ Î̂3B___
pour sa robustesse. 12 1É| T^3
présélections (tous programmes B^W L

Ĵ
BBE WmwÊ

sur Coditel). horloge 9 jours, re- ^Ltffl ,__ _̂1_ _̂ _̂3E»S*'̂ ^̂ ^̂  _»K_SÎ
bobinage automatique, ralenti, ^ÊBf^SSÊÊ-W^̂ ^mj /f ^^^^^^  __Ms_ _̂i_fl
accéléré, arrêt sur image ! B̂ EESHR̂ "̂"
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Télécommande à câble, affi- ' P»P|W*̂  
^
r ^̂ HB

chage permanent de la pro- \̂ .. » ' " '""**"""~ / -t̂ P
grammation. <̂ 7 -A^^^̂ JÛ14QQ \ ^Ŝ HËTellement avantageux: I fct,^0_ ™ 

Y AVEC BON POUR /..̂ B

o /\ o o^̂ î ____HPar éléments total oOoo.- fcfjjffisSc
Le dUQpaCk seulement Z950--

— reprise supplémentaire lg|jJMfl
de votre ancien TV jusqu'à 1 oO-- B

Prix Modhac 2790.- HH
Garantie complète 1 an litMrWffSail
En location progressive 120.- par mois H_^ff_P

A MODHAC ^̂ fflfflHS ÎHH^̂ ^B
L̂ r̂ t*. ^̂ O _^̂ ^r ¦ Television/ Disqucs/ Hi-Fi/ Photo-cinema IJaiBMSBIBBBSSpû_3 X brudger ^B
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(039)231212 
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vol en ^B W

Exire S.A.
Nouvelle adresse

Av. Léopold-Robert 13
Hôtel de la Fleur-de-Lys

(1er étage)
27<76

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ _A\ ¦WÊ XlaissezX M

¦¦ X^ tomber ^L n
H /  ̂vos cheveux! L̂ WË.

M Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
_/D'ANALYSES CAPILLAIRES\
M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k

W Reçoit que sur rendez-vous 3727 ^L

Cesser de fumer
grâce au

plan de 5 jours
du lundi
29 octobre au
vendredi 2 novembre
chaque soir à 20 h 15
Rue Jacob-Brandt 10, entrée à
l'arrière; La Chaux-de-Fonds.

information - inscriptions
<p 039/23 72 66

ou à MODHAC - stand 58

Carnet de route et documentation
spécialisée: Fr. 25.—

27324

Cherchons

villa ou immeuble
de 2, 3 ou 4 appartements distincts
avec terrain de 1000 - 1500 m2.

Faire offres auprès de: Maître Gérard
L'Héritier, avocat et notaire, avenue
Léopold-Robert 42. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 27413

A remettre à La Chaux-de-Fonds, à
boucher dynamique

belle
boucherie-charcuterie
située sur un bon passage. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre LC 27479 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

bus Toyota
Lite-Ace fourgon

année 1980
Fr. 6400.-

Mazda 323 break
année 1979
Fr. 4300.-
expertisées

j9 038/51 36 15



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Il fut tenté d'ajouter l'une ou l'autre de ces
formules qu'on emploie dans ces circonstan-
ces, par exemple «quel malheur, n'est-ce pas ! »
mais le docteur, par son impassibilité profes-
sionnelle, autant que Mademoiselle Marvier
par sa douleur sèche, l'en dissuadèrent. «Si
vous voulez, dit Bourquin, nous reparlerons
de tout cela...»

Dombresson s'écarta sur leurs pas. Le doc-
teur se dirigeait vers sa Peugeot. Venait-il
seulement d'arriver, ou bien sa traversée en
trombe de la place du village tout à l'heure
faisait-elle partie d'un premier voyage ? Il fit
monter Mademoiselle Marvier sur le siège
avant, referma sans bruit la portière, con-
tourna le véhicule par l'arrière avant de pren-
dre place au volant, puis, ayant mis le moteur
en marche, s'éloigna cette fois à une allure qui
préfigurait celle de l'enterrement.

Dombresson s'éloigna aussi, non sans jeter,
malgré lui, un dernier coup d'œil du côté de la
colline perdue. On aurait dit que subitement
tout se perdait dans ce pays d'économie, les
collines et les balles. On avait dû trouver
autour du corps de Marvier les chiffons, la
graisse jaune et les objets nécessaires au net-
toyage d'une arme. Est-ce que Benz, de son
côté, avait nettoyé son mousqueton ? Une
idée vint à Dombresson, qu'il n'aima pas.
Entre les deux coups de feu, il n'y avait
qu'une proximité mais que, jusqu'à plus ample
informé, il était seul à connaître. Etait-ce
vraiment Benz ? S'il allait lui mettre sous le
nez ce qu'il savait, le bougre ne ferait pas le
fier ! Mais Dombresson en savait encore si
peu !

Le brouillard se leva au moment où il
retrouvait le village. Les toits rouges ou gris
selon qu'ils étaient de tuile ou de bardeaux en
sortaient avec des couleurs avivées. Mainte-
nant les rues étaient vides. On n'entendait que
des merles qui, eux aussi, lui parurent siffler
bas. Dans les maisons on devait chuchoter.

En vue de la place, il reconnut l'instituteur
Graber qui se hâtait, un cartable sous le bras,
dans la direction de l'hôtel. Il fréquentait le
café avec ostentation pour prouver qu'on peut
y aller sans tomber dans l'alcoolisme.

Dombresson hésita. L'envie d'un café au
lait l'attirait à l'hôtel, mais la perspective
d'avoir à le boire en écoutant Graber
l'ennuyait. Il avait quitté la Couronne rapide-
ment. «Et votre petit déjeuner!» lui avait
lancé Marion sur le pas de la porte. De loin, il
avait répondu d'un geste vague des épaules.

Il opta pour un détour par la fontaine. Elle
était derrière, le temple, au milieu de la pla-
cette où l'on voit une jolie façade Renais-
sance. Il aimait entendre couler son eau, la
voir jaillir des pétunias qui la coiffaient, y
mouiller sa main et quelquefois son front. La
fontaine avait ce matin-là des moineaux sur sa
margelle, qui s'égaillèrent à son approche. Un
merle, au seul bruit de son pas, avait précédé
leur envol et cherchait sa branche à la cime de
l'orme.

Les oiseaux, dans ce pays, avaient appa-
remment plus d'oreille que les humains. Com-
ment Véronique Marvier n'avait-elle pas été
réveillée en sursaut par le coup de pistolet qui
avait tué son père ? En pleine nuit, dans le
silence de la ferme, cela avait dû faire un
vacarme effrayant !

La façade Renaissance avait au premier
étage une rangée de fenêtres à meneaux. Dans
celle du milieu s'encadrèrent deux faces de
femmes âgées, qu'il distingua à travers les voi-

lages. On l'épiait. Mais n'était-ce pas son tour,
lui qui depuis la veille s'était mis à épier les
autres? Pourtant, l'aloi était différent.
Aucune hostilité ne chargeait ses observa-
tions. Il n'en aurait pas dit autant du regard
de ces vieilles qui, à présent, tombait sur lui.
Ce regard en disait long. Pour la première fois,
sur cette placette dont il avait fait fuir les
oiseaux, au pied de cette façade qui devenait
un mur, il se sentit étranger dans son propre
pays.

Il était neuf heures et demie lorsqu'il rega-
gna l'hôtel. En poussant la porte du café, il
espérait le trouver vide. Graber y était, écri-
vant avec application, attablé dans un angle,
près du régulateur. «Ah, mon cher Dombres-
son!» Il était trop tard pour reculer. «Un
café ? Mais si, mais si ! Eusèbe, un café pour
Monsieur Dombresson ! »

Il lui fallut s'asseoir. Il ne mit qu'une fesse
sur la chaise, pour faire voir qu'il ne s'instal-
lait pas, mais l'instituteur ne le regardait
même pas. Après avoir levé la tête, Graber
s'était remis à écrire. Il terminait un paragra-
phe, et c'est encore penché qu'il fit: «Quelle
histoire, hein, qu'en dites-vous ?» Et sans
attendre, il ajouta : «Ce qui me chiffonne,
voyez-vous, c'est qu'on ne lui connaissait pas,
mais absolument pas le goût des armes à feu.»

(à suivre)

L'emposieu

Pour compléter l'équipe de notre
atelier de retouches, un poste est à
repourvoir dans notre succursale
de mode masculine et féminine
de La Chaux-de-Fonds

couturière
auxiliaire
Nous offrons

— un salaire suivant qualifications
— une ambiance de travail agréable

Les intéressées sont priées de télé-
phoner à notre gérant Monsieur R.
Compagny.

Vêtements FREY
Avenue Léopold-Robert 47
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 52 00

29000071

^

-̂ ^
on^̂ \ y/^C RENE JUNOD SA

| ' ' -^ Ŝ̂ r— '• 
ï cherche une

I jeune aide de bureau
9| de langue maternelle française et ayant de bonnes connaissances de la langue
7 ' , allemande pour divers travaux de bureau.

B*-^ Entrée en service: tout de suite ou à convenir. â

Mi Ambiance de travail agréable, place stable, semaine de 5 jours.

*7 Q Faire offres écrites

\_ W à V.A.C René Junod SA, service du personnel, avenue Léopold-Robert 11 5,
£8 2300 La Chaux-de-Fonds. 27322

Petite entreprise du secteur de la décoration cherche à
engager pour divers travaux de mécanique
et de prototypes:

mécanicien
de précision
excellent bricoleur

Prendre rendez-vous par téléphone au: 039/23 76 06
27294

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

La Banque Populaire Suisse à Neuchâtel désire renfor-
cer son service financier en engageant un

conseiller en placement
— ce collaborateur devra posséder quelques années

d'expérience dans ce secteur

— nous demandons du candidat avant tout un goût pro-
noncé pour le service à la clientèle privée et institution-
nelle

— l'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans

— nous offrons les avantages sociaux d'une grande ban-
que et un climat de travail agréable dans une équipe
jeune

— si vous avez, en outre, de bonnes connaissances lin-
guistiques (langue allemande et, si possible, langue
anglaise), vous correspondez au profil que nous cher-
chons.

Veuillez faire vos offres à la direction de la
Banque Populaire Suisse à Neuchâtel,
à l'attention de Monsieur J.-F. Perret chef du personnel
Ç) 038/24 77 66 8757

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
__»»-«--raam«_. 

; :

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

chef de fabrication
pour notre centre de MOULAGE DE MATIÈRES PLA-
TIQUES comprenant 25 personnes et qui aura pour
tâches principales:
— assurer la production, la qualité et les délais
— gestion de l'atelier
— conduite du personnel

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

Formation de base requise:
— CFC de mécanicien spécialisé dans la confection des

moules d'injection !
— expérience indispensable dans la connaissance des

matières plastiques et des machines à mouler
— expérience dans la conduite du personnel et de

l'organisation de la fabrication de série

Faire offre avec documents usuels au Service du per-
sonnel de Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds 28-1035

ŷ Nos clients ^VP
^f 

vous attendent I 
Si vous êtes : ^H

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION "

I MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
i MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
I DESSINATEURS EN MACHINES
( SERRURIERS DE
{ CONSTRUCTION
1 Venez rejoindre
Et notre équipe /—~—»*,BL Conditions 1
|̂  ̂ intéressantes (Î Ç  Ç.

Publicité intensive
publicité par annonces

On cherche

j chauffeur
camion basculant

chauffeur
trax et pelle

avec expérience.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 032/97 45 08

TQettCUClCUtt
&&&£____M. et Mme André Maillard / ****•*•

cherche

1 sommelière
Se présenter.

: 0 039/31 24 54 9i.*i6

Cherche

représentants (es)
Travail mi-temps ou complet. Débu-
tants (es) étrangers (ères) acceptés.

S'adresser de 8 h à 11 h à

EXIRE SA, Hôtel de la Fleur-de-Lys
1er étage ou <p 039/23 45 35 27477

àjm i Mécaniciens de précision I 
^

ilÉS Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines ||| §|
ifl à La Chaux-de-Fonds, de deux mécaniciens de précision travail-
H§ lant en HORAIRES D'ÉQUIPES || |§

Ht Nous demandons: S 7
— CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien de H î

'"S précision ou équivalent »p|
¦-¦¦•¦lll — ,nit 'at've et dynamisme KÏ|
0 _\ — capacité de travailler de manière indépendante B;:

11 Nous offrons: Epi

m ~ des Prestatl0ns sociales d avant-garde fl .
S — la semaine de 40 heures

IIÉË — ,e «PONT» de fin d'année accordé sans rattrapage
»» — un fonds de prévoyance avec assurance-vie B|||
||fl — un restaurant d'entreprise m

|lg| Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous Sp!
H contacter par téléphone au 039/25 11 01 et nous vous fixerons S

Il volontiers un rendez-vous. fl ||

:-M UNION CARBIDE EUROPE SA M
WÊm » Le chef du personnel fc
||fl 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds fl ||



Cherchons

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Congé le dimanche.

<P 039/23 33 55 27042

_»S9 ||LIMI]||à»m fui

IlLJlil l
Département

de l'Instruction publique

Par suite de l'affectation partielle
du titulaire actuel à une activité
nouvelle, l'Office régional scolaire
et professionnelle de Neuchâtel,
cherche un(e)

psychologue-conseiller(ère)
en orientation scolaire

et professionnelle
à 40% d'un poste complet.

L'engagement est fait pour une
durée limitée à deux ans.

Exigences: licence en psychologie.

Obligations et traitement: légaux.

i Entrée en fonction: date à con-
venir.

Toutes informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès
de M. D. Pépin, directeur de
l'OROSP, Place des Halles 8, 2000
Neuchâtel, <p 038/22 37 32.

i Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum
vitaa, ainsi que des copies de diplô-

' mes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 1 er novembre
1984. 28 119

Nous cherchons tout de suite
pour emplois fixes un

mécanicien
pour diriger une équipe
de 25 personnes

un

régleur
de machines

Veuillez appeler Mme Gosteli,
p 039/23 91 33.

Adia Intérim, L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds 9(«s

des Pr°s:

Garage de La Chaux-de-Fonds, cherche

mécanicien sur autos
ou aide de garage
ayant de bonnes connaissances en
mécanique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre SK 27303 au
bureau de L'Impartial.

Atelier de bijouterie

cherche

sertisseurs/
sertisseuses
0 022/21 51 01. 18-322583

Hôtel de la Clef, Les Reussilles

(p 032 / 97 49 80, cherche

sommelier(ère)
pour le 1er janvier 1985 ou date à con-
venir.

Très bon salaire. 06-12191

Nous cherchons un

électricien
ou un électronicien
à temps partiel pour les réparations
d'appareils électroménagers.

Veuillez envoyer vos offres à la Société
Coopérative «Espérance» , rue du Nord
1 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 31 21. 27319

^^ _̂Ĥ ^^»̂  ̂ Le Locle

cherche

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

mécanicien de précision
éventuellement bilingue.

Téléphoner au 039/31 46 46 91 337

HÔTEL DE LA GARE, Montmollin

cherche

garçon ou fille
de cuisine
Suisse ou permis valable.

Cp 038/31 11 96 87 210

Bureau d'architecture à Neuchâ-
tel cherche

; dessinateur
en bâtiment
confirmé.

Ecrire sous chiffre 87-1122 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

/T\ met au concours le poste nou-

PRO veau (plein temps)

^IŜ d'animateur(trice)
v^SlVoeoQ responsable du secteur de l'ani-

I mation sur le plan cantonal neu-
châtelois. Collaboration avec les responsables des homes
«Anempa» , foyers et clubs de loisirs. Organisation et pré-
paration des cours de formation et de soutien.

— Formation d'animateur(trice) diplômé(e) ou formation
équivalente

— Age minimum: 25 ans
i — Conditions de travail selon barème Anempa

— Entrée en fonction: 1 er janvier 1985 ou à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
photo sont à adresser à: Pro Senectute, Secrétariat canto-
nal, 53, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-30532

Wm OFFRES D'EMPLOIS WM

PREMIERE:

montée de série-et vous avancez _^^MM^^  ̂OM ___fc. ¦! m __!_¦_¦ ___ W\___ K__ U ce que cette petite f/èche de 7/itre-
sûrement et confortablement, l_l |i| || ii-H B _̂_!Tfl ^__F 

55 ch 
offre' vous dewiez en faire

alors que d'autres manquent ^11 IttKUl k H__LBw 
fc 

m 
AT l'expérience sans tarder fors d'un

d'adhérence. Et pourtant ia Justy W m WMm WmWmWLm^^mwL L̂W fmW ^mWWmW m H essai sur route chez l'agent Subaru.

km m B___ H_____ k é^&n'est pas une rustique, c 'est une fl fl ÉÉës I ^ ¦____ _̂_F1»̂ ^TIP̂ N!§__JŜ ^
voiture silencieuse, raffinée et fl flfl fl ||3j | ïïËÊS. Wt&ni fl m ni H î __M NK

^dotée d'un équipement et d'une __! __, I \__wk i&li __ BB tS ĵj
finition remarquables. Une voiture f l f l  w____ mf_ Wi __KH fl l___4 W ^̂ ^̂
pleine d'autres surprises. Le fait, fl |BH| fl fl J8 Hŝ l ^H W
par exemple, que vous pouvez f l f l  Ba» ̂ ^H»B̂  J^H __^W _^ Ŵ

J__ W_\\W\ H»MËb̂ »â iaia.y&ilËy& Ï̂ÏÊ&ŷŷ ^^^^ / BM_—5SI»~S5B 9Hlll_—W?»̂ S5«̂ ^^»»̂ay-/ '̂ ^M! a.'̂ BÎPWaK A,fii ^̂ ^»ïi»__.

Consommation d'essence selon norme UPSA " S*i»5»HPBwtt^̂ fc _BB# _R_N * * - 'P" '̂ ^̂̂ ÉJÊÊ^Jy^̂ - ^"̂ Ji.Wmn^ fl
(essence normale, aussisans plomb) : " yf$3l£K%!9ÊÊÊs____ \_ \\V M * *________ *%&'..'_ ___ .___.._ « ~ "̂^S f̂mÊSmm____mT'"̂ ^^'̂ __ > WW_F-̂SfiS—B __>T - ? /_! mWsÊ ¦ - Wf-
Cycle urbain 1/100 km: 6,6 "̂ ^̂ _W^̂^̂ _§, -____

^
__W_____m WÊÊSÊ_\\Vi7_____<

Cycle interurbain 1/100 km: 4,8 ¦̂ ^|fl' V*Cv ¦¦ ¦.•'£vUËp___ \^^^^^^**t ». * ifl* "J«W

«

MOTRICES WMm NOUVELLE
«PRESSE- ÊÈm® SUBARU
BOUTON». [_Ê_mÈW_J JUSTY:

Toutes les solutions géniales ont l'air simple!

s 
V . '¦
" 44-9B1S

FR. 12990.-
(3 portes, +Fr.400.- pour peinture bicolore). Fr. 13 390. - (5 portes).

Financement avantageux par MULTI-LEASING SUBARU, Tél. 0114952495.
Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11.



Derrière les McLaren... le néant!
Bilan du championnat du monde de formule 1

Les McLaren trop fortes, le moteur Porsche trop performant et trop fiable,
les pneumatiques Michelin meilleurs, deux pilotes hors du commun, l'Autri-
chien Niki Lauda et le Français Alain Prost: telles sont les raisons de la domi-
nation écrasantes des monoplaces «rouge et blanc» sur le championnat du
monde de formule 1 cette année.

Douze victoires, nouveau record, loin devant celui établi par les Lotos
(huit) en 1978, sept Grands Prix remportés par Alain Prost, record du Britan-
nique Jim Clark (1963) égalé, quatre «doublés». Personne n'a pu contester
cette suprématie durant toute la saison.

¦ ¦¦; -sa. :¦ . - ¦ ¦•¦ ¦¦, » .;» . . s_a s msm _xxmmmi>.mmmmmMï_ims_œ_i. » .  %m

Niki Lauda (voiture No 8) et Alain Prost (No 7): toujours devant, les autres derrière
(Bélino AP)

A Rio de Janeiro le 25 mars dernier,
pourtant, personne ne s'attendait à
l'échappée solitaire des voitures de l'écu-
rie britannique. Les essais précédant ce
premier Grand Prix avaient laissé appa-
raître une insuffisance de préparation.
Les temps réussis par Lauda et par Prost
étaient loin de valoir ceux de leurs
adversaires, des Lotus Renault et des
Brabham BMW notamment. Dès lors, la
victoire de Prost pouvait être qualifiée
de chanceuse.

DES QUESTIONS
Quinze jours plus tard, avec le seul

doublé Lauda - Prost de la saison, le
Français s'étant élancé des stands avec le
«mulet» loin derrière tout le monde
après avoir connu des problèmes sur la
pré-grille, tout le monde commença à
s'inquiéter. L'aisance avec laquelle
Lauda avait dominé la course, la facilité
de Prost à refaire son lourd handicap,
tout incitait les adversaires des McLaren
à se poser des questions.

Ils retrouvèrent espoir au soir du
Grand Prix de Belgique, à Zolder. La
Ferrari de l'Italien Michèle Alboreto

s'était imposée. Et Lauda et Prost
avaient été contraints à l'abandon.
Espoir éphémère. La défaite des McLa-
ren ne devait être qu'accidentelle. A
Imola, le «one man show» de Prost son-
nait la reprise de la suprématie des
monoplaces britanniques: Lauda à
Dijon , re-Prost à Monaco.

Seul le voyage aux Amériques allait
permettre de croire en un possible
retournement de situation dans la deu-
xième partie du championnat. Les deux
éclatantes victoire du Brésilien Nelson

Piquet (Brabham BMW) pouvaient an-
noncer le réveil de la concurrence . Le
champion du monde en titre allait-il réa-
liser une fin de saison semblable à celle
de 1983?

UN FOSSE
Erreur. A Dallas, le 8 juillet , la Wil-

liams Honda du Finlandais Keke Ros-
berg s'imposait, mais Prost et Lauda
avaient effectué une brillante démons-
tration... interrompue par un petit bout
de ferraille dépassant d'un muret de
béton dans une courbe.

Démonstration annonciatrice de nou-
veaux succès. Dès le retour en Europe, le
22 juillet à Brands Hatch, les «rouge et
blanc» allaient exercer plus que jamais
leur suprématie: sept courses, sept vic-
toires dont trois «doublés» Prost -
Lauda. Avec en point d'orgue le duel
d'Estoril. •

Sur le circuit portugais, l'écart existait
entre les McLaren et les autres pouvait
être mieux mesuré. Un fossé. Il n'y avait
pas une voiture capable de rivaliser en
performance, en efficacité, en fiabilité.
Derrière les deux monoplaces britanni-
ques, le néant. Pas plus les Ferrari, les
Brabham, les Renault que les Williams
ne purent inquiéter Lauda et Prost.
Seule la Lotus du Britannique Nigel
Mansell entretenait l'illusion une cin-
quantaine de tours durant.

Illusion seulement. La concurrence
frôlait le ridicule. Lauda et Prost ne par-
ticipaient pas au même championnat du
monde que leurs adversaires. Constata-
tion qui laisse peser une lourde menace
sur la prochaine saison. Les adversaires
du «duo implacable» pourront-ils refaire
leur retard? «Je pense que nos monopla-
ces conserveront en 1985 une partie de
l'avance technologique de cette année»,
prévient Prost. Mais, en automobilisme,
les choses évoluent vite: la saison sui-
vant celle de ses huit triomphes, Lotus
n'a pas. remporté la moindre victoire...

(si )

Lors du Tournoi de Birsfelden

Birsfelden organisait dans le gigan-
tesque complexe sportif de Saint-Jac-
ques à Bâle son troisième tournoi
pour joueurs D.

Deux Chaux-de-Fonniers se sont
déplacés dans la ville rhénane et s'y
illustrèrent brillamment. Parmi les
dix Romands (sur 150 inscriptions)
seuls Nicolas de Torrente et Gladys
Monnier ont tiré leur épingle du jeu.

Pour contrecarrer la quantité, nos
deux ambassadeurs ont donc fait
valoir jeunesse et qualité; des argu-
ments prometteurs et réjouissants
pour le club.

Nicolas de Torrente: des arguments
prometteurs. (Photo Impar-Gladieux)

Nicolas de Torrente ne cachait pas
ses ambitions. Il était l'un des favoris
et s'est comporté comme tel. Avec
Paolino Bonani de Zoug, ils ont élevé
le niveau de la finale à l'échelon supé-
rieur. Le Chaux-de-Fonnier (16 »ans),
un peu impressionné par cette pre-
mière perdait le set initial 13-15. Il
augmentait alors la cadence et
s'imposait de plus en plus nettement
15-11, 15-7. Cette victoire confirme si
besoin était sa sélection dans l'équipe
suisse junior.

TROIS PETITS TOURS
ET PUIS...

Le parcours de Gladys Monnier
s'est arrêté au troisième tour déjà.
Du haut de ses 14 ans elle analyse
lucidement sa performance.

Je ne situe pas exactement ma
valeur car les premiers matchs
étaient trop simples. Mes adver-
saires commettaient énormément
de fautes. En huitième de finale
contre la Zurichoise Sonia Mau-
rer je perdais la partie (11-6, 11-3)
essentiellement par manque de
condition physique.

Sa très bonne technique n'a pas
compensé cette carence mais vu son
âge, ses qualités intrinsèques et sa
volonté de progresser, les plus grands
espoirs lui sont permis.

Ces deux camarades de club ont
uni leurs efforts dans le double mixte.
Cette coalition s'est avérée très posi-
tive même si l'aventure se terminait
dès le troisième match face aux
futurs vainqueurs de l'épreuve,
Donald Zureich et Astrid Aluor de
Berne.

Une expérience à renouveler, (ge)

BC La Chaux-de-Fonds
En reprise !

Après ses deux défaites initiales en
déplacement, la deuxième équipe
chaux-de-fonnière s'est nettement
reprise à domicile. Elle s'est tout
d'abord imposée logiquement face à
Mooseedorf II sur le score de 5 à 2.

Ensuite, elle a battu à l'arraché
Fribourg I, invaincue jusque là et
deuxième du classement. Cette
équipe comptait pourtant dans ses
rangs le récent vainqueur du Tournoi
des espoirs, l'excellent F. Marchesi.
C'est grâce à un Eric Monnier, asso-
cié à Christine Amstutz, déchaîné
dans le troisième set d'un mixte
extraordinaire que l'équipe a réussi
cet exploit, prouvant par là même
qu'il sera difficile de la battre dans
son fief, (tn)

RÉSULTATS
• LA CHAUX-DE-FONDS -

FRIBOURG 4-3
Simples messieurs: E. Monnier -

P. Guerra 15-8, 15-8; A. Aeschlirnann
- A. Moret 17-18, 15-12, 15-13; N. de
Torrente - F. Marchesi 9-15, 15-9,
8-15.

Simple dames: C. Amstutz - C.
Francey 8-11, 1-11.

Double messieurs: Aeschlimann-
de Torrente - Guerra-Marchesi 13-17,
6-15.

Double dames: M. Amstutz-
Claude - Zweilin-Francey 15-3, 15-11.

Double mixte: Monnier-C. Ams-
tutz - Moret-Zweilin 18-14, 13-18, 15-
12.

Première pour Nicolas de Torrente

MONTRE MO SA, cadrans soignés. Emancipation 55,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 38 88

engage tout de suite ou pour date à convenir, une

secrétaire bilingue
(français-anglais) .

Préférence sera donnée à personne expérimentée. 27207

f N¦ Message à un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Vous souhaitez entrer dans une entreprise de la métallurgie.
Notre usine de Champagne emploie environ 200 personnes et
produit des tubes étirés et des laminés de haute précision.
Vous prendrez en charge tout ce qui concerne la gestion des
marchés de langue allemande et vous serez assisté par l'infor-
matique.
C'est l'occasion de faire acte de candidature si vous avez
acquis quelques années d'expérience.
Merci d'adresser vos offres, avec curriculum vitae détaillé à
l'intention de notre chef du personnel, M. M. Chapuis. 208811.38 !

®LN 
INDUSTRIES SA

Usine de Champagne - La Nationale
Case postale
CH-1422 Grandson - Suisse
Tél.: 10241 71.12.22 - Télex 457 102 Im ch

v A
»

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à.
convenir:

régleur de machines
connaissant si possible les machines à souder les
pieds de cadrans et les presses à découper.

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à
27414

Fiduciaire de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une *

employée
de bureau - comptable
sachant travailler de façon indépendante, connaissance de
la pratique ordinateur et sténodactylo demandées.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 87-1121 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 87-iao

___________________M OFFRES D'EMPLOIS __¦____¦_-¦_¦¦___¦

Le HC Bienne a enfin réussi à se don-
ner un nouveau président. C'est Peter
Winkler (36 ans) qui a é»té élu en rempla-
cement de Jean Graeppi. Le nouveau
président sera entouré, au comité de
direction, par Jean Helfer, chef techni-
que (ancien) et par deux autres nou-
veaux élus, Markus Stuber (vice-prési-
dent) et Kurt Nyffenegger (trésorier).

La première tâche des nouveaux diri-
geants ne sera pas facile puisqu'il s'agira
de tenter d'éponger le déficit de la saison

Suite des informations
sportives ^̂  15

dernière, déficit qui se monte à 315.647
francs, (si)

HC Bienne: nouveau président

Juniors élites

Invaincu jusqu'ici en championnat
des juniors élites B, le HC Bienne a
perdu son premier point hier soir
aux Mélèzes face au HC La Chaux-
de-Fonds. Les deux formations se
sont quittées sur le résultat nul de
5-5 (1-2, 3-2, 1-1), un résultat qui cor-
respond bien à la physionomie de la
rencontre. (Imp)

Nul mérité

Bj j  Echecs 

Championnat du monde

La 17e partie du championnat du
monde d'échecs entre les Soviétiques
Anatoli Karpov, tenant du titre, et
Garry Kasparov, challenger, s'est soldée
hier soir par une nulle au 22e coup.

Les parties nulles n'étant pas compta-
bilisées, le score reste de 4 à 0 en faveur
d'Anatoli Karpov, dans ce match où il
faut six victoires pour l'emporter.

La 18e partie doit être disputée
demain, (ats)

17e partie nulle

En gymnastique à Winterthour

Les gymnastes de Serrières se sont
rendu le week-end passé à Winterthour
où ils avaient été invités pour une com-
pétition amicale afin de préparer les
demi-finales du championnat suisse A et
B.

Le concours s'est déroulé dans de très
bonnes conditions et le spectacle pré-
senté fût de bonne qualité.

Côté Serrièrois, la poisse était au ren-
dez-vous puisque Boris Dardel se bles-
sait à une cheville au sol et que Jean-
Marcel Hàberli devait abandonner pour
une blessure au sternum après une chute
aux barres parallèles.

Sur le plan individuel, si les Suisses
alémaniques furent supérieurs dans les
classes de PI à P4, les gymnastes de Ser-
rières ont dominé les débats en P5 et P6.

Au classement par équipes, Winter-
thour l'emporte avec près de sept points
d'avance, c'est dire que même sans leurs
«pépins» Serrières aurait eu du mal à
s'imposer.

Pour Laurent Dardel, Dominique Col-
laud et Jean-Michel Coral, ce concours
fut très utile, à une semaine de la demi-
finale du championnat suisse «B» à St-
Aubin-NE.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Performance 1: 1. Martin Weibel,

56,65 points; 2. Nicolas Bourquin, Ser-
rières, 54,85. Puis: 5. Christophe Valley,
Serrières, 52,55.

Performance 2: 1. Pascal Dôbeli
55,75 points; 4. Django Laederach, Ser-
rières, 54,90; 5. Sébastien Collaud, Ser-
rières, 52,90.

Performance 3: 1. Daniel Weibel
55,10 points. Puis: 3. Pierre-Yves Hofer,
Serrières, 53,10; 4. Michel Merlo, Serriè-
res, 53,00.

Performance 4: 1. Hugo Schmidli,
53,15; 2. Loris Romano, Serrières, 52,70;
3. Stucki Jôrg, 52,00; 4. Marcel Briing-
ger, 47,40; 5. Jean-Marcel Hâberli, Ser-
rières, accidenté.

Performance 5: 1. Laurent' Dardel,
Serrières, 50,85; 2. Dominique Collaud,
Serrières, 50,05; 3. René Graber, 49,15; 4.
Roland Schmid, 46,35.

Performance 6: 1. Jean-Michel
Coral, Serrières, 50,90; 2. Boris Dardel,
Serrières, accident.

Classement par équipes: 1. KTZ
Winterthour, 532,35; 2. SFG Serrières,
525,80. (ch.w.)

La «poisse» pour Serrières
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IlS^I Caisse nationale suisse j
| vS'l d'assurance en cas d'accidents I

Pour le 1er août 1985. nous offrons une place d'

apprenti(e) de commerce
à jeune homme ou jeune fille terminant l'école secon-
daire en section classique ou scientifique.

Formation de 3 ans assurée conjointement par nos
soins et par les cours de l'école professionnelle com-
merciale.

La réussite de l'apprentissage est sanctionnée par le
certificat fédéral de capacité.

Les jeunes gens intéressés par cet apprentissage sont
priés de prendre contact ave. M. J. Lanève de l'agence
d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 25, qui leur fournira tous les renseigne-
ments souhaités.

<p 039/23 76 54. 2702s

Entreprise du Vallon de Saint-Imier,
bien située au niveau des communica-
tions, active dans des domaines de
diversification, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, un

chef monteur
d'appareils électriques

Ce poste conviendrait à une personne
possédant un CFC de mécanicien-élec-
tricien, ou formation équivalente et
ayant quelques années de pratique.\>
Horaire libre, prestations sociales
d'avant-garde.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leurs offres de
services, accompagnées des docu-
ments usuels, sous chiffre 93-31332 à
ASSA, Annonces Suisses SA,

Collège 3, 2610 Saint-Imier.

Nous engageons à temps complet

aide-
fournituriste
employée connaissant les fournitu-
res d'horlogerie pour préparer les
commandes, etc.

Faire offres sous chiffre IE 27265
au bureau de L'Impartial.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Important distributeur de vidéogram.
cherche

agent pour la vente
de ces films sur la Suisse romande.
Forte rémunération, selon résultat. \
Pour tous renseignements
(p 038/61 36 01
2114 Fleurier.

Pour café-restaurant

dame ou sommelière
est cherchée.

Capable de seconder la patronne.

<P 039/28 75 98 27472



Dix minutes d'enfer pour les «grenat»
Pour le compte de la Coupe des Coupes de football

• LARISSA - SERVETTE 2-1 (0-1)
Servette a connu dix minutes d'enfer à Larissa. Impressionnants d'aisance en
première mi-temps, avec à la clé un but de Kok à la 13e minute, les Genevois
ont cédé deux fois sous une fantastique poussée grecque entre la 53e et la 63e
minute. Avec cette courte défaite essuyée à Larissa, les Servettiens conser-
vent toutes leurs chances de qualification. Aux Charmilles, où personne ne
leur a encore résisté depuis le début du championnat suisse, le coup paraît

jouable pour les Genevois.

Lucien Favre (à gauche) et Marc Schnyder (tout à droite) ont préservé l'essentiel
avec le Servette FC à Larissa. (Photo archives Widler)

A Larissa, les Servettiens ont dû com-
poser avec deux éléments contraires. La
chaleur (environ 25 degrés) et un arbi-
trage d'une partialité aveugle. En effet,
l'arbitre bulgare Dotchev a dirigé la ren-

Stade Alcazar, Larissa: 13.000
spectateurs.

Arbitre: Dotchev (Bulgarie).
Buts: 13' Kok, 0-1; 53' Patsiavou-

ras, 1-1; 63' Kniecik (penalty), 2-1.
Larissa: Pitsis; Mitsibonas; Para-

sestas, Galitsios, Patsiavouras; Vou-
tiritsas (8V j Kirilidis), Kniecik,
Andreosbis; 'TsioKs vi(46' Ziogas),
Adamczyk, Valaoras. *Sfc

î Servette: Burgener; Hasler; Gei-
ger, Renquin, Dutoit; Decastel,
Schnyder, Barberis, Favre; Brigger,
Kok.

Avertissements: 59" Renquin
(réclamations); 63'Dutoit (faute).

contre de manière scandaleuse après le
repos. Le doute subsiste sur la validité
des deux buts grecs. A la 53e minute, le
Polonais Adamczyk semblait hors-jeu.
Dix minutes plus tard, il était difficle de
juger si la faute de Guy Dutoit sur
l'ailier Ziogas avait été commise dans la
surface de réparation. Sur ces deux pha-
ses, le Bulgare n'a pas hésité une seconde
pour trancher en faveur de Larissa.
D'autre part, les Servettiens ne pou-
vaient aller au contact sans subir les fou-
dres de l'arbitre.

CAVALIER SEUL
-En première période, Servette a fait-
i cavalier seul. Une défense qui jouait très

haut et une ligne médiane royale avec un
Decastel très tranchant sur le côté droit
permettaient aux Genevois de dicter leur
manière. Cueillis à froid par le but de
Kok, les Grecs étaient sevrés de ballons.
Ils faisaient certes illusions sur des rares

accélérations, mais ne troublaient en
aucun moment la sérénité des Genevois.

Le décor changeait totalement après le
repos. Le but surprise du latéral Patsia-
vouras à la 53e minute enflammait le
stade. Pendant dix minutes, les attaques
des locaux fusaient de tout côté. Sans le
brio de Burgener, auteur de trois arrêts
décisifs dans cette période, les Servet-
tiens auraient compromis leurs chances
de qualification. Dans les vingt dernières
minutes, Servette desserrait progressive-
ment l'étreinte pour terminer la rencon-
tre beaucoup mieux que leurs adversai-
res.

BURGENER PARFAIT
Eric Burgener a parfaitement rempli

son contrat. Peu inquiété en première
mi-temps, le gardien genevois a sauvé
par la suite son équipe d'une défaite plus
lourde. Devant lui, Geiger et Renquin
ont été submergé dans les dix minutes
décisives du match. Ils ont souvent été
pris de court sur les percées rageuses des
Grecs dans l'axe central. Mais en pre-
mière mi-temps, leur sûreté a fait mer-
veille. Hasler, à la peine en première mi-
temps, et Dutoit, confronté après le
repos à Ziogas, un remplaçant de qualité,
n'ont pas été à la fête. Au niveau euro-
péen, les deux latéraux servettiens ne
donnent pas toute les garanties.

En ligne médiane, l'effacement de
Favre en deuxième mi-temps a été fla-
grant. Touché à un genou en première
période, le numéro dix servettien n'a pas
eu son rendement habituel. Decastel a
payé en fin de match les efforts consentis
avant le repos, ou U avait constitué le
plus grand danger pour Larissa dans un
rôle de faux ailier droit. Barberis et
Schnyder se sont montrés plus constant,
en réalisant un important labeur défen-
sif lorsque le bateau servettien prenait
l'eau. Si Brigger, comme contre le Dane-
mark une semaine auparavant, a paru
manqué' de fraîcheur dans les derniers
mètres, Kbjs s'est hissé en première mi-
temps au niveau de ses équipiers de la
ligne médiane. ' "1

DE tffeSPRn  ̂<$
Réduits à l'impuissance dans les 45

premières minutes,les Grecs ont surtout
valu par le métier de leurs deux Polo-
nais, Adamczyk et Kmiecik, ainsi que
par Valaoras et Tsiolis, deux ailiers qui
possèdent un dribbler consommé. En
revanche, la défense n'a pas laissé une
très grande impression de solidité. Une
raison d'espérer pour Guy Mathez dans
l'optique du match retour aux Charmil-
les, le 7 novembre, (si)

Un camp pleinement réussi
Chez les alpins du Giron jurassien

Les alpins du Giron jurassien se sont retrouvés sur le glacier des Diablerets pour
prendre contact avec la neige.

Lors de la première semaine des
vacances scolaires automnales, les
alpins du Giron jurassien se sont
retrouvés sur les hauteurs des Alpes
vaudoises. En effet, un camp
d'entraînement a pu se dérouler dans
d'excellentes conditions sur le gla-
cier des Diablerets.

Les participants sont restés sta-
tionnés au restaurant du glacier à
quelque 3000 mètres d'altitude. Le
chef alpin, M. Gérard Triponez du
Locle assisté de M. Claude Meyer de
Saint-Imier, ont pu travailler dans
d'excellentes conditions à savoir sur
une neige excellente et par beau
temps.

Les cadres du Giron jurassien se
sont efforcés de revoir la technique
de base travaillée lors du premier
camp d'entraînement effectué lors
du Jeûne fédéral et de progresser
dans la technique des différents
types de virage.

La technique de passage dans les
piquets de slalom et des exercices
dans des tracés faisant appel aux dif-
férents types de virages ont com-
plété les journées. Selon les respon-
sables, le travail s'est avéré efficace
grâce à la bonne motivation et
l'excellent esprit d'équipe régnant
entre les participants.

En cette' fin de semaine. les alpins

seront de nouveaux à pied d'oeuvre
sur le glacier ds Diablerets afin
d'automatiser les mouvements en
slalom spécial et slalom géant, (lg)

Moser-Pijnen vainqueurs

ttjj Cyclisme 

A Dortmund

Favoris des Six Jours de Dortmund,
l'Italien Francesco Moser et le Hollan-
dais René Pijnen ont dû attendre les
cinq dernières minutes pour un tour
d'avance, décisif, sur Frank-Oersted
(Dan). Schutz-Clark (RFS-Aus), vain-
queurs à Berlin, ont pris la 3e place à
deux tours. Pijnen a du même coup fêté
son 64e succès dans la discipline.

Le classement final: 1. Francesco
Moser-René Pijnen (Ita-Hol) 429 points;
2. Gerd Frank-Hans- Henrik Oersted
(Dan) à 1 tour-413; 3. Horst Schûtz-
Danny Clark (RFA-Aus) à 2 tours-519;
4. Stan Tourné- Etienne de Wilde (Bel )
à 3 tours-302; 5. Josef Kristen-Hewnry
Rinklin (RFA) à 4 tours- 337. (si)

La classe d'Eric Burgener
Physionomie de la rencontre

La première action dangereuse
fut pour les Grecs qui, dès la pre-
mière minute, perçaient par
Valaouras, dont le tir était toute-
fois trop enlevé. La réaction gene-
voise était immédiate. Favre ten-
tait sa chance à trois reprises. Le
premier de ses essais était
repoussé sur la ligne par Vouti-
ristas. Mais les Grecs ne restaient
pas inactifs et, peu après, Burge-
ner effectuait son premier arrêt
sur une reprise de la tête de Mitsi-
bonas.

Serve»tte reprenait sa domina-
tion et ouvrait logiquement le
score à la 13e minute sur une
action entamée par Hasler, pro-
longée par Decastel et terminée
victorieusement par Kok, qui
marquait du pied gauche. Jus-
qu'au repos, les Servettiens con-
solaient la situation. Burgener
était toutefois inquiété à la 31e
minute sur une reprise de Valao-
ras, le plus tranchant des atta-
quants de Larissa.

Quatre minutes après la
reprise, Hasler manquait le 2-0.

Son tir pouvait être détourné par
le gardien. A la 53e minute, c'était
le début d'une violente réaction
des Grecs. Sur une action
d'Adamczyk, qui éliminait Burge-
ner, la balle était prolongée au
fond des filets genevois par le
latéral Patsiavouras. Les Grecs
ne s'arrêtaient pas en si bon che-
min et Burgener réussissait alors
une série de trois interventions
de toute grande classe.

A la 63e minute, il devait pour-
tant s'incliner pour la deuxième
fois, sur un penalty transformé
par Kniecik et qui avait été
accordé généreusement pour une
faute de Dutoit sur Ziogas, faute
commise à la limite du carré de
réparation.

Après ces dix minutes particu-
lièrement difficiles, Servette
reprenait le match en mains et
l'on notait des actions de Geiger,
puis de Brigger. Peu avant la fin,
Burgener se signalait cependant
encore une fois en réussissant un
étonnant arrêt-réflexe sur un lob
de Valaoras. (si)

WMM Tennis 

Tournoi de Vienne

Heinz Gunthardt est en meilleure
forine au tournoi de Vienne (100.000 dol-
lars) qu'aux Swiss Indoors de Bâle: il
s'est qualifié pour les quarts de finales en
battant sans discussion le Chilien Hans
Gildemeister, no 55 ATP, 6-3 6-2. Le pro-
chain adversaire du Zurichois (classé
tête de série no 4) sera l'Américain Tim
Wilkison (no 8), finaliste à Bâle.

Vienne. Tournoi du Grand Prix,
100.000 dollars. Simple, deuxième
tour: Heinz Gunthardt (Sui-4) bat
Hans Gildemeister (Chi) 6-3 6-2; Tim
Wilkison (USA-8) bat Todd Nelson
(USA) 6-2 6-2; Jimmy Brown (USA) bat
Boris Becker (RFA) 6-2 6-3. (si)

Cruntnardt passe

Etat rassurant

M f_fl Motocy clisme
________—_______———_—————__

Pour Jacques Cornu

Fauché par une voiture dans la
nuit de lundi à mardi sur une
autoroute italienne, alors qu'il se
rendait à Mugello afin de se livrer
à quelques tests avec aa nouvelle
moto, le pilote neuchâtelois Jac-
ques Cornu a été opéré à l'Hôpital
de Novarre où-il avait été trans-
porté, dans le coma, avant de
reprendre conscience quelques
heures plus tard.

Cornu souffrait .d'un épanche-
meht ganguin derrière la tête (qui

' a 'nécessité l'intervention des
médecins) et d'une fissure de l'os
orbital, mais d'aucune fracture.
Désormais hors de danger, il
devrait pouvoir être rapatrié ven-
dredi, (si)

IBj Basketball 

En LNA

Aucune surprise n'a été enregistrée à
l'occasion de la quatrième journée de
championnat, une quatrième journée qui
a permis à Vevey de conserver seul la
tête du classement.

Quatrième journée: Nyon - SF Lau-
sanne 89-91 (47-44); ESL Vernier - Pully
71-84 (36-51); Monthey - Champel 91-69
(44-35); Lugano - Fribourg Olympic 109-
98 (54-46). - Mardi: Vevey - Sion/Wissi-
gen 83-78 (39-38).

Classement: 1. Vevey 4-8; 2. SF lau-
sanne 4-6; 3. Monthey 4-6; 4. Fribourg
Olympic 4-4; 5. Lugano 4-4; 6. Sion/Wis-
sigen 4-4; 7. Pully 4-2; 8. Nyon 4-2; 9.
Vernier 4-2; 10. Champel 4-2. (si)

Vevey seul en tête

Cross-country de Courtelary

Le cross-country international de
Courtelary sera mis sur pied ce
samedi, de 10 h. à 16 h. Au pro-
gramme: 18 catégories, dont celle de
l'élite qui promet une belle empoi-
gnade entre quelques-uns des meil-
leurs coureurs du pays.

En raison des courses qui ae multi-
plient, et en raison surtout dea exi-
gences financières croissantes des
champions, l'engagement de cou-
reurs cotés devient de plus en plus
difficile. De ce fait, la course de l'élite
(départ à 15 h.) aéra un peu moine
relevée que lors dea éditions précé-
dentes. Elle ne aéra pas pour autant
dénuée d'intérêt!

Alors que des engagements de der-
nière heure ne sont pas exclus, qua-
tre anciens champions de Suisse ont
d'ores et déjà assuré le CA Courte-
lary de leur participation: Fredi
Greiner (5000 et 10.000 nu), Hugo Rey

(cross), Richard Umberg (marathon)
et Josef Peter (marathon).

Ces quatre hommes, qui se sont
tous déjà illustrés à Courtelary,
devront ae méfier du Français Daniel
Gavoret, spécialiste dea courses de
montagne, qui s'est récemment mis
en évidence sur la distance du mara-
thon (2 h. 21). Et puis, un exploit dea
meilleure Jurassiens (Oppliger,
Koelbl, Sautebin et Beuchat) n'est
pas à exclure d'office, tous étant
actuellement dans une forme pro-
metteuse.

Du côté des femmes, Martine
Oppliger-Bouchonneau part trèa net-
tement avec lea faveurs de la cote,
ses seuls contradicteurs ae recrutant
dans le camp régional. Il n'empêche
que sa performance est attendue
avec intérêt, elle qui a battu Sandra
Gasser (2e à Morat-Fribourg) lors de
la récente course du Comptoir delé-
montoin. (Comm)

Vers une lutte très serrée

Crise de Borussia Dortmund

Borussia Dortmund (le club d'Andy
Egli) s'est séparé de son entraîneur
Timo Konietzka et de son manager Die-
ter Tippenhauer. Cette décision fait suite

à l'établissement d'un état-major de
crise à la tête du club dimanche dernier,
au lendemain d'une nouvelle défaite en
championnat face à Karlsruhe (0-2), qui
avait précipité le Borussia à l'avant-der-
nière place du classement de Bundes-
liga.

Timo Konietzka (46 ans), longtemps
joueur et entraîneur en Suisse (Winter-
thour, Zurich, Young Boys et Grasshop-
pers), est le premier entraîneur à devoir
quitter son poste au cours de la présente
saison en RFA. Il était venu de Bayer
Uerdingen au cours de l'intersaison.
Son contrat le liait à Dortmund pour un
an. Il sera remplacé jusqu'à nouvel avis
par son assistant, Reinhard Saftig.

Quant au manager, Dieter Tippen-
hauer (41 ans), il avait signé au Borussia
jusqu'au 30 ju in  1986. Il s'agit là de la
130e rupture de contrat avant terme de
toute l'histoire de la Bundesliga. (si)

Timo Konietzka licencié

A Young Boys

Auteur de deux buts dans le présent
championnat et engagé pour la première
fois en équipe suisse des «moins de 21
ans», mercredi dernier face au Dane-
mark (1-1), le talentueux Stefan Butzer,
19 ans, a subi des déchirures des liga-
ments internes d'un genou en fin de
match de Coupe de Suisse contre Sion.

Le joueur des Young Boys sera opéré
jeudi et restera indisponible jusqu'à la
fin de l'année.

L'entraîneur Alexandre Mandziara ne
compte plus que sur 12 joueurs de champ
actuellement, y compris le jeune
Gertschen, qui a fait son retour dans
les espoirs, dimanche, après quatre
mois de blessure», (si)

Butzer out

Chez les «moins de 21 ans»

Rolf Blâttler a établi une sélection
mixte pour la rencontre face à l'Italie des
«moins de 21 ans», mercredi, 31 octobre,
à Locarno (coup d'envoi 19 h. 30). Le
sélectionneur helvétique devra se passer
des services de Butzer (YB, blessé) et
aussi du Sédunois Christophe Bonvin,
trop chargé par le programme de son
club et celui de ses études.

LES SÉLECTIONNÉS
Buts: Stefan Lehmann (Schaffhouse),

Patrick Toranre (Zurich); Arrières:
Hans-Peter Burri (Lucerne), Bruno
Husser (Wettingen), André Ladner
(Grasshoppers), Vitus Rotazer (Etoile
Carouge), Pierre Thévenaz (Xamax).
Demis et attaquants: Martin Ander-
matt (Bâle), Marco Bernaschina
(Lucerne), Kurt Brônnimann (YB), Sté-
phane De Siebenthal (Vevey), Marcel
Koller (GC), Roger Kundert (Zurich) et
Philippe Perret (Xamax). (si)

Deux Xamaxiens



L'impressionnant réalisme de la «vieille dame»
En Coupe d'Europe des clubs champions au Stadio comunale de Turin

• «JUVENTUS - GRASSHOPPERS 2-0 (2-0)
Au Stadio comunale de Turin, le champion de Suisse Grasshopper s'est

incliné par 2-0, score acquis à la mi-temps, devant la Juventus.
Après avoir frôlé la catastrophe, Grasshopper s'en est finalement bien tiré

en rendant visite à la «vieille dame» championne d'Italie. La Juventus, en
effet, a évolué, comme à son habitude, par à-coups. La plus violente de ces
accélérations se situait peu avant la demi-heure. Ce fut d'abord Tardelli qui
permettait à Vignola d'ouvrir le score (26e), puis deux minutes plus tard,
Rossi qui exploitait une balle relâchée par le portier zurichois Brunner. Mais
en réalité, c'en était fait là des velléités de l'équipe italienne.

Grasshopper s'offrit quelques belles occasions de but. Autant que Juven-
tus. La différence entre les deux footballs présentés résidait, évidemment,
dans le réalisme des Italiens.

Chez les Turinois, le Français Michel
Platini, par qui transitaient tou»tes les
balles, reste le chef incontesté. Avec Pla-
tini, Vignola, auteur d'un superbe 1-0, et
Tardelli , celui-là même qui «mit sur
orbite» Vignola, ressortirent du lot.

Tardelli jouait avec un numéro 2 inha-
bituel, lui qu'on avait l'habitude de voir
avec le 8 dans le dos. Ses montées, puis-
qu'il était arrière latéral, était évidem-
ment plus rares, mais non moins très
perçantes. Mais, de toute évidence, la
Juve est apparue une nouvelle fois
comme une équipe aux possibilités con-
sidérables mais qui n'en exploite qu'une
infime partie.

SEUL KURT JARA..
Chez les Grasshoppers, qui laissèrent

continuellement une impression
d'impuissance (des «braves» Suisses, en
quelque sorte), seul l'Autrichien Kurt
Jara creva l'écran. A 34 ans, il fut le plus
présent de tous les hommes. Miroslav
Blazevic avait misé sur la vivacité de
Raimondo Ponte. L'ex-Napolitein était
le plus décevant des Zurichois, passant
complètement «à travers» le match. Son
remplacement, à la 88e, par Schepull,
intervint bien trop tard.

La défense était dans ses petits sou-
liers à la plus petite des accélérations de
Briaschi ou des ouvertures de Platini.

Le fait de n'avoir pas marqué ce
fameux but à l'extérieur paraît hypothé-
quer très lourdement les chances zuri-
choises pour le match retour.

LA DANSE DU SCALP
Platini éteit le premier à mettre Brun-

ner en danger. A la 8e minute, le gardien
des Grasshoppers se montra très à son
affaire en bloquant un coup franc de 20
mètres du Français. C'était, en vérité, la
seule fois dans les 25 premières minutes
que la «Juve» faisait planer un danger
réel sur la défense de GC.

C'est même Grasshoppers, par Lau-
scher, à la 19e, qui s'offrait l'occasion la*
plus nette. Mais, son lob fusa par dessus
les buts de Tacconi.

Puis, il y eut les dix minutes de «danse
du scalp», de démonstration turinoise.
Vignola, on ne sait jamais s'il va surgir à
droite, à gauche, ou au milieu. A la 26e
minute, sur une excellente balle de Tar-

delli, qui loba toute la défense zurichoise,
Vignola jaillit sur la gauche et d'une
volée imparable du gauche battait Brun-
ner.

GC n'avait pas le temps de se remet-
tre. Trappatoni fit signe à ses joueurs de
ne pas lâcher la proie. Briaschi, encore
sur le flanc gauche, abusa In Albon, et
sur son centre, le malheureux Brunner
relâcha la balle dans les pieds de Rossi,
qui n'eut plus qu'à la pousser dans les
filets.

Si Boniek, moins égoïste, n'avait pas
ignoré, à la 30e, Rossi à sa droite, le score
eût pu passer à 3-0. Mais, Rueda réussit
à dégager en catastrophe.

Mais, GC se reprenait par la suite. La
plus nette de ses occasions, les Zurichois
l'enregistraient à la 39e: Ponte avait mis
en posture de débordement Schâllibaum.
Son centre de la gauche trouva Heinz
Hermann, dont la tête plongeante passa
de justesse par dessus les bute de Tac-
coni.

EN CALCULATEURS
Grasshoppers n'osait pas attaquer la

fleur au fusil , la Juve restait calculatrice
à l'extrême en seconde mi-temps. Les
Suisses réussirent néanmoins à se procu-
rer quelques occasions. Dès la 47e, un
centre de Lauscher, permettait à Koller
de placer un coup de tête, qui, toutefois,

Le joueur des Grasshoppers Marcel Koller (à gauche) a bien raison d'être inquiet.
Cette reprise de volée du gauche de Vignola (à droite) permettra à la Juventus

d'ouvrir le score. (Bélino AP)

ne surprit pas Tacconi. A la 54e, le tam-
dem Rossi-Briaschi faillit aggraver la
marque.

A la 73e, Michel Platini réussit une
nouvelle passe en profondeur dont il a le
secret. Boniek, en forme moyenne, gal-
vauda l'occasion pour avoir voulu jouer
au plus fin avec la défense helvétique.
Puis, à la 76e, l'arbitre écossais, M..
Valentine, ignorait dans les seize mètres
de Grasshoppers, un contrôle de la balle
de la main par Schâllibaum. La dernière
occasion échut à GC: à la 87e, un coup
franc de Jara fut repris de la tête par
Lauscher, mais Tacconi était encore là.

Stadio comunale: 50.000 spectateurs.
Arbitre: Valentine (Ecosse).
Buts: 26' Vignola, 1-0; 28' Rossi, 2-0.
Juventus: Tacconi; Scirea; Tardelli ,

Favero, Cabrini; Boniek, Platini, Bonini,
Vignola; Rossi, Briaschi.

Grasshoppers: Brunner; Wehrli; In
Albon, Rueda; Ladner, Hermann, Kol-
ler, Jara, Schâllibaum; Lauscher, Ponte
(88' Schepull).

Notes: 34' avertissement à \n Albon
pour faute sur Briaschi; 88' avertisse-
ment à Tardelli (jeu dur), (si)

Nouvel exploit j_JÊ Ŵiïidé à Donzé
Pour le compte de la Coupe de l'UEFA

• ZELJEZNICAR SARAJEVO -
SION 2-1 (1-0)
Malmené sur le plan national, le FC

Sion a réussi un nouvel exploit pour le
compte de la Coupe de l'UEFA. A Sara-
jevo, il ne s'est incliné que par 2-1 (mi-
temps 1-0) devant Zeljeznicar, le leader
du championnat de Yougoslavie, ce qui
lui permettra d'aborder le match retour,
dans quinze jours à Sion, avec pratique-
ment toutes ses chances de qualification.
Le but marqué à Sarajevo, même s'il le
fut sur un autogoal, pourrait en effet
peser lourd dans la balance.

L'organisation défensive des Sédunois

a considérablement gêné les Yougoslaves
qui connurent quelques excellentes
périodes mais manquèrent de constance
dans l'effort pour pouvoir prétendre
s'assurer un avantage décisif. Zeljeznicar
fut particulièrement dangereux entre la
20e et la 30e minute et il eut un sursaut
en seconde mi-temps. Mais, dans
l'ensemble, ses joueurs misèrent un peu
trop sur leur facilité technique. Si cet
atout leur avait suffi au tour précédent
face aux Bulgares de Sliven, battu par
5-1 au stade Grbavica, il fut cette fois
nettement insuffisant.

ENSEMBLE HOMOGÈNE
Au sein d'une équipe sédunoise très

homogène, Pittier à somme toute été
bien moins inquiété qu'au tour précédent
à Madrid et aucun des deux buts encais-
sés ne peut lui être imputé. Devant lui,
Balet, dans l'axe central, et Lopez ont
été précieux pour le libero Karlen, au
même titre d'ailleurs que Fournier et
Jean-Yves Valentini, chargés de la sur-
veillance des deux attaquante de pointe
adverse.

Ce fut moins bon du côté de l'attaque
avec un Cina assez peu inspiré et un
Bonvin dont le remplacement avant le
repos par Sarrasin se révéla judicieux.
Par ailleurs, Azziz a alterné le bon et le
moins bon mais il a dans l'ensemble
donné satisfaction pour ses débuts euro-
péens.

Du côté yougoslave, la défense n'a pas
fait grosse impression et les deux inter-
nationaux Baljic, par ses débordements
principalement, et Bazdarevic, ont été
de loin les plus en vue. Les Sédunois
devront s'en souvenir au retour.

DÉBUT ÉQUILIBRÉ
Contrairement à ce que redoutaient

les Sédunois, qui craignaient d'être pres-
sés sur leur but, le début de la rencontre
fut assez équilibré. C'est même le gar-
dien yougoslave qui dut effectuer le pre-
mier arrêt de la partie, sur un tir de
Azziz,. à la 6e minute.

Au fil des minutes cependant, les You-
goslaves se montraient de plus en plus
actifs et, à la 13e minute, Pittier devait
s'y reprendre à deux fois pour maîtriser
une balle expédiée par Bahtic. Deux
minutes plus tard, Sion manquait une
belle occasion lorsque Cina et Azziz se
présentaient face au libero adverse. Mais
l'avant-centre sédunois manquait sa
passe.

A partir de la 20e minute, la domina-
tion de Zeljeznicar se faisait de plus en
plus pressante et, à la 26e minute, alors
que Azziz était handicapé par la perte...
d'un soulier, on notait un renvoi trop

court de Lopez sur un corner. La balle
revenait sur Baljic qui, parti à la limite
du hors-jeu, ne laissait aucune chance à
Pittier.

A la reprise, la domination yougoslave
se faisait moins nette mais la menace
restait constante. C'est ainsi qu'à la 64e
minute, Bazdarevic profitait d'un hors-
jeu non signalé par le juge de touche
pour expédier un tir qui frappait la base
du montant des buts de Pittier.

Le rythme baissait singulièrement.
Les Sédunois en profitaient pour s'orga-
niser et lancer quelques contres. Sur l'un
d'eux, à la 75e minute, Cina, servi par
Azziz, renversait le jeu. Moret surgissait
et sa reprise était déviée au fond de ses
propres filets par Sabanadzovic. Après
avoir accusé le coup, Zeljeznicar réagis-
sait et, à cinq minutes de la fin, il repre-
nait l'avantage sur une reprise de la tête
de Bahtic consécutive à une action de
Bazdarevic prolongée par Skoro. Battus
par 2-1 seulement, le FC Sion conservait
toutes ses chances de qualification.

Stade Grbavica, Sarajevo. 20.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Namoglu (Turquie).
Buts: 26' Bahtic, 1-0; 75' autogoal de

Sabanadzovic, 1-1; 85' Bahtic, 2-1.
Zeljeznicar: Skrda; Cilic; Berjan ,

Sabanadzovic, Baljic; Odovic, Skoro,
Bazdarevic, Curie; Bahtic, Mikic.

Sion: Pittier; Karlen; J.-Y. Valentini,
Balet, Fournier; Moret, Lopez, P.-A
Valentini; Azziz (86' Rey), Cina, Bonvin
(41' Sarrasin).

Avertissements: 58' Sarrasin (récla-
mations); 61' Azziz (perte de temps), si)

Azziz Bouderbala et le FC Sion:
le sourire. (Photo asl)

S
Supporters arrêtés

La police des frontières hollan-
daise a arrêté mercredi onze suppor-
ters de l'équipe britannique de Man-
chester United, Les jeunes gens ont
été interpellés dès leur arrivée en
Hollande après avoir provoqué
divers incidents à bord du navire sur
lequel ils avaient effectué la traver-
sée Harwich - Hoek van Holland.

Huit des jeunes gens ont été immé-
diatement renvoyés en Grande-Bre-
tagne, (ap)

Tour du monde à la voile:
on s'active

La coque du bateau qui participera
l'automne prochain à la course autour
du monde à la voile pour le Swiss Océan
Racing Club (SORC) a été retournée
mercredi au chantier naval Décision SA
à Genève. L'aménagement intérieur
pourra ainsi commencer. Cette coque a
été construite selon une technique nou-
velle pour des bateaux de cette taille.

C'est sous les ordres du skipper Pierre
Fehlmann de Morges que ce bateau par-
ticipera à la fin du mois de septembre
prochain à la quatrième course autour
du monde à la voile, (ats)

boîte à
confidences

a
Guy Mathez, entraîneur du Ser-

vette: «Nous avons parfaitement con-
trôlé la situation durant la première mi-
temps. Par la suite, mes joueurs ont
peut-ê»tre souffert de la chaleur. Au cours
des dix minutes de folie enregistrée en
deuxième mi-temps, certains d'entre eux
ont eu comme un blanc. Je tiens à remer-
cier Burgener pour ses quatre interven-
tions remarquables qui nous ont permis
d'éviter le pire, la dernière notamment.
Je demeure confiant pour le match
retour. Ce score de 2-1 nous permet tous
les espoirs».

Andrej Streilau, entraîneur de
Larissa: «Servette m'a convaincu en
première mi-temps. Il aurait pu mener
par 2-0 à la pause. Mais ensuite, nous
n'avons pas récolté tout le bénéfice de
nos efforts. Servette part maintenant
favori pour la qualification mais nous
aurons une carte à jouer lors du match
retour».

Jean-Claude Donzé, entraîneur du
FC Sion: «Je pense que le résultat de
1-0 au repos était conforme à la physio-
nomie de la rencontre. Par la suite, les
Yougoslaves n'ont pas tenu le même
rythme. Nous aurions pu dès lors préten-
dre au match nul. Quoi qu'il en soit,
notre organisation a fort bien fonctionné
et nous aborderons le match retour avec
des chances quasiment intactes. Avec la
formule des Coupes d'Europe, le but
marqué à Sarajevo peur avoir une grosse
importance», (si)

Jean-Claude Donzé peut être heureux.
Le FC Sion a conservé presque intactes

ses chances de qualification.
(photo ASL)

interviews

Coupe des champions
Dynamo Berlin - Austria Vienne 3-3 (1-2)
Levski Spartak Sofia - Dniepr (URSS) 3-1 (2-1)
Panathinaikos Athènes - Linfield (Irl) 2-1 (1-1)
Sparta Prague - Lyngby Boldklup (Dan) 0-0 (0-0)
Liverpool - Benfica 3-1 (1-0)
Bordeaux - Dinamo Bucarest 1-0 (1-0)
Goeteborg - Beveren 1-0 (0-0)
Juventus - Grasshoppers 2-0 (2-0)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Dynamo Dresde - Metz 3-1 (2-1)
Fortuna Sittard (Hol) - Wisla Cracovie 2-0 (1-0)
Inter Bratislava - Everton 0-1 (0-1)
Dynamo Moscou - Hamrun Spartans (Mal) 5-0 (2-0)
Bayern Munich - Trakia Plovdiv (Bul) 4-1 (2-1)
AS Roma - Wrexham 2-0 (1-0)
Rapid Vienne - Celtic Glasgow 3-1 (0-0)
Larissa FC - Servette 2-1 (0-1)

Coupe de l'UEFA
Queen's Park Rangers - Partizan Belgrade 6-2 (3-2)
Inter Milan - Glasgow Rangers 3-0 (1-0)
Standard Liège - FC Cologne 0-2 (0-1)
Lokomotiv Leipzig - Spartak Moscou 1-1 (0-1)
FC Bruges - Tottenham Hotspur 2-1 (1-0)
Sporting Lisbonne - Dinamo Minsk 2-0 (0-0)
Ajax Amsterdam - Bohemians Prague 1-0 (1-0)
FC Rijeka ,- Real Madrid 3-1 (2-0)
Paris Saint-Germain - Videoton (Hon) 2-4 (0-2)
Bor. Mônchengladbach - Widzew Lodz 3-2 (2-0)
ASK Linz - Dundee United 1-2 (1-1)
PSV Eindhoven - Manchester United 0-0 (0-0)
Zeljeznicar Sarajevo - Sion 2-1 (1-0)
Universitatea Craiova - Olympiakos Pirée 1-0 (1-0)
Fiorentina - Anderlecht 1-1 (1-0)
SV Hambourg - CSKA Sofia 4-0 (2-0)

Les matchs retour se dérouleront le mercredi 7 novembre.

Résultats de la soirée
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L,e vieux papier
des Covassons

A Couvet, la dernière récupération de
papier menée par les classes primaires
et préprofessionnelles a permis de récol-
ter 31.840 kilos de vieux journaux.

C'est un peu moins que ce printemps
où 37.870 kilos avaient été récupérés.

Mais, en tout, sur une année, cela
représente près de 70 tonnes de papier
dont le produit de la vente ira grossir le
Fonds des courses scolaires.

Et puis, c'est une masse que le camion
des ordures n'a pas eu besoin de trans-
porter à la station d'incinération de Cot-
tendard, aux frais des contribuables
covassons... (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Christine Herrmann, de La Chaux-de-

Fonds, est une femme d'affaires au
«look» de mannequin. Elle s'est lancée,
voilà un mois, dans le commerce de...
cheminées et fourneaux. Un domaine
qui «flambe» dans notre région.

Elle n'a jamais voulu exercer son
métier d'esthéticienne, trouvant que le
nombre d'instituts à La Chaux-de-
Fonds est déjà trop important. En débu-
tant dans les affaires, elle veut se prou-
ver qu'elle peut arriver à quelque chose.
Elle se décrit d'ailleurs comme ambi-
tieuse, pleine de bonne volonté mais
avec un caractère de cochon. Tout cela
accompagné d'un sourire... irrésistible.

Elle a déjà eu de nombreux contacts à
son stand de Modhac et se déclare
enchantée pour un début. Ce nouveau
travail ne lui laisse que le temps de
s'occuper de son fils Damien, 4 ans, et de
son mari. Autant dire que sa journée se
résume par: boulot - gigot - mégot -
deux ostrogoths - dodo et bientôt... lin-
gots! (jh)

-?.
Ce n'est pas nouveau: en

période de restrictions budgétai-
res, les Etats f ont  des «coupes
sombres» dans le domaine social.
Et que l'on ne baisse pas les yeux
sous la table, c'est une réalité!

Les travailleurs sociaux exer-
çant dans le canton du Jura ne
craignent pas tant de telles «cou-
pes sombres» mais regrettent que
nombre de dossiers de la politique
sociale dorment dans les tiroirs
de l'administration.

A l'évidence, ils mettent le doigt
sur un vrai problème: les com-
munes des districts de Porren-
truy et de Delémont sont plus
promptes à déf endre un projet
routier, qu'à mettre en place des
structures sociales.

Pourquoi?
Sans être trop caricatural ou

simpliste, disons qu'ils ne courent
pas de risques... électoraux ou
non. On imagine f ort  mal les p lus
démunis descendre dans la rue.„

La politique du «hâte-toi lente-
ment» repose-t-elle sur des bases
f inancières?

Sans doute. Mais c'est bien mal
considérer la question. Lorsque la
société tarde à intervenir dans
une situation dégradée, les con-
séquences à moyen et long termes
ne sont p a s  à négliger (place-
ments d'adultes, d'enf ants dans
des institutions dont le p r i x  de la
journée est très élevée)...

Et si les Franches-Montagnes
ont pu se doter de structures adé-
quates, pour quelles raisons les
deux autres districts jurassiens
ne pourraient-ils p a s  en f a i r e  de
même ?

Le canton a sa p a r t  de respon-
sabilité. Si des services sociaux
régionaux sont de la compétence
des communes, c'est à lui de don-
ner une impulsion décisive, ainsi
que l'a f ai t  le canton de Berne
dans la mise en place d'un service
social régional pour le Jura ber-
nois.

Et comment p a r l e r  de préven-
tion - mot à la mode, si les struc-
tures de base n'existent tout sim-
plement pas?

Les travailleurs sociaux du can-
ton du Jura ont le mérite de sensi-
biliser l'opinion publique à une
«politique du bâte-toi lentement»,
d'autant plus peut-être que le
corps électoral jurassien devra
renouveler ses autorités com-
munales...

Pierre VEYA

« Hâte toi
lentement »

sommaire
JUMELAGE AVEC SIDMOUTH.
- Elèves et adultes anglais au
Lode PAGE 20

LE BILAN DE LA POLITIQUE
SOCIALE DU JURA. - N'en fai-
tes pas un parent pauvre.
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Caravaning d'hiver
aux Hauts-Geneveys
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La population
est divisée

Disparition troublante
à Tavannes

A Tavannes, on annonce la dis-
parition depuis vendredi 12 octo-
bre de Mme Sawittre Buehler-
Sonpasit La jeune femme de 31
ans, mariée à un habitant de
Tavannes, est d'origine thaïlan-
daise. Elle est mère de deux
enfante. La police cantonale a été
avisée de sa disparition le lundi
15 octobre. Hier, on était toujours
sans nouvelle de la jeune femme.
Son signalement a été diffusé
dans toutes les gendarmeries
suisses.

Sans nouvelle d'une
mère de famille -
depuis 13 jours

Vincent Scheidegger, retrouvé après dix
jours d'angoisse.

La Maserati volée par les deux ravisseurs. (Bélino Keystone).

L'hôtel où Vincent et ses ravisseurs ont passé la nuit, avant d 'être découverts.

Hier matin, à 10 h. 30, la police tes-
sinoise a retrouvé le jeune Vincent
Scheidegger, 11 ans, de Bienne, qui
avait disparu depuis le 12 octobre
dernier. L'enfant a pu parler à sa
mère vers 11 h. 30, il est en bonne
santé, mais il avait perdu la notion
du temps. Son père et un policier
sont allés le chercher à Locarno. Il
avait été enlevé par un jeune homme
de 18 ans, de Berne, et par un autre
homme de 21 ans, d'Ettiswil, dans le
canton de Lucerne. Les deux ravis-
seurs ont été arrêtés par la police
tessinoise et aujourd'hui ils seront
transférés dans les prisons biennoi-
ses puisque l'affaire est désormais du
ressort du juge d'instruction Claivaz.

Selon les déclarations qu'ils ont fai-
tes à la police tessinoise, ils auraient
enlevé l'enfant afin de demander une
rançon. Mais jamais la famille n'a
obtenu de demande de rançon. Cette
version semble peu crédible à la
police bernoise, d'autant plus que la
famille Scheidegger ne roule pas
plus sur l'or que le commun des mor- '

tels. M. Roland Scheidegger, père de
l'enfant, est chef dans un atelier de
mécanique. On pense éventuellement
à une erreur sur la personne.

Les deux agresseurs, MM. Daniel
Coste et Michel Martin, figés de 18 et
21 ans, étaient déjà connus de la
police comme récidivistes dans des
affaires de délite contre le patri-
moine. Mardi soir, ils se sont arrêtés
avec Vincent Scheidegger dans un
hôtel du val Maggia, l'Hôtel Cristal-
lins, à Coglio, au Tessin. Ils étaient
arrivés au volant d'une Maserati
bleu, volée le jour précédent à
Schoetz, dans le canton de Lucerne.

CD.
^- Page 27

Contactée par AP mercredi après-
midi, la mère du jeune Vincent a eu
de la peine à trouver les mots pour
exprimer sa joie lorsqu'elle a appris
que son fils était libre et vivant.
«C'est tout simplement extraordi-
naire», s'est écrié Mme Heidi Schei-
degger, encore sous l'effet du choc.

«Pour le moment, nous ne savons
presque rien, excepté que notre fils
est vivant», a-t-elle précisé. C'est
mercredi matin vers 11 h. 30 que nous
avons appris que notre fils avait été
retrouvé au Tessin. Ce fut d'abord
«un immense soulagement», puis «un
gros soupir et une énorme fatigue»
qui ont succédé à la tension des der-
niers jours. «Tout se calme mainte-
nant», a-t-elle finalement fait remar-
quer.

« C'est tout simplement
extraordinaire ï »

S'il en est un qui doit pousser un
gros ouf, c'est bien G. M. qui com-
paraissait hier devant le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds.
Rendre grâce au ciel? Même pas, car
c'est au jury, tout-à-fait terrestre,
que le jeune homme doit un coup de
pouce qui vaut son poids de larmes
évitées et de confiance à gagner et,
surtout, qui vaut un sursis accordé
alors que toutes les conditions
étaient remplies pour que la prison
ferme lui soit infligée. Un pedigree
chargé (cinq passages devant des tri-
bunaux) et des infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants loin
d'être bénignes: voilà en guise de

très bref curriculum vitae ce qui n'a
pas empêché le jury d'être clément et
d'exercer une justice humaniste. G.
M. a été condamné à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 5 ans. H sera soumis à un patro-
nage durant ce même laps de temps.
Ce qui a fait pencher la balance du
côté du grand large? Les bonnes dis-
positions familiales et professionnel-
les de G. M. et la subtile plaidoirie de
son défenseur.

Avec les histoires de drogue qui se sui-
vent et se ressemblent, les tribunaux
voient passer devant eux le portrait
d'une jeunesse qui change peu d'un cas à
l'autre. L'histoire de G. M.? Bon élève,
bon fils (unique), il rate deux fois les exa-
mens de sa fin d'apprentissage. L'échec
est rude. Pour mieux le supporter et sup-
porter tout le reste (la vie): la drogue.
Douce pour commencer, dure pour finir.
Vient se greffer là-dessus, un mariage qui
bat de l'aile (par la faute du prévenu)
une fillette, née de cette union, grave-
ment atteinte dans sa toute jeune santé.

(icj)
? Page 19



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

tion, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

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

17 h. Expo jouets anciens.
Galerie L'Echoppe: expo artistes de la gale-

rie, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo El Roy, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo dessins et peintures

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h. Expos «Ecrivains
suisses alémaniques» et «Voyage
autour des jeux de simulation».

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 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 enfante, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

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

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

23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parente: 0 26 72 76 et 23 10 95.

Garderie: ma, <f i 23 28 53, ve, 26 99 02.

Parente information: (f i (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, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h. *¦¦*'
-V- ¦- I ' ¦• ¦¦¦¦'¦ i-" t .

Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-
18 h., 0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, (f i 28 40 22.
Contrôle des champignons: Service

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

Richard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, L'angoisse du gardien de but

au moment du penalty.
Centre de rencontre: 20 h., American graf-

fiti.
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h. 45, Souvenirs souvenirs;

18 h. 30, Sex games.
Plaza: 20 h. 45, Metropolis.
Scala: 20 h. 45, Le jumeau.

• communiqués
Club des loisirs: Je, 25 octobre, 14 h. 30,

Maison du Peuple, 2e étage, «Tunnel sous
La Vue-des-Alpes». Exposé par M. le con-
seiller d'Etat André Brandt.

Ancien Stand: Ve, 26 octobre à 20 h.,
loto du Mouvement Populaire des familles.
Système fribourgeois.

—TT-. . ; . . ., . : ¦; ' : ¦¦ ; ' ; ¦ 

La Chaisx-de-Fonds

Théâtre: 20 h., «Le viol de Lucrèce», opéra
de Benjamin Britten.

Salle du Pommier: 20 h. 30, Dietmar Grie-
ser, écrivain et journaliste de RFA.

Cité universitaire: 20 h. 30, «Cancer et ali-
mentation», par le prof. Jean Lederer.

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. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Vatican 3, rock -
new-wave.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h., je, 14-21 h., collect. Musée: L.
Robert, Anker et art sacré du XVe siècle.

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

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

Galerie du Pommier: expo 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., Coop,
rue du Seyon. Ensuite (f i 25 1017.

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

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

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

nirs; 17 h. 45, La nuit de San Lorenzo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les nuits de la pleine

lune.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 20 h. 45, Conan le destructeur.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, «Intégration des bâti-

ments modernes dans des ensembles
anciens», par M. Ph. Graef.

Galerie 2016: expo peintures, pastels et col-
lages de Bayod Serafini, me à di, 15-
19 h., je, ve, aussi 20-22 h.

Neuchâtel

Peter Handke
Par les villages

Beau-Site ^wJ£$tf>
26, 27 octobre à 19 h. - 28 octobre à 17 h. VQQV^^
Location: TPR 0 039/23 05 66 V^ 37,99

Service social des Fr.-Montegnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo Carol Gertsch, ma-

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 511181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (f i 53 11 65; Dr Tettemanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

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

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 9714 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (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. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le choix de Sophie.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Papy fait de la

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

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

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

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

tion.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, To be or not to be.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 093 26 96

ou 93 18 71.

Jura bernois

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

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

IS h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, 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 service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 3120 19-.l$k je, 0 31 1149.

Information . diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 sa'sèr*1 °

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 031 51 90. - '•
Service aide familiale: .0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 031 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

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

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

Ambulance: <fi 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Dead
Zone.

Château de Môtiers:. expo peintures de
Dubois-Minelle, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgente): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit : tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, <fi 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066 / 22 88 88
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Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir je, 20 h. 15, à l'Ancien
Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma, 30 octobre à 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase. Etude des
oeuvres pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverte. - Sa, 27 octobre,
course au Doubs, rendez-vous à 7 h., au
Bois-du-Petit-Châtea u, org.: B. Comte et

P. Steudler, réunion ce soir à 18 h., à La
Charme valaisanne.

Club jurassien, Section Pouillerel. - Je '
ler.novembre, conférence Sahara-Hoggar
organisée par la section Col-des-Roches.
Se référer au calendrier des sociétés loca-
les du Locle, Impartial de me, 31 octobre.

Contemporaines 1905. - Me, 31 octobre,
rendez-vous au Bel-Etage de l'Hôtel
Moreau à 19 h. 30, pour présentation
d'un film sur l'Afrique.

Contemporaines 1923. - Ce soir je, 20 h.,
au local, match au loto.

Contemporains 1903. - Réunion mensuelle
ve, 26 octobre au café du Grand-Pont, à
15 h.

Contemporains 1917. - Me 7 novembre, à
11 h., repas d'automne en famille à
l'Hôtel de la Croix d'Or. Inscriptions jus-
qu'au sa 3 nov. R. Jobin, 0 26 04 86.

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

Mannerchor Concordia. — Mittw. 31
Okt.: 20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand.
Neue Sânger sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements: sa, 27 octobre, au chalet
à 14 h., (A.L. - CM. - F.G.). Me 31 oct.,
au chalet à 19 h., (S.G.).

SOCIÉTÉS LOCALES . »

PUBLICITÉ

0

.a nouvelle veste \
e nouveau manteau 7/8.
porter sur pantalon ou jupe droite,

charpe détachable,
xcluslvité La Maison du Tricot.
00% laine. OQQ Cinéma abc / 23.72.22

CE SOIR, 20 h. 30

L'ANGOISSE DU GARDIEN
DE BUT AU MOMENT DU

PENALTY
Film de Wim Wenders
v.o. sous-titres français

en collaboration avec le TPR 27449

\ j Êiât__wn
Nous cherchons de toute urgence

OUVRIERS
pour horaire d'équipe,
suisses ou permis C.
Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 140474
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Journée des sports : la cote d'amour

En haut à gauche, le cycliste Jean-Mary Grezet, en haut à droite des joueurs du FC La Chaux-de-Fonds, en bas à gauche l'haltéro-
phile tramelot Daniel Tschan, et à droite quelques membres du HC La Chaux-de-Fonds: une belle brochette de sportifs qui, hier à
Modhac, se sont presque faits mal au poignet à force de signer des autographes: la rançon de la gloire! (Photos Impar-Gladieux)

On ne les a pas tous comptés, les fans. Dire qu'ils
étaient aussi nombreux qu'un vol d'hirondelles au
printemps est un doux euphémisme. Bref, Modhac
vivait hier en fin d'après-midi sa traditionnelle «céré-
monie» des signatures de photos et autres posters par
les mains alertes des sportifs en vue de la ville et
d'ailleurs. Le Hockey-Club, le Football-Club, Jean-
Mary Grezet et Daniel Tschan, répartis autour des
tables réservées à leur intention: ils ont fait tous

preuve d'une remarquable résistance physique, poi-
gnet souple et sourire jamais en défaut, pour venir à
bout du nombre impressionnant d'autographes qu'on
désirait d'eux.

Les voir aussi gentiment à l'œuvre à Modhac
valait le déplacement. Les voir aussi joyeusement à
l'œuvre quand ils se battent sur le terrain vaut aussi
le déplacement... avis aux sourdes d'oreilles et aux
pantouflards ! (Imp.)

Plus de 130 enfants de la ville ont répondu présent à l'invite du Club de publicité des
Montagnes neuchâteloises qui leur avait dit: dessinez Modhac ! D'accord, les gosses-
dessinateurs payaient leur entrée à la foire-exposition... Mais on ne leur a pas laissé le
temps de le regretter puisqu'on s'est occupé de les divertir et de venir à bout de leur
légitime soif. On connaîtra très prochainement le nom des valeureux gagnants à ce
concours de dessin; les membres du club de pub ont planché de longues heures durant

sur le monceau d'œuvres d'art qui était soumis à leur attention.
(Imp.-photo Impar-Gladieux)

Ils ont dessiné Modhac

Transports publics: «Tenir compte des réalités...»
TRIBUNE LIBRE

Nous sommes sensibles à l'intérêt
porté par M. Racine aux transports en
commun de la ville dans votre «tribune
libre» du 10 octobre 1984 intitulée «pro-
tection de l'environnement, lutte contre
le bruit et transports en commun».

Aujourd 'hui, en raison de l'impact de
la forte consommation d'énergie sur
l'environnement, il est compréhensible
que l'on soit soucieux de l'influence du
trafic sur le milieu naturel. Mais à tra-
vers son article, M. Racine montre qu'il
connaît mal les problèmes des trans-
p o r t s  en commun et que sa vision des
problèmes est particulièrement étroite.
Aussi, devons-nous apporter des préci-
sions et des corrections à ce qui a été
écrit.

Il a été recensé l'an dernier à La
Chaux-de-Fonds 14.613 voitures, 250
camions, 135 machines de travail et 299
tracteurs agricoles, soit un parc de
15297 véhicules produisant des gaz
d'échappement plus ou moins nocifs. Les
13 autobus et minibus TC représentent
donc moins que le 0,1% des véhicules à
moteur à explosion. Au surplus ceux-ci
sont équipés de moteurs diesel dont le
grand avantage est qu'ils évitent l'utili-
sation de carburant contenant du plomb.
Un seul bus remplace un grand nombre
d'automobiles, ce qui se répercute favo-
rablement sur l'environnement. Selon les
calculs de l'Office fédéral pour l'écono-
mie énergétique, les entreprises de trans-
ports publics consomment entre trois et
huit fois mains d'énergie qu'un moyen de
transport individuel. L'économie réali-
sée dans le domaine de la consommation
énergétique signifie aussi, notamment,
moins de pollution de l'air.

Vouloir opposer les trolleybus aux
autobus, soit la traction électrique à la
traction thermique, est un faux pro-
blème. En 1983, le 31<3% de l'énergie
électrique produite en Suisse provenait
de centrales nucléaires ou à mazout. La
traction électrique a donc aussi son effet
sur le milieu naturel

Ces deux modes de transport sont
complémentaires, l'autobus garantissant
la souplesse d'exploitation que ne pos-
sède pas le trolleybus en cas de change-

ment de parcours ou de panne de fourni-
ture d'énergie électrique. C'est pourquoi
des véhicules bimodes, soit électrique et
thermique à la fois, sont développés
aujourd'hui.

En matière de pollution par le trafic,
seule une utilisation plus raisonnable de
l'automobile et plus intensive des trans-
ports publics pourrait avoir un effet
positif sur notre environnement. Aussi,
nous efforçons-nous d'accroître la dispo-
nibilité des transports en commun et,
par-là même, leur utilisation par la
population. Ces vingt dernières armés,
l'offre a augmenté de 53% alors que la
fréquentation a progressé d'un peu plus
de 40%.

L'extension de la ligne 2 (Forges) jus-
qu'aux Eplatures et un exemple de cette
volonté d'améliorer la disponibilité des
TC. Des moyens financiers limités nous
forcent cependant à tenir compte des
réalités et à mettre en œuvre les moyens
de transport les plus économiques.

Pouf le moment, constate l'Union des
entreprises suisses de transports publics
dans le dernier numéro de sa revue, les
coûts des trolleybus sont plus élevés que
ceux des autobus car les équipements
électriques et les lignes aériennes sont
très chers, tant à l'acquisition qu'à
l'entretien. Nous partageons cet avis. A
capacité de transport égale, la charge
financière annuelle d'un trolleybus est
aujourd'hui supérieure de l'ordre de
25.00 francs à celle d'un autobus. En
1960, elle était équivalente. La raison de
cette évolution réside dans le fait que les
équipements de traction des autobus
sont produits industriellement, ceux des
trolleybus presque artisanalement. Les
fabricants des composants électriques
recherchent aujourd'hui des solutions à
ce problème.

Les raisons du renoncement momen-
tané de l'électrification de la ligne des
Eplatures sont nombreuses et se résu-
ment ainsi:

- Le quartier ouest est en extension et
nous ignorons pour l'instant les besoins
futurs de transport liés au développe-
ment industriel. Une ligne de trolleybus
sera peut-être construite un jour, mais

pas forcément selon le tracé actuel de la
ligne 22.

- Aucune extension du réseau élec-
trique et aucun renouvellement du parc
de trolleybus n'est possible sans avoir
résolu le problème chi dépôt qui n'est pas
adapté aux trolleybus de la nouvelle
génération. Des solutions sont à l'étude.

- Les trolleybus actuels, moins rapi-
des que les autobus, auraient trop de dif-
f i cu l t é s  à respecter l'horaire de cette
ligne. Un horaire plus détendu aurait
des répercussions négatives sur l'offre.

- La hauteur de construction sur la
rue du Grillon est limitée à 6 mètres en
raison de la priximité de la piste de
l'aéroport. Or les supports d'une ligne de
contact mesurent 8 à 10 mètres de hau-
teur selon la configuration du terrain.

Le crédit demandé au Conseil général,
destiné à la modernisation de l'alimen-
tation en énergie électrique des trolley-
bus, ne permet que de garantir la sécu-
rité d'approvisonnement des trolleybus
aujourd'hui en service et qui assurent
60% des prestations.

Les lignes de contact sont soumises à
une usure mécaniquue et chimique. Elles
nécessitent donc un certain entretien et
un renouvellement après une trentaine
d'années environ. A La Chaux-de-Fonds
comme au Val-de-Ruz, seuls des instal-
lations ou des véhicules vétustés et
amortis ont été éliminés. Près d'un kilo-
mètre de lignes sont renouvelées chaque
année pour maintenir le réseau TC en
état.

Enfin, la remarque de M. Racine con-
cernant le camion d'entretien des lignes
est inexacte. La puissance de ce véhicule
de fabrication suisse, est de 230 CVpour
un poids à vide de 11 tonnes. Lorsque le
camion doit intervenir d'urgence, donc
généralement avec le moteur froid, une
réserve de puissance est nécessaire et
favorable à une plus longue durée de vie
du moteur.

Compagnie des transports en
commun de La Chaux-de-Fonds
Le directeur
J.-M. von Kaenel

Drogue : banal à pleurer
Au Tribunal correctionnel

Page 17 -̂On résiste à tout cela comme on peut. G.
M. a puisé ses forces dans la fuite à
l'héroïne (ou autre). Au substitut du pro-
cureur qui réclamait une forte sanction à
l'encontre de M., le défenseur a misé sur
la confiance à donner. Confiance pour
quelqu'un qui visiblement en avait fini
avec son cycle d'errance fumeuse.

Le tribunal a bien voulu le compren-
dre. Mais il ajustement tempéré sa man-
suétude en révoquant les sursis précé-
demment accordés à G. M., qui passera
donc quelques mois de sa jeune vie en
prison.

La créance compensatrice due à l'Etat
a été fixée à 5000 francs. Un bas «prix»
que le tribunal a stoppé là, histoire de ne
pas compromettre les efforts de ré-
insertion sociale de M. (icj)

Composition du tribunal: M. F.
Boliand, juge; Mme M.-C. Greub et M.
Guy-Robert, jurés; M. Blaser, substitut
du procureur; M. P. Matthey, greffier.

Suite des informations
chaux-de-fonnières (?• 31

cela va
se passer

La kermesse des jeunes
des Montagnes

Le Mouvement de jeunesse des
Montagnes neuchâteloises orga-
nise vendredi 26 et samedi 27
octobre une grande kermesse.

Les festivités commencent ven-
dredi par une soirée disco, de 20 h. à
minuit, à la salle St-Louis. Samedi:
10 h. d'animation non-stop (même
endroit), de 14 h. à minuit; cela veut
dire des jeux pour les enfants, des
stands d'information, des ateliers
artisanaux, une soirée cabaret, à
boire et à manger, etc. (Imp.)

Thé-vente
de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut organise son
traditionnel thé-vente samedi 27
octobre, de 14 h. à 17 b., dans ses
locaux du 102 de la rue Numa-
Droz. Ce même samedi, dès 20 h.,
une soirée familière est programmée:
projection d'un film («Les quatre sai-
sons») et musique. Durant l'entracte,

il sera possible aux participants de
boire et de se restaurer. (Imp.)

Rolf Looser et son violoncelle
à l'abc

La musique classique fait officielle-
ment son entrée dans le répertoire du
Centre de culture abc ce samedi
27 octobre, dès 20 h. 30. Et c'est
avec Rolf Looser, violoncelliste au
sommet de son art, que les méloma-
nes et petite salle sont conviés à pas-
ser la soirée. Au programme: la Suite
No 3 en do majeur de J.-S. Bach,
«Monologue, gestes et danse» de Rolf
Looser et la Suite No 1 en sol majeur
de J.-S. Bach. Rappelons que le musi-
cien suisse donnera encore deux
autres concerts durant les mois à
venir à l'abc. (Imp.)

Modhac = marathon: des commerçants heureux
En se multipliant à plus de 100, en

s'étalant sur tant de mètres carrés, les
commerçante de Modhac ont joué un
bon tour au quidam visiteur; impossible
de se faire un itinéraire réfléchi.

A moins que le problème ne soit posé à
ETC SA Informatique, département
Ebel, qui, dans ses ordinateurs, pourrait
programmer le parcours du bon visiteur.
Un stand qui a du succès pour ses jeux,
d'une part, mais aussi pour ses multiples
possibilités de traitement de l'informa-
tion.

Chez Schwob SA, tissage de toiles, on
se met dans de beaux draps, nous dit- on.
Au propre et au figuré, dans toutes les
couleurs, et dormir à la nordique est un
plaisir...

Pas d'air condescendant chez Toule-
fer SA, pour rappeler que c'est la plus
ancienne maison d'électro-ménager de la
place. Des certitudes seulement avec
Zanussi en tête, et une petite cuisinière,
indépendante, en vitro-céram, à un prix
imbattable.

Les lions - ceux du Lion's Club
s'entend - ont décidé de jouer les taupes.
Ils consacrent leur stand au tunnel
(futur) de La Vue-des-Alpes; démonstra-
tion de soutien, d'information et volonté
de mise en valeur de la région.

Pour qu'on vous connaisse et que
votre marque devienne une image juste,
Antonino Ilacqua, articles publicitai-
res, a ce qu'il faut. Mille objets pour dire
vos qualités et une belle collection
d'étains.

Le vélo tout-terrain, ou mieux, de
montagne, vous attend chez Ferraroli &

Cie, spécialiste du cycle sur mesure. Il a
concocté cet engin dans son atelier,
l'adresse du cycliste exigeant et du cou-
reur de compétition.

Que c'est joli chez Marcel Jacot SA,
formes nouvelles: cadre soigné, dé-
coration moderne, luminaires ravissants
et bien sûr des meubles, salons moelleux,
chambre à coucher de classe, bibliothè-
ques élégantes, etc.

La journée de huit heures n'est pas
pour effrayer l'enregistreur vidéo JVC
présente par Steiner SA, radio-TV; en
version pour amateur averti, plein
d'astuces et d'une bonne qualité d'image,
il vous embobine huit heures d'image.
D'autres modèles et tout le domaine
audiovisuel, encore, à ce stand spécialisé.

Vaste assortiment chez Calame
Sports, en matériel, vêtements, accessoi-
res, etc. Ils se sont jurés là, de remédier à
tout problème de chaussures, par exem-
ple. Bien choisis, adaptés, vos souliers de
skis doivent être de vraies pantoufles.

Halte dorée chez Rudolf & Kaiser
qui détiennent les vins du Mont-d'Or,
ces valaisans de classe, Ermitage, Mal-
voisie et autre Pic Arbine. En prime, un
tour du monde des bières, avec plus de
60 varié»tés de toutes provenances.

Du sur mesure en informatique, chez
Info-Amey, MM. M. Amey et P. Que-
loz, qui composent vos propres program-
mes; un bureau de service en informati-
que qui vend, assiste, et conseille, tout
spécialement branchés sur la question.

On leur laisse même le soin de pro-
grammer la dernière étepe du marathon,
pour une prochaine édition, (ib)



Colonie du Groupe des jeunes du Locle aux Genevez

Organisée par le Groupe des jeunes du
Locle, la traditionnelle colonie
d'automne a rassemblé, du 8 au 14 octo-
bre dernier, à nouveau plus de cent filles
et garçons, aux Genevez dans les Fran-
ches-Montagnes. Durant toute la
semaine, chacun s'est amusé à découvrir
Astérix et sa compagnie sans oublier la
potion magique et les banquets. Il faut
dire que les pâturages jurassiens se prê-
tent à merveille à toutes sortes de joutes
distrayantes et amicales.

Préparée depuis longue date, cette
semaine a été une pleine réussite grâce
au travail et au dynamisme d'une équipe
d'animateurs liés par une amitié tou-
jours prête à se renouveler.

Si le premier jour était consacré aux
retrouvailles et à l'embellissement du
village gaulois, tous les compagnons et
ennemis chers à Astérix se sont élancés
ensuite à travers bois jusqu'à la nuit
pour retrouver finalement le bouclier
d'Arverne et chanter autour d'un grand
feu.

Pour la grande course, le soleil était de
la partie. Toute la colonie s'est dirigée
jusqu'aux portes de Bellelay où chacun

s'est découvert bien des dons artistiques
lors de sketches précédant une terrée
proche de la mode gauloise. Evidemment
que la marche s'est terminée par une
douche des plus appréciées...

A défaut de tailler des menhirs, des
artisans chevronnés invitaient les parti-
cipante à créer de passionnants jeux en
bois qui, sitôt achevés, les captivèrent de
longs moments. Personne cependant ne
manqua les jeux du stade illuminés par
la présence de la flamme olympique.
Paul Solberger, curé du Locle ainsi que
son collègue Meinrad Nicolet, à la suite
d'une piste spirituelle animée par des
jeux, réussirent à mettre à la portée de
tous la confiance et la paix autour de soi.

Après qu'un vénérable druide ait évo-
qué les plus belles histoires d'Astérix, la
cave, transformée en place de fête, a
accueilli, pour clore cette colonie, un car-
naval digne des soirées romaines, où
d'authentiques bardes firent danser
petite et grands. Enfin chacun reçu un
journal retraçant les péripéties de la
semaine et un T-shirt marqué de
l'emblème du camp qui 'rappelleront de
bons souvenirs, (cp)

Plus de cent filles et garçons
à la découverte d'AstérixSeize élèves anglais et quelques

adultes en visite au Locle

Premières retombées pratiques du jumelage avec Sidmouth

Premières retombées pratiques du jumelage conclu récemment avec la
ville anglaise de Sidmouth, 16 élèves accompagnés de six adultes de cette cité
du district de l'East Devon sont au Locle depuis samedi dernier et séjourne-
ront jusqu'à samedi; ils sont logés dans des familles d'accueil de la ville. PLus
précisément dans les familles des étudiante de l'Ecole de commerce qui eux
s'étaient rendus en Belle Albion en juin dernier et avaient été reçus chez des
camarades britanniques.

Cette visite fut aussi l'occasion de fort sympathiques retrouvailles puisque
la plupart des adultes accompagnant ces 16 jeunes avaient déjà eu l'occasion
de rencontrer les membres de la délégation locloise qui s'était déplacée à la
fin du mois dernier pour conclure ce jumelage dont on peut déjà mesurer les
premiers et fructueux effets.

Même s'ils ne parlent pas la même langue, les jeunes Anglais et les jeunes
Suisses tiennent le même discours: de tels échanges linguistiques sont extrê-
mement utiles; car au-delà des connaissances théoriques respectives, ils peu-
vent apprécier la différence entre l'anglais (ou le français) scolaire et la
manière dont chacune des langues est pratiquée quotidiennement dans la vie
courante.

Les élèves anglais et quelques adultes accompagnants avec leurs camarades loclois
chez qui ils logent, (photo Impar - Perrin)

C'est au terme d'un voyage de deux
jours effectué en autocar que les Anglais
sont arrivés au Locle samedi en fin de
journée. Fatigués mais ravis de découvrir
cette ville dont ils avaient tant entendu
parler. Pour la plupart des membres du
groupe, c'est la première fois qu'ils se
retrouvent en Suisse, voire même qu'ils
quittent l'Angleterre. Les premières
impressions des jeunes Anglais ont été
unanimes à propos du Locle: «Really
nice and so clear» (réellement très joli et
si propre).

Arrivés d'une cité balnéaire que la plu-
part n'ont jamais quittée, ils ont décou-
vert les charmes du Jura neuchâtelois en
automne. Durant toute la semaine, ils
découvriront la ville, ses environs et
s'initieront à un sport inconnu chez eux
et qu'ils se réjouissent de pratiquer: le
patinage sur glace.

D'ABORD UN PIQUE-NIQUE
Dimanche, ils n'ont pu découvrir les

charmes de la torée puisque le temps

était par trop maussade. Néanmois, avec
leur famille d'accueil, ils ont pris part à
un pique-nique organisé dans un local et
le soir ils sont allés au cinéma voir «The
Day afther», (le jour d'après).

Lundi ils ont été reçus par M. Jean
Klaus, directeur de l'Ecole secondaire
qui les a conduite pour une visite du
bâtiment. Les élèves anglais ont été frap-
pés de constater l'heure matinale à
laquelle leurs camarades suisses pren-
nent le chemin de l'école et les effectifs
des classes nettement moindres que chez
eux où l'on dénombre par classe entre 35
et 40 élèves.

Après un rallye pédestre en ville du
Locle leur permettant de se familiariser
avec la cité, ils ont pris part à une récep-
tion au Cellier de Marianne.

Mardi matin ils ont assiste â des
leçons et c'est en bus qu'ils ont découvert
la ville et ses environs immédiats.
L'après-midi fut principalement con-
sacré à une visite du Musée d'horlogerie
du Château des Monte et ils ont assisté

en soirée à un match d'entraînement de
hockey sur glace.

PROGRAMME TRÈS COMPLET
Mercredi ils visitent une entreprise

locloise, en l'occurrence l'usine Dixi. A
midi ils mangent avec les membres du
Conseil communal qu'ils ont préalable-
ment rencontré. L'après-midi, prome-
nade à pied jusqu'au Saut-du-Doubs et
retour en bateau.

Jeudi, selon le temps, les organisateurs
de ce programme passablement chargé
ont prévu une visite des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, ou les premiè-
res tentatives de patinage sur glace si la
pluie n'est pas de la partie. L'après-midi
il est prévu une visite du Musée paysan
et une baignade à la piscine des Arêtes.

Vendredi matin la seconde activité
prévue le jeudi (patinoire ou visite des
Moulins) sera mise sur pied; raprès-midi
les jeunes élèves parcoureront le district
en autocar. La soirée d'au revoir est pré-
vue vendredi au Centre d'accueil des
Calâmes, où tous les élèves anglais et
suisses ainsi que les familles d accueil
mangeront une raclette. Tôt le lende-
main matin, l'autocar mettra le cap sur
l'Angleterre.

Relevons encore un aspect attachant
de cette visite, qui est aussi très révéla-
teur de ce que peut et doit être un jume-
lage. Depuis quelques mois une ancienne
institutrice du Locle, Mme Humberset, a
engagé ue correspondance suivie avec
une ancienne enseignante anglaise domi-
ciliée à Sidmouth. La seconde a accom-
pagné les élèves anglais lors de ce voyage
pour rencontrer sa correspondante
suisse. La rencontre fut on ne peut plus
chaleureuse et avec un charmant accent
Missis Morrow nous a avoué avoir
découvert une amie très agréable chez
qui elle a noté de nombreux goûts et cen-
tres d'intérêts communs. Quant à Mme
Humberset elle s'est promis de rendre la
pareille à sa nouvelle amie anglaise.

(jcp)

Côte 19 bientôt rayé de la carte
Eventré par des engins de chantier

D'ici quelques jours, l'immeuble Côte 19 sera définitivement rayé de la
carte du Locle. En effet, cet immeuble est en train de crouler sous la pioche
des démolisseurs.

Etant donné la vétusté de ses logements qui trouveraient aujourd'hui
difficilement preneurs, le Conseil communal a pris la décision de faire
démolir ce bâtiment. Une opération devisée à 15.000 francs et ratifiée par le
Conseil général dans sa séance du 4 juillet dernier.

D'ici quelques jours l'immeuble Côte 19 sera définitivement rayé de la carte
du Locle. (Photo Impar-cm)

C'est en 1961 que la commune a
racheté l'immeuble Côte 19. Cet achat
avait pour but de faciliter, au moment
opportun, des transactions immobilières
nécessaires à l'amélioration de la partie
est de la rue des Billodes et de la jonc-
tion de cette dernière avec la rue de la
Côte, souligne sur ce point l'exécutif de
la Mère-Commune.

Etant donné la vétusté des apparte-
ments qui avaient toutefois trouvé pre-
neurs, les dépenses d'entretien ont été
limitées au minimum.

Par ailleurs, le 11 novembre 1983, un

incendie a endommagé les appartements
situés à l'est, aux deux étages supérieurs.
Suite aux dégâts causés par le feu et
l'eau, ce bâtiment était depuis lors entiè-
rement inoccupé.

C'est ainsi que depuis quelques jours
des ouvriers se chargent de la démolition
de ce bâtiment. Un travail spectaculaire.
Le bâtiment est éventré par les engins de
chantier offrant un spectacle pour le
moins insolite avec au grand jour les
entrailles du vieil immeuble.

Relevons aussi qu'avant le début des
travaux, les meuniers du Col-des-
Roches ont récupéré deux fourneaux à
catelles qui se trouvaient dans cet
immeuble et La Résidence un évier. Des
objets qui seront ainsi remis en valeur
ailleurs.

Enfin , jusqu'à présent, aucune déci-
sion n'a été prise quant à l'affectation du
terrain laissé libre après cette démoli-

tion. «Il n'est pas question d'envisager
une place de parc à cet endroit», préci-
sait sur ce point le conseiller communal
Charly Débieux, lors de la séance du
législatif loclois le 4 ju illet dernier, (cm)

cela va
se passer

«Hamlet» à «La Grange»
La Grange, au numéro 34 de la

rue de l'Hôtel-de-Ville, accueillera
demain vendredi 26 octobre, le
Théâtre pour le Moment, une
troupe de Berne dont la particularité
est le bilinguisme puisqu'il s'agit d'un
mélange de comédiens romands et
suisses alémaniques. Elle est formée
pour ce spectacle de cinq membres:
deux acteurs, un acteur-musicien,
une metteur en scène-dramaturge-
actrice et un artiste-peintre.

Le «Théâtre pour le Moment» pro-
posera à 20 h. 30, une version tout-
à-fait folle de «Hamlet», dans une
mise en scène de Dominique Bour-
quin. (imp)

Vente du Club des loisirs
Le Club des loisirs mettra sur

pied sa traditionnelle vente,
samedi 27 octobre de 9 à 18 heures
à la Maison de paroisse, rue des
Envers 34. A cete occasion,, les visi-
teurs auront la possibilité d'acheter
de la lingerie, des tricots, livres, bois-
sons, pâtisseries... qui seront proposés
lors de ce fameux rendez-vous. Par
ailleurs, dans l'après-midi l'orchestre
champêtre Jean-Jean Dubois ani-
mera cette vente annuelle, (cm)

Kermesse
aux Brenets

La paroisse catholique des Brenets
organise samedi 27 octobre, à la
halle de gymnastique, une ker-
messe au profit de la rénovation de
l'immeuble de la chapelle.

Les festivités débuteront à 9 heu-
res avec un marché aux puces et
se poursuivront jusqu'en fin de soi-
rée.

Dès 14 heures, le public trouvera
des stands divers où il pourra
s'approvisionner et à 20 heures sera
servi le souper.

La Bernadette animera l'apéritif
et diverses productions sont prévues
durant toute la manifestation.

L'occasion est ainsi donnée à la
population des Brenets et des envi-
rons de passer une excellente journée
et de témoigner son soutien amical à
la dynamique paroisse catholique.

(dn)

C'est vendredi 26 octobre que le
Ciné-Club du Cerneux-Péquignot1
ouvrira sa nouvelle saison par l'écla-
tant feu d'artifice de Losey, «Modesty
Biaise», puis de quinzaine en quinzaine
les amateurs de bon cinéma pourront
voir ou revoir des films qui ont fait que
le cinéma reste un art populaire de
qualité. La preuve en sera donnée le 9
novembre. «Le syndrome chinois» de
James Bridges, le 23 novembre «Le
mariage de Maria Braun» de Fassbin-
der, le 7 décembre «Julia» de F. Zinne-
mann et le 14 décembre avant la pause
des fêtes «Ail that Jazz» («Que la fête
commence) de Bob Fosse.

Pour la reprise le II janvier 1985 le
film choc d'Altman «Un mariage»,
suivi le 25 janvier par «Allen» de R.
Scott film imprégné par les décors
magiques du peintre Suisse Giger.

Le 8 février un retour dans le temps
avec un grand classique du néo-réa-
lisme italien «Rizzo amaro», cette
œuvre tournée par de Santis en 1949
faisait éclater les talents de Silvana
Mangano, Vittorio Gassman et Raf
Vallone.

Toujours en février le 22, «L'épou-
vanteil» de Jerry Schatzberg et le 8
mars «Orange mécanique» de Stanley
Kubrik mettra un point final à cette
21e saison... à moins que le nombre des
abonnements vendus, ne permette la
projection d'une séance supplémen-
taire le 22 mars... qu'on se le dise, (cl)

Au Cerneux-Péquignot,
21e saison du Ciné-Club
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RAPPEL
Club des Loisirs

VENTE
Samedi 27 octobre 1984-
Maison de paroisse

Envers 34, Le Locle, de 9 à 18 h

Dès 14 h 30, orhestre champêtre

RESTAURANT LE CASINO
Le Locle
Ce soir

comme tous les jeudis soir

SOUPER TRIPES
A LA NEUCHÂTELOISE

Fr. 11.-
à volonté

0 039/31 38 38 91 62364

Récoltez les fruits de notre
longue expérience en matière

de prévoyance professionnelle.
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Nos spécialistes connaissent la question
à fond. Ils peuvent vous libérer d'une quantité
de problèmes 1 de gestion et, au besoin, vous
aider à fonder votre caisse de pensions avec
l'appui de partenaires solides: Servisa et Pre-
vista.

La fondation commune Servisa élaborera
avec vous un projet de fonds de prévoyance
reposant sur des années d'expérience et con-
forme à la législation.

Quant au fonds de placements Prevista.
les 29 Banques Cantonales l'ont créé spé-
cialement pour gérer les capitaux épargnés
dans le cadre de la prévoyance profession-
nelle.

5̂J^r «3-6/01

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Cours de mécanique / ^h\automobile 1984-85 ^̂ f
J.\ï?

La section Jura neuchâtelois du TCS Ce cours aura lieu les lundis soir dès
organise un cours d'initiation à la 19 h 30 et débutera le lundi 29
mécanique automobile à l'intention octobre 1984 au Centre profession-
des automobilistes désireux de mieux nel du Jura neuchâtelois (Technicum
comprendre le fonctionnement de leur neuchâtelois) de La Chaux-de-Fonds.
véhicule '"ors c'e cette première séance, le pro-
,

c 
„ . r- gramme détaillé sera distribué.Le cours comprendra 9 leçons. En

plus de l'initiation à la mécanique, , -iy — 
7. (non-membres = 50.— ).vous pourrez suivre une expertise

type; un patrouilleur TCS viendra Inscriptions: par versement de la
vous parler des problèmes de dépan- finance précitée à la caisse du sécréta-

nat, 88, av. Léopold-Robert ou parnage et un programme pour change- œp 23.792 T£s  ̂ chaux.5e.
ment de roue et montage de chaînes Fonds (veui||e2 svp noter votre
à neige avec véhicule privé sera égale- numéro de membre et «cours-auto»
ment à disposition des participants au verso du bulletin de versement),
qui le désirent. 27215
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Tous les jeudis

pain de seigle
aux noix

• à la coupe
• ou rond (480 g)

S «frais du four», essayez...

1 La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
Votre
journal: l'IMPARTIAL

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 jeudi 25, mercredi 31 octobre, 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,
(f i 039/23 51 23 ou 23 33 77 27037

Casino-Théâtre Le Locle

Samedi 10 novembre 1 984

CONCERT
DE GALA
Fanfare La Sociale
Dir. J.-J. Hirschy

Belle soirée en perspective 91 32351

¦_-___¦__¦ LE LOCLE_H________H

cours d'anglais
de français et d'allemand

Tous niveaux

Mlle E. MERLO, Foyer 10,
2400 Le Locle, (fi 039/31 41 88.

91-32271

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison Iranco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

79-7143

Mazda 626LX 2L, 4 portes 14'950. - IT1c_ E_D3
Venez. Regardez-la. Installez-vous.

Garage de La Prairie
Concessionnaire MAZDA

Les Ponts-de-Martel, (fi 039/37 1622
Service de vente: C. Nicolet

V

Petite entreprise engage une

secrétaire bilingue
français-allemand, à la demi-jour-
née. Entrée en fonction: début
décembre.

| Faire offre à SOLECTA, 2115 But-
tes. 29.31614

A louer au Locle
studio meublé

quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 260.— y com-
pris les charges. Libre tout de
suite. 

appartement 2 pièces
quartier des Primevères, tout con-
fort, cuisine agencée, ascenseur,
Fr. 307-, y compris les charges.
Libre tout de suite, éventuelle-
ment garage à disposition.

appartement 3 pièces
près du centre, douche, chauf-
fage général, Fr. 248.-, y compris

; les charges. Libre tout de suite

appartement 3Vz pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir. 

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
Quartief' des Primevères, tout
confort," cuisine agencée, ascen-
seur. Fr. 523.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

; Eventuellement garage à disposi-
tion. 

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
(fi 039/31 23 53 91-62

I '̂S I  ̂ HKaWnifnniïïÎ!raii Ŝa_5 Ĥ?£ ™ w^pSï»5il5

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

studio
Fr. 225.— y compris les charges

appartements 3 pièces
Fr. 405.— y compris les charges

appartement
5Vi pièces

Fr. 755.— y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
(fi 039/31 23 53 9' 62

A vendre au Locle, belle

VILLA
de 2 appartements, tout confort,
belle situation ensoleillée, jardin,
conditions intéressantes.

Fiduciaire C. Jacot

Envers 47 - Le Locle

(fi 039/31 23 53 91 62

URGENT

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets . ;.
cherche

SOMMELIÈRE
débutante; veuillez téléphoner au
039/32 10 91 91 6?
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i Préparez Noël
' Dans un nouveau cadre, nous avons sélectionné pour vous

beaucoup d'idées cadeaux:

Porcelaine Estée Lauder, Elisabeth Arden, Biccidi, sélection de
coffrets pour dames et hommes et une quantité de nouveaux
parfums.

pour dames

Lumière de Rochas - Gianfranco Ferre - Parfums d'Hermès -

Coco Chanel - Ysati, Givenchy - Ombre Rose,

"Jean-Charles Brosseau - Madame, Deville - Bambou, Weil.

pour hommes

Gianni Versace, L'Homme - Philéas, Nina Ricci -

Silver, Aigner - Eau Sauvage Extrême, Dior - Davidoff .
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vitro-céramique, four auto-nettoyant avec gril

infra-rouge et tourne-broche

QUEROP montage suisse
Fr 1590.-

reprise Fr. 300.-

Fr. 1290.- net 1
D'autres modèles à partir de Fr. 548. —

exposés à MODHAC
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Place Hôtel-de-Ville
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Centre de couture et de repassage
Hôtel-de-Ville 6, Cp 038/25 58 93, Neuchâtel
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Le plus grand
choix
de la place

TAPIS
laine, '
berbères
cocos,
salle de bain
paillassons

ducommun
Serre 32 SQ

v La Chaux-de-Fonds

Service \J\ PJ à domicile! 1

/  Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • • J I
Pour la broche ou au four, les excellents

gigots d'agneau i
à Fr. 16.— le kg I
La viande de qualité, chez votre boucher de quartier!

Pour la torrée ou le pique-nique, les traditionnels SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS du maître boucher-charcutier et
ses autres spécialités.

36824 |

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS I
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

k Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A



TRAVERS

Le Conseil général de Travers se réu-
nira le 29 octobre prochain. Il aura à se
prononcer sur deux demandes de crédits.
La première pour l'étude de la réfection
de la route sud entre Les Crozats et La
Prise, la deuxième concernant la réfec-
tion de la route du Champ-du-Môtiers,
accédant à la propriété de M. René Bla-
ser.

Une demande d'emprunt est égale-
ment soumise à son approbation , tout
comme une demande de dérogation au
règlement d'aménagement communal, en
faveur de M. Marcel Jaccard . (ad)

Prochaine réunion
de législatif

En route pour la 546e foire-
vendredi à Couvet

Quand Couvet fait la foire, tout le
Val-de-Travers y participe. Les deux foi-
res annuelles attirent plusieurs milliers
de personnes et plus de 150 marchands.
La première eut lieu en 1711. La pro-
chaine de déroulera demain à Couvet. Si
nos calculs sot exacte, ce sera la 546e du
genre...

En 1711, le chancelier de Montmollin
informe officiellement le pasteur covas-
son Vattel que sa majesté Frédéric 1er,
roi de Prusse, daigne accorder deux foi-
res par an à Couvet. La décision fut
accueillie «avec une grande reconnais-
sance» par l'assemblée des communiers
le 25 novembre 1711.

Le dernier vendredi de mai et le der-
nier vendredi d'octobre, la Grand Rue de
Couvet est fermée à la circulation. Tôt le
matin, les forains, commerçants et
autres artisans installent leur marchan-
dise sur les bancs loués par la commun!

de Couvet. La foire déborde sur la place
des Halles, et devant les collèges où se
trouve parqué le matériel agricole et les
carrousels.

On trouve tout à la Foire de Couvet.
Des vêtements, des clous, des chapeaux,
des parapluies, des chaussures...

On y mange et on y boit en pleine rue.
Dans l'odeur des saucisses et du gâteau
au fromage qu'il faut déguster chaud, le
matin, à 10 heures avec un verre de blanc
de Neuchâtel. C'est une tradition, (jjc)

Clinique privée: «inexact» «f aux» et «f antaisiste»
TRIBUNE LIBRE

J'ai lu avec intérêt votre article inti-
tulé «Une superclinique pour super-
profits» paru dans voire édition du 11
octobre 1984. Permettez-moi d'en corri-
ger certains points.

Il est inexact d'affirmer qu'aun groupe
de médecins des Cadolles a été invité à
Londres». L'invitation a été adressée au
président de la Société neuchâteloise de
médecine qui a lui-même constitué une
délégation comprenant deux médecins
de l'Hôpital des Cadolles et quatre
médecins de La Chaux-de-Fonds.

Il est f aux  de prétendre, même en utili-
sant le conditionnel, que «la nouvelle cli-
nique commencerait son activité au mois
de janvier prochain, en occupant une
vingtaine de lits aux Cadolles». Cette
éventualité n'a jamais été envisagée.
Elle serait d'ailleurs irréalisable, car
l'Hôpital des Cadolles ne dispose pas de
vingt lits à offrir à une clinique privée.
Et même si cela était, la capacité
d'accueil du bloc opératoire est beaucoup
trop limitée pour répondre à une
demande supplémentaire de cet ordre.

Vous affirmez ensuite que «le scanner
de Neuchâtel est mauvais, plusieurs de
ses capteurs ne fonctionnent p lus!»
Cette assertion est fantaisiste. Comme
tout scanner, il doit être arrêté à inter-
valles réguliers pour sa maintenance.
Quant aux pannes, leur existence n'est
nullement plus élevée que pour d'autres
appareils du même type. Il est exception-
nel qu'un examen doive être renvoyé, ou
annulé, pour cause de panne. Le corps
médical apprécie, au contraire, la fiabi-
lité, la rapidité avec laquelle il obtient
des examens et des documents de haute
qualité.

Je vous serais obligé de bien vouloir
faire paraître ces rectifications.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expres-
sion de ma considération distinguée.

Le conseiller communal
directeur des Hôpitaux:

Jean-Pierre Authier
p.o. Marie-France Joly

articles, fixe les modalités permettant
aux Drs E. S. Whatkins et H. D. Ritchie
de s'installer et de pratiquer dans le can-
ton et dont j'ai eu connaissance dans vos
services? Penchez-vous sur l'article 4 de
ce projet: «Les médecins travaillant au
service de la clinique et le corps médical
neuchâtelois collaborent au surplus en
mettant leurs connaissances et leurs ins-
tallations à la disposition les uns des
autres».

C'est ce que vous appelez une «éven-
tualité irréalisable»!

Si ce n'est pas assez précis, lisez
l'introduction de ce projet d'arrêté:
«Compte tenu de la spécificité et de la
haute technicité des pratiques que les
médecins demandeurs se proposent de
développer dans leur clinique, en étroite
collaboration avec les infrastructures
traditionnelles du canton de Neuchâtel
sur le plan médical, paramédical, institu-
tionnel et industriel».

• Fantaisiste «l'assertion selon
laquelle le scanner est mauvais, etc.»?

Vous dites: «Quand aux pannes, leur
existence n'est nullement plus élevée que
pour d'autres appareils du même type».

Vous avez raison de parler «d'autres
appareils» car pour établir des comparai-
sons avec un même appareil, le «CE
10000», vous seriez en peine: ce n'est pas
un bon modèle de scanner, raison pour
laquelle il n'y en a qu'un seul autre en
Suisse, dans un institut privé, à Genève.

Souvenez-vous, M. Authier, au deu-
xième changement de tube, votre scan-
ner a été près de 3 semaines à l'arrêt car
il a fallu essayer... 18 tubes avant d'obte-
nir un résultat.

Cet exemple de fiabilité est tellement
probant qu'aucun autre hôpital public
suisse n'a retenu ce modèle!

J'espère que ces quelques complé-
ments d'information qui vous faisaient
défaut contribueront à éclairer, si tant
faire se peut, votre demande de «rectifi-
cations» pour «corriger certains points»
de mon article du 11 octobre.

Une dernière chose, simple détail, M.
Authier: la prochaine fois que vous me
demanderez de publier une lettre et que
vous la distribuerez largement à d'autres
journaux et dans le milieu hospitalier,
mentionnez au bas de vos lignes: «Copie
à...». Cela relève de la plus élémen»taire
honnêteté intellectuelle.

Gil BAILLOD

La population est divisée
Vers un caravaning d'hiver aux Hauts-Geneveys

Pour attirer un tourisme hiver-
nal dans la commune, l'idée est
venue au propriétaire du -téléski
de favoriser l'implantation des
caravanes l'hiver aux Hauts-Ge-
neveys.

Divers contacts ont même été
pris cette année avec l'Etat, en
particulier, qui verrait d'un assez
bon œil l'installation d'un tou-
risme hivernal dans cette région
du Val-de-Ruz.

Mais si M. Gremion - l'exploi-
tant des remontées mécaniques -
a lancé l'idée, il ne semble pas
vraiment prêt à investir pour sa
réalisation. Aussi a-t-il laissé la
Société de développement du vil-
lage reprendre le flambeau. Lors
d'un Conseil général, l'exécutif,
plutôt favorable au projet, pré-
sentait la question au législatif;
résultat de la discussion animée
qui suivit: la nomination d'une
petite commission pour l'étude de
cette place à caravanes.

Malheureusement, des bien petits
pas ont été réalisés dans les discus-

sions de cette commission. Ce qui
aura pour effet certain de repousser à
l'hiver prochain, au plus tôt,
l'implantation de ce projet.

Quelques obstacles sont sur la voie
du village à caravanes, dont un règle-
ment communal d'aménagement.
Celui-ci interdit tout entreposage de
tentes, véhicules habitables et habi-
tations mobiles sur le territoire des
Hauts-Geneveys.

Mais l'obstacle principal est - à
n'en pas douter - l'opposition de cer-
tains habitants du village qui trem-
blent un peu pour leur quiétude.
Ainsi, l'installation de caravanes
l'hiver, près du téléski des Gollières,
n'est pas pour les prochaines lunes.
Ce sera en définitive aux autorités
législatives (voire à la population en
cas de votation) de trancher. Cepen-
dant, à l'heure où il faut absolument
diversifier les apports financiers dans
la vallée, à l'heure où la mise sur pied
de la LIM devrait stimuler l'écono-
mie régionale, un apport touristique
serait peut-être un atout de plus à
lancer, (or)

Au conseil général de Buttes ce soir

La route passera sous le télésiège. (Photo Impar-Charrère)
La commune de Buttes va cons-

truire une nouvelle route pour facili-
ter l'accès aux alpages de La Robella.
Le premier tronçon de l'ancienne, en
trop forte déclivité, sera abandonné.
On traversera la piste des Couellets
sous le télésiège, pour gagner ensuite
La Prise-Cosandier. Coût des tra-
vaux, largement subventionnés:
300.000 francs.

En 1982, les Butterans avaient gou-
dronné la partie supérieure du chemin de
La Robella - entre La Prise-Cosandier et
Les Lisières. Aujourd'hui , c'est la partie
inférieure qui va être transformée.
Depuis La Plata, la route sortira de la

forêt pour traverser le pâturage des
Couellets, juste au-dessous de la fameuse
bosse, attraction de la course Chasseron-
Buttes. Le chemin rejoindra la forêt
située à droite de la piste. Ainsi, la divi-
sion No 15 pourra-t-elle être desservie.
De là, le nouveau tracé retrouvera la
route goudronnée de La Prise-Cosandier.

SUBVENTIONS ET DÉCLIVITÉ
Il aurait été plus simple de goudron-

ner seulement la partie existante, pense-
ront certains Butterans. Cela aurait per-
mis d'épargner quelques dizaines
d'arbres et des pâturages. Plus simple,
mais à la fois plus coûteux et dangereux.

En effet, l'ancienne route est en forte
déclivité. Des camions de débardage ont
déjà dérapé. Avec une belle couche
d'enrobé bitumeux le risque d'accidents
était grand en cas de temps humide ou
de verglas. Et puis, surtout, les subven-
tions ne sont pas versées si la déclivité de
la route dépasse dix pour cent. C'est un
argument décisif.

Le coût de l'ouvrage, compte tenu des
différentes modifications du tracé (il a
fallu trouver un arrangement avec la
société qui exploite les pistes de ski),
s'élève à 300.000 francs. La subvention
du canton atteindra 20 pour cent, celle
de la Confédération 25 pour cent. Ce qui
représente, déjà, un montant de 135.000
francs. De plus, l'Etat de Neuchâtel, en
tant que propriétaite de la forêt de la
Grande-Robella, versera encore 26 pour
cent du solde de la dépense, soit 43.000
francs environ.

En fin de compte, la commune de But-
tes n'aura à débourser que 122.000
francs.

Le projet est inscrit dans le pro-
gramme de la LIM. Ce qui permettra
certainement d'obtenir un prêt sans inté-
rêt représentant le quart du montant
to»tal des travaux. Difficile de tirer plus
de ficelles pour diminuer le coût d'une
route, (jjc)

Une nouvelle route pour la Robella Hôpitaux cherchent directeur
Au Val-de-Travers

La Fondation des institutions de
soins du Val-de-Travers regroupe
les Hôpitaux de Couvet et de Fleu-
rier. D'après une annonce publiée
dans la «Feuille officielle» d'hier,
elle est à la recherche d'un direc-
teur. M. Junod, qui occupe toujours
cette fonction, a promis de donner
toutes les informations utiles à la
presse au début du mois de novem-
bre. D'ici-là, les Commissions des
hôpitaux auront été informées de la
réorganisation qui est en prépara-
tion.

C'est une mise au concours qui a
paru dans la «Feuille officielle». Elle
dit ceci: «Par suite de mutation, le
poste de directeur des institutions
de soins du Val-de-Travers est à
pourvoir».

On cherche «une personnalité ex-
périmentée, connaissant si possible
le secteur hospitalier, afin d'assu-

mer la responsabilité de la gestion
et de la réorganisation actuellement
en cours dans le district».

Voilà pour l'annonce qui n'est pas
passée inaperçue au Vallon. M. Ju-
nod ne veut pas en dire plus -tant
que les différentes commissions
n'auront pas été réunies — ce qui ne
va pas tarder.

On notera, quand même, que l'ac-
tuel directeur, né en 1920 à Bove-
resse, atteindra l'âge de 65 ans en
février prochain. Il a été nommé
directeur de l'unité hospitalière du
Val-de-Travers au printemps 1978,
alors que M. J.-J. Kirchofer, de Cou-
vet, devint, à la même époque, admi-
nistrateur commun des deux hôpi-
taux.

C'est peut-être la proche retraite
de M. Junod qui nous vaut cette
petite annonce dans la «Feuille offi-
cielle»... (jjc)

Fontainemelon

Samedi dernier, le Club d'échecs de
Fontainemelon organisait au Foyer FHF
un tournoi pour marquer le 10e anniver-
saire du club. Des participants de tout le
canton vinrent s'affronter dans ce tour-
noi qui comportait sept parties de 30
minutes chacune.

Pierre Tissot, avec six pointe, en émer-
gea grand vainqueur devant Charles

Gibilini et Jean Boegeli qui prit la troi-
sième place.

D'autre part, le Club d'échecs a tenu
dernièrement son assemblée générale. Il
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Roger Winkler, qui
pourra compter sur un comité formé de
MM. Christian Barrabas, Roland Bon-
dallaz et Bernard Colin. Au cours de
cette même assemblée, trois membres
furent fêtés, tous fondateurs. Il s'agit de
MM. Francis Clottu, Bernard Colin et
Jésus Arevalo.

Les rencontres, comme par le passé,
continueront d'avoir lieu les jeudis soirs
au Foyer FHF à Fontainemelon à partir
de 20 heures et tous les nouveaux
joueurs, même les débutante, sont les
bienvenus, (m)

Club d'échecs : mat au 10e !

Assemblée générale de l'Association
Région Val-de-Ruz à Cernier

Réunis hier pour l'assemblée géné-
rale de l'Association Région Val-de-
Ruz, à Cernier, 35 délégués ont élu le
nouveau président, M. Charles Mau-
rer. Député et président de la com-
mune de Villiers, il remplacera M.
Robert Houriet de Fontainemelon.

Après information faite par les
mandataires, le comité de la Région
désignera cinq commissions qui se
mettront au travail afin d'établir au
plus vite le programme de dévelop-
pement général.

Diverses informations sur la LIM
(loi sur les investissements en faveur
des régions de montagne) ont été
données, le budget de 1985 a été
adopté. Les cotisations ont été fixées
à 2,50 francs par habitant. Elles
étaient de 1 franc pour 1984. (m)

Nouveau président et
cotisations à la hausse

Election d'un ancien à la
paroisse de Dombresson-Villiers
et Le Pâquier

A la suite de la démission de Mme
Suzanne Geiser de Clémesin, dont le
Conseil de paroisse a beaucoup apprécié
l'allant, un ancien a été élu lors d'une
assemblée extraordinaire de la paroisse
de Dombresson-Villiers et Le Pâquier. Il
s'agit de son mari, M. Jean-Pierre Geiser
qui a été nommé à l'unanimité des mem-
bres présente lors de l'assemblée, (m)

Suite des informations
neuchâteloises ?¦ 31

Encore frais émoulu en politique, vous
vous faites gaillardement les dents sur
un morceau de dossier peut-être encore
un peu trop dur pour vous.

Je ne doute nullement de votre sincé-
rité, car si vous étiez bien informé vous
n'auriez pas pris le risque charmant de
juger mon article sur un ton aussi
péremptoire: «inexact», «faux» et «fan-
taisiste» !

Si vous étiez correctement informé,
alors évidemment vous ne seriez pas tout
excusé comme vous l'êtes présentement...

• Inexact «qu'un groupe de médecins
des Cadolles a été invité à Londres».

M. Dobler, chargé de la promotion
économique du canton, qui était en con-
tact avec les promoteurs britanniques
des projets de clinique, a pris contact
avec le professeur Ruedi des Cadolles
lequel a prévenu son collègue le Dr
Tschanz. Ils étaient sur le point de partir
à Londres quand ils se sont avisés
d'emmener avec eux le Dr Bise, médecin
cantonal. C'est le Dr Bise qui a jugé pru-
dent de prévenir le président de la

Société neuchâteloise de médecine. Le
président de la SNM a alors décidé
d'emmener son secrétaire et son caissier,
médecins, plus un représentant de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les
Anglais attendaient trois ou quatre per-
sonnes, au total la délégation neuchâte-
loise en compta neuf qui ont répondu à
l'invitation les 5 et 6 septembre, tous
frais payés y compris les taxis dont la
facture a été présentée à l'aéroport... à la
surprise des Anglais. Le médecin canto-
nal a admis qu'il y avait eu «dérapage»
dans la formation de la délégation. Une
correspondance l'at»teste.

• Faux «que la clinique commence-
rait son activité au mois de janvier pro-
chain en occupant une vingtaine de lits
aux Cadolles»? Alors vous n'avez pas lu
le résumé, en anglais, du projet qui pré-
voit «20-40 beds» ?

«Cette éventualité n'a jamais été envi-
sagée» ?

Voyons, M. Authier, vous ne connais-
sez pas le projet d'arrêté du Conseil
d'Etat mis en circulation et qui, en neuf

Vraiment « inexact », « faux »
et « fantaisiste » ?

FLEURIER
M. Ernest Botteron, 86 ans.

TRAVERS ' 
Yvonne Blanc, 85 ans.

Décès
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f̂ Service<onseil, livraison ^^
_^ à domicile et installation par: ^^

Sommer SA
Rue Fritz-Couvoisier 62

2300 La Chaux-de-Fonds

\ C f i  
039/28 24 82 J

751021  f̂



,.,̂ ^ =̂^py Programme ^^^^)^llT  ̂ j p gr* ! 
du week-end %^^^g^

f

/" "v / 1  _V \U *XÏ\J Machines de bureau ¥ . », .. , „ ,, . ,, 
f  >%^̂ -̂  v»-<r\\\\\l Charrière 13 Ligue Nationale A C.-Portugais II - Etoile III  13 h. :!() dimanche

L(c5 0̂ri ' 
ô
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Vincent Scheidegger retrouvé au Tessin
Il aurait été pris pour un autre

Enlevé par deux ravisseurs pour une rançon

Page 17 -̂

Les plaques de la voiture étaient
elles aussi des plaques volées. A
l'Hôtel Cristallina, le tenancier et
propriétaire, M. Franco Angeli, n'a,
dans un premier temps, rien remar-
qué de particulier dans le comporte-
ment de ses hôtes. Il a simplement
été étonné de voir l'un des ravisseurs
s'enfermer dans la chambre avec
l'enfant. Le lendemain matin, les
agresseurs, qui sont deux paysans
célibataires, ont demandé l'addition.

Et lorsqu'ils ont sorti un gros paquet
de petite monnaie pour payer, le
tenancier a appelé la police. Il avait
appris la disparition du petit Bien-
nois par la presse. La police est arri-
vée immédiatement. L'enfant était
assis dans la voiture, sur le parc de

l'hôtel. Les deux hommes n'ont pas
opposé de résistance. L'enfant était
lui en parfaite santé physique et
mentale et il ne portait pas de traces
de brutalité. En revanche, au
moment où l'épouse du tenancier lui
a passé sa mère au téléphone, il avait
perdu la notion du temps et ne savait
pas combien de jours il avait é»té
absent. Sa mère, dans un premier
temps, n'a pas reconnu sa voix car
l'enfant pleurait. Hier, l'enfant a pu
regagner son logis avec son père. Il

sera examiné médicalement puis
ensuite la police l'interrogera.

Après des jours et des nuits
d'angoisse, tout est bien qui finit
bien pour la famille Scheidegger. A
l'annonce de la nouvelle, une foule
s'est massée dans la rue, à proximité
de la maison de l'enfant. De très
nombreux enfants s'étaient déplacés
eux aussi. Mme Scheidegger a reçu
d'innombrables coups de téléphone
ainsi que des télégrammes.

CD.

80 élèves, 20 parents, 11 maîtres et 8 membres de la police cantonale, à la recherche
de Vincent, une semaine après sa disparition.

chez lui et personne ne l'a revu. Le vélo
de Vincent a été retrouvé à 400 mètres
du domicile de ses parente. Sur la bicy-
clette se trouvaient encore accrochées
deux cannes de hockey et un sac de
sport.

Une vaste action de recherches a été
entreprise le soir même à travers toute
l'agglomération biennoise. La police a
même sondé le canal de la Thielle tout
proche, sans parvenir à aucun résultat.
Elle a d'abord dirigé ses recherches en
fonction d'un témoignage selon lequel
l'écolier s'é»tait entretenu le soir de sa
disparition, avec le conducteur d'une
grosse voiture de couleur sombre. La
police cantonale bernoise a alors offert,
sans plus de succès, une récompense de
5000 francs pour tout renseignement
permettent de faire avancer l'enquête.
Dans les jours qui ont suivi, les écoliers
de Bienne, les cibistes suisses et des uni-
tés de l'armée se sont joints à elle. On n'a
pu découvrir aucune piste en une dizaine
de jours de recherches intensives. Ce
n'est qu'hier que la nouvelle est arrivée
du Tessin: Vincent est vivant. La police
a tenu à remercier la population bien-
noise et ..toutes leçj personnes qui;. Post -
aidée, (ats, ap, imp)

Magnifique soirée musicale avec le Rotary Club
A Tramelan

Soirée exceptionnelle que celle offerte
à de nombreux membres et invités du
Rotary-Club Saint-Imier - Tramelan -
Tavannes dans un cadre merveilleux
puisqu'il s'agissait de la salle de concert
du pianiste Peter Aronski, aux Prés-aux-
Liattes, en-dessus de Tramelan. Des
membres du Rotary de Konolfingen
s'étaient associés à cette rencontre.

Présidé par M. Alex Matter, de Tra-
melan, le Rotary, con»trairement à ce que
l'on pourrait penser, n'est surtout pas
une société fermée ou secrète, mais cher-
che bien à se m»anifester en maintes occa-
sions.

De nombreuses actions sur le plan lo-
cal, suisse et international font connaître
cette société dont les buts principaux
sont la mise en pratique d'un idéal puis-
que le Rotary est la somme d'expériences
qu'ont accumulées les hommes de diffé-

rentes religions et de croyances, unis par
des liens d'amitié. Les bute sont d'encou-
rager et de cultiver l'idéal de servir, le
développement des relations personnel-
les d'amitié en vue de servir l'intérêt
général, l'observation des règles morales,
la reconnaissance de la dignité, la com-
préhension mutuelle internationale et
l'amour de la paix font également partie
de ces bute.

Venus spécialement à Tramelan, M.
Peter Aronski, professeur et pianiste de
concert, a su donner l'éclat à cette der-
nière rencontre en interprétant merveil-
leusement la sonate en ut majeur ku 331
et la sonate en la mineur ku 310. Le
talent de cet artiste, sa simplicité et son
entregent ont fait que les participants
ont eu l'occasion de passer une soirée
inoubliable. (Texte et photo vu)

«
M. Peter Aronski, pianiste de concert et
professeur, remercié par le président du

Rotary-Club, M. Alex Matter.

La question jurassienne pêle-mêle
Interpellation du député UDF Werner Scherrer, de Thoune

Dans une interpellation déposée en mai dernier, le député Werner Scherrer,
de Thoune, de l'Union démocratique fédérale (udf) posait diverses questions
au gouvernement bernois, toutes relatives à la question jurassienne. En
préambule, le député relevait que aune commission du Parlement jurassien
sous la direction de M. Béguelin, chef du RJ, exige du Gouvernement du can-
ton du Jura que Vellerat soit restitué par Berne en échange de Ederswiler».
Le représentant de l'udf posait la question suivante au gouvernement ber-
nois: «Ne serait-il pas grand temps de porter plainte auprès des autorités
fédérales pour troubles apportés à la paix publique?» Il demandait aussi
quand le Conseil exécutif pense rétablir une situation plus constitutionnelle à
Vellerat Enfin, il proposait au gouvernement de lier le partage des biens
«avec le nouveau canton du Jura et le transfert de 214 millions de francs à
Delémont avec une proposition de discussion réglant simultanément les cas

de Vellerat et de Ederswiler».
Le Conseil exécutif bernois vient de lui

répondre: au vu des résultats qui seront
apportés par les enquêtes en cours au
sujet de l'école allemande de Montbau-
tier et des poteaux électriques du See-
land, les autorités cantonales prendront
toutes les mesures adéquates devant les
instances compétentes. Le gouvernement
rappelle à l'interpellateur qu'il n'a cesse
de se préoccuper du problème de Velle-
rat et de sa situation constitutionnelle. Il
a fait procéder de cas en cas aux enquê-
tes nécessaires lorsque des agissements
anticonstitutionnels de Vellerat avaient
pu être décelés.

Toutefois , le gouvernement précise
que le problème de Vellerat-Ederswiler
ne peut être assimilé à un échange ou à
une simple modification de frontière et
qu 'il s'agit en fait d'une authentique ces-
sion de territoire entre cantons et que

celle-ci ne peut intervenir que par une
révision matérielle de la Constitution
fédérale.

Il s'agit donc de mettre en place avec
les instances politiques responsables de
la République et canton du Jura les con-
ditions d'une procédure juridique et poli-
tique optimale. Quant à la procédure du
partage des biens, le gouvernement ber-
nois souligne qu'elle ne saurait être
remise en cause, étent elle aussi spécifi-
que mais poursuivant des objectifs pro-
fondément différente.

(cd)

Dix jours d'angoisse
Vincent Scheidegger, 11 ans, disparu

vendredi 12 octobre après être rentré de
Porrentruy (JU) où il avait disputé un
match de juniors avec le Hockey-Club de
Bienne.

Un bus du club l'a déposé vers 20 heu-
res devant le stade de glace de Bienne. Il
a alors enfourché sa bicyclette pour
rejoindre son domicile distant d'environ
cinq kilomètres. Il n'est jamais arrivé

Bonne préparation au Cross-Club
étaient: Anouck Glauser, Claude Gigan-
det, Steve Kammermann, Philippe Lei-
ber et Yves-Alain Rossel. (Texte et
photo vu)

L entraîneur Kurt Wyss qui est aussi
détenteur d'un grand nombre de médail-

les et challenges.

Le tout jeune Cross-Club Tramelan
que préside M. Jean-Pierre Châtelain
n'est pas prêt de s'arrêter de faire parler
de lui. Et si les aînés enregistrent
d'excellents résultats partout où des
courses sont organisées, les responsables
du club font un effort particulier afin
d'assurer la relève. En effet, Kurt Wyss,
l'entraîneur du club se dévoue sans
compter pour tous les membres mais
aussi tout particulièrement pour les jeu-
nes qui ont voulu participer à l'activité
du Cross-Club.

Dernièrement il terminait un cours
(J + S), cours de conditions physiques
dont le but était l'amélioration de
l'endurance, l'entretien de la camarade-
rie, etc. Un cross en forêt et une course
d'orientation complétaient les 10 leçons
dispensées par l'entraîneur Kurt Wyss.
Les jeunes recevaient un insigne qui con-
firmait que son détenteur avait réalisé
une certaine performance dans le
domaine de l'activité sportive choisie.
Les jeunes mis au bénéfice de cet insigne

Dans un communiqué, les autorités
de Vellerat annoncent une fois  de
plus leur colère. En septembre der-
nier, elles demandaient au gouverne-
ment bernois de «trouver une solu-
tion juridique simple permettant à la
commune d'être transférée à l'Etat
jurassien dans les plus brefs délais».
Faute de réponse à leur lettre, les
autorités ont repris la plume pour
regretter qu'on ne leur réponde pas
et pour dénoncer les condamnations
dont elles sont l'objet individuelle-
ment Elles annoncent qu'un recours
de droit public a été déposé au Tribu-
nal fédéral à ce sujet.

Dans une autre lettre, les autorités
accusent Berne de se satisfaire du
blocage juridique actuel. Enfin, dans
une dernière missive, le Conseil com-
munal de Vellerat rejette une invita-
tion de la Commission des pétitions
du Conseil national qui voulait réu-
nir des représentants de Vellerat, des
cantons de Berne et du Jura, et de la
commune d'Ederswiler. Vellerat
motive son re fus  en soulignant qu'il
ne peut être question de lier le cas de
Vellerat et celui d'Ederswiler. (cd)

Vellerat pas contente

PUBLICITÉ —

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre roulotte
de chantier a pris feu.

Notre garde
a alerté les pompiers
et, par précaution,
a aspergé la baraque
adjacente.

En 1983. Securitas a signalé
155 débuts d'incendie
et en a éteint 71.

90-750

1100e anniversaire
de Saint-Imier

Dans le cadre du 1100e anniversaire de
Saint-Imier, la commission des exposi-
tions artisanales, présidée par Mme Jac-
queline Girard, a mis s»ur pied une expo-
sition sur les talents cachés. Cette expo-
sition est ouverte dès aujourd'hui jus-
qu'au 30 octobre, de 14 h. 30 à 17 h. 30 et
de 19 h. 30 à 21 h., à la Salle de specta-
cles.

Plus de 50 artisans amateurs de la
localité et de la région présentent leurs
travaux confectionnés durant leurs loi-
sirs. Environ 500 objets sont ainsi ras-
semblés, ce qui représente une trentaine
de techniques différentes.

Chaque jour, plusieurs artisans seront
à la Salle de spectacles où ils feront des
démonstrations de leur talent. L'horaire
de ces démonstrations est affiché à
l'entrée de la salle. Nous reviendrons
plus en détail sur cette manifestation
dans une prochaine édition, (cd)

Ouverture de l'exposition
des talents cachés

Etat civil de La Neuveville

M. Paul-Emile Bonjour, retraité de La
Neuveville, vient d'être élu suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de La Neuveville, pour la période
expirant le 31 décembre 1986. L'élu, âgé
de 64 ans, doit encore être assermenté
par le préfet du district.

(cd)

Election d'un suppléant

C'est l'état de frayeur extrême
dans lequel se trouvait le garçon -
ses mains tremblaient lors du petit
déjeuner — qui ont éveillé nos soup-
çons, a dit à la radio de la Suisse ita-
lienne le gérant de l'hôtel (notre
bélino Keystone) dans lequel lejeune
Vincent Scheidegger avait passé la
nuit avec ses ravisseurs. L'enfant
était manifestement terrorisé et
n'osait pas parler, a-t-il encore expli-
qué.

Après avoir averti la police et
appris qu'il s'agissait bien de
l'enfant enlevé douze jours plus tôt,
l'hôtelier a téléphoné à la mère de
Vincent pour lui annoncer la bonne
nouvelle. Au début, Mme Scheidegger
était très sceptique, a-t-il dit. Elle
avait de la peine à reconnaître la
voix de son enfant qui pleurait sous
le coup de l'émotion.

Suite des informations
du Jura bernois !? 31

« Un état de f rayeur
extrême»

SONCEBOZ

Hier une moto circulant sur la rue
Fin-du-Pertuis est entrée en collision
avec une voiture qui descendait sur
la même rue. Le motard et son passa-
ger ont été légèrement blessés. Dé-
gâts: 5000 francs.

Deux motards blessés
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N'en faites pas le parent pauvre !
Les travailleurs sociaux tirent le bilan de la politique
sociale dans le canton du Jura

Que de projets, aussi divers soient-ils, ont été déposés à l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura. Aucun secteur n'était oublié et bon nombre de réali-
sations ont vu le jour. Le domaine social reste tout de même le parent pauvre.
Du moins est-ce l'avis des travailleurs sociaux exerçant leurs activités sur le
territoire du canton du Jura. Pour eux, le canton et les communes pratiquent
la politique du «hâte-toi lentement», alors que la situation économique ne fait
qu'empirer les problèmes sociaux. Un seul exemple: les Franches-Montagnes
disposent d'un service médico-social depuis 1980, alors que les communes des
districts de Porren»truy et de Delémont n'en bénéficient toujours pas. Le dos-
sier est prêt mais sommeille dans les tiroirs de l'administration et des com-

munes concernées...
Au cours d'une conférence de presse,

l'Association jurassienne pour l'action
sociale (AJAS), qui regroupe une cin-
quantaine de membres (psychiatres, édu-
cateurs, infirmières, assistants sociaux),
sort de l'ombre. Elle n'hésite pas à
dénoncer la politique du «hâte-toi lente-
ment» qui fait du domaine social un
parent pauvre.

Ainsi que l'ont expliqué les membres
de son comité, dont notamment son pré-
sident François Miserez, l'AJAS défend
les intérêts des bénéficiaires de l'action
sociale. Elle est en quelque sorte le
porte-parole des démunis du canton. Un
partenaire pleinement habilité à parler
de politique sociale puisque cette asso-
ciation est régulièrement consultée par
les services de l'Etat.
SUR SIX COMMISSIONS,
UNE RÉALISATION

Depuis 1979, le Gouvernement juras-
sien a nommé six commissions différen-
tes chargées d'étudier, la réalisation de
projets sociaux. Depuis lors, un seul s'est
concrétisé. Il s'agit de l'avance et de
l'aide au recouvrement des pensions ali-
mentaires.
SERVICES SOCIAUX RÉGIONAUX

Mais là n'est pas l'essentiel de l'inter-
vention de l'AJAS. C'est bien davantage
le manque de structures médico-sociales
dans les districts de Delémont et de Por-

rentruy qui est au centre de ses préoccu-
pations. Et c'est déjà un vieux problème.
En 1973 déjà , un groupe de travail se
préoccupe de la création d'un tel service
dans le district de Delémont. Ce projet
fut enterré mort-né, les maires du dis-
trict attendant de connaître les inten-
tions du futur canton du Jura en ce
domaine. Alors qu'aux Franches-Monta-
gnes, à l'initiative du Conseil communal
de Saignelégier, un service social régional
est rapidement mis sur pied. En 1980,
une année après l'entrée en souveraineté,
il ouvre ses portes. On pouvait penser
que les districts de Delémont et de Por-
rentruy suivraient dans un avenir pro-
che, d'autant que ces structures faisaient
partie du programme de législature
1979-1984 et étaient appuyées par tous
les partis politiques. Depuis, plus aucune
nouvelle, si ce n'est que dans une réponse
à une question écrite le Gouvernement
annonce que ces services pourraient être
créés en 1985 si les communes acceptent
d'adhérer à des associations régionales et
si l'argent est disponible.

L'AJAS ne comprend pas que les com-
munes et le canton ne cessent de se ren-
voyer la balle.

L'EXPÉRIENCE DES
FRANCHES-MONTAGNES

Manque-t-on d'expérience en ce
domaine ? Ce n'est plus vrai aujourd'hui.

Le Service social des Franches-Monta-
gnes, qui regroupe le service de puéricul-
ture, les soins à domicile et bientôt le
service d'aide familiale, fonctionne bien.
Son utilité n 'est plus discutée. Très vite,
l'on s'est rendu compte qu'un tel service
pouvait appuyer les communes sur le
plan technique. Il n'a pas créé des
besoins. De son expérience, longuement
présentée par l'assistant-social des Fran-
ches-Montagnes, Jean-Marc Veya, on
retiendra par exemple que bon nombre
de personnes sont de plus en plus déso-
rientées par rapport aux problèmes de la
sécurité sociale et ne bénéficient pas des
prestations auxquelles elles ont pourtant
droit. Un chiffre: en quatre ans, 190 dos-
siers ont été ouverts et nécessitent une
prise en charge à moyen et long terme.
Une intervention sociale rapide permet
aussi de décanter une situation délicate
et d'éviter une dégradation qui conduit-
souvent au placement d'une personne.
Pour l'Ajoie et le district de Delémont,
la mise en place de services sociaux exi-
gerait la création de six postes de travail.

L'absence de services sociaux régio-
naux dans les districts de Porrentruy et
Delémont est injuste à plus d'un titre. Si
vous êtes démunis, vous avez tout avan-
tage à habiter Delémont ou Porrentruy
plutôt qu'un village de la vallée de Delé-
mont ou l'Ajoie. Injuste aussi parce que
ces mêmes communes participent au
financement de l'aide sociale, sans pou-
voir véritablement en bénéficier. Aussi,
en priorité, sans oublier les autres dos-
siers, l'AJAS demande aux autorités can-
tonales et communales de mettre sur
pied sans tarder des services médico-
sociaux dans les districts de Porrentruy
et de Delémont, comme c'est déjà... le
cas dans le Jura bernois.

P. Ve

Les chefs cantonaux de l'agriculture
dans le canton du Jura

L'assemblée annuelle de la conférence
des chefs des départements cantonaux
de l'agriculture, présidée par le conseiller
d'Etat thurgovien Hans-Peter Fischer,
se tient aujourd'hui et demain à Delé-
mont, en présence de M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral, qui présentera un
exposé.

Hormis les conseillers d'Etat des can-
tons suisses, participent aussi à la con-
férence MM. Jean-Louis Piot, directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture, René
Juri, directeur de l'Union suisse des pay-
sans, Joerg Wyder, directeur du groupe-
ment suisse pour la population de mon-
tagne (SAB).

La conférence débutera à 15 h. 15 par
les propos de bienvenue de M. Jean-
Pierre Beuret, ministre de l'économie
publique. En soirée, M. François Lâchât,
président du Gouvernement, apportera à
la conférence les salutations de l'exécutif
cantonal. Vendredi, les chefs des dépar-

tements cantonaux de l'agriculture visi-
teront la ferme du château de Porren-
truy et se rendront ensuite au centre col-
lecteur de céréales d'Ajoie, à Aile, où
aura lieu une présentation de chevaux
des races «Franches-Montagnes» et
«demi-sang» par le Syndicat chevalin
d'Ajoie. (rpju)

Procès carnavalesque à Porrentruy

On s'attendait à de beaux échanges
entre le rédacteur du journal de carna-
val de Porrentruy «L'Aidjolat», notre
confrère Victor Giordano, et un typogra-
phe de Fregiécourt l'accusant d'atteinte
à l'honneur. Ils se sont retrouvés tous
deux devant le juge unique Jean-Chris-
tophe Girard.

Le plaignant: il s'estimait atteint dans
son honneur par un bref texte paru dans
l'édition 1984 du journal de carnaval de
Porrentruy dans lequel le rédacteur res-
ponsable lui prêtait l'intention de bri-
guer la mairie de son village. Une
af fa i re  de quelques lignes. Le plaignant
a néanmoins exp liqué au juge que cet
article avait provoqué une animosité
entre lui et les autorités de son village
avec lesquelles il est en litige.

Pour l'accusé, le fait  de prêter des

ambitions politiques à quelqu'un n'est
pas porter atteinte à son honneur.

De plus, le journaliste a estimé qu'il
n'y avait pas de relation entre la paru-
tion en cause et le litige avec les auto-
rités de Fregiécourt.

A l'évidence, le plaignant était mal
parti. Le juge a proposé un arrangement
aux parties. Le plaignant retire sa
plainte et l'accusé affirme n'avoir eu à
aucun moment l'intention de porter
atteinte à son honneur. Le plaig nant
supporte les frais  d'avocat, l'accusé les
f r a i s  de justice...

Connaissant le rédacteur de «L'Aidjo-
lat», on peut affirmer que la prochaine
édition du journal de carnaval ne se pri-
vera pas de parler de cette petite histoire
de susceptibilité. Un scoup pour 1985... à
retardement en qulque sorte... (pve)

Plainte en cul-de-sac

SAIGNELÉGIER

Le jeune Yves-André Voisard, étu-
diant, f i ls  de Pierre, directeur du
*Franc-Montagnard», a passé brillam-
ment les examens de percussioniste pour
l'admission à l'école de recrue de la fa n-
f a r e  militaire. Ce musicien de talent tra-
vaille le tambour depuis l'âge de 7 ans et
étudie la percussion au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds depuis sa 12e
année, (y)

Futur musicien militaire

À VENDRE À YVONAND

JOLIE VILLA NEUVE
Vue étendue sur le lac et le Jura.

Comprenant: 1 grand salon avec chemi-
née, 1 cuisine agencée, 5 chambres,
2 salles d'eau, grand balcon, buanderie
et cave. Garage séparé avec bûcher,
chauffage électrique.
Terrain engazonné de 1056 m*.
Prix: Fr. 450.000.-. Hypothèques à dis-
position.

Pour visiter, s'adresser à 22-15001
Jean-Claude Perrin
construction de chalets et villas
1462 Yvonand - (fi 024/31 15 72
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UN NOUVEAU SALON de ligne originale au
confort haut niveau, structure en bois massif
et à ressorts, recouvert de cuir ou tissu

MEUBLES DE FABRICATION SUISSE

Jolie

Citroën CX
2400 GTI
1982, gris métal,
expertisée, garantie
totale. Fr. 380.- pat
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
(fi 032/51 63 60.
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MADAME ANDRÉ FAIVRE, SES ENFANTS ET FAMILLE,

touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du départ de
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère

MONSIEUR ANDRÉ FAIVRE
vous remercient sincèrement pour votre présence, votre envoi de fleurs,
votre don et vos paroles de réconfort.

SAINT-IMIER, octobre 1984. 2«M

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Très touchés par l'hommage rendu à

MADAME MINA WINTER
son époux, ses enfants et sa famille expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part a leur douloureuse
épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

27383

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR ANGEL GARCIA
exprime sa profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise à
son deuil, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi
de fleurs, lui apportant le réconfort de votre amitié et de votre
sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1984. 27559

IN MEMORIAM

Willy ROBERT
25 octobre 1979 — 25 octobre 1984

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
27027

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

La famille de

Monsieur

Leonardo
RICCHELLO
fait part de son décès survenu à

l'âge de 69 ans en Italie.
M. L. Ricchello a travaillé durant
plusieurs années à l'Entreprise

Paci _ Cie.
Domicile de la famille:

Cesare Battisti 9
ARADEO, Lecce - Italie

Cet avis tient lieu de lettre dé
faire-part. 27534

LE LOCLE Venez à Moi. vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Matth. 11, v.28

Monsieur et Madame Pierre-Gaston Othenin-Girard et leurs enfants
Pierre-Martin, Claude, Marie-Claire et son fiancé Michael Trois,

à Lutry;
Monsieur et Madame Tell Othenin-Girard et leurs enfants Alain,

sa fiancée Catherine Renevey et Philippe, à Montheron;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Numa Othenin-Girard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Perret;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre OTHENIN-GIRARD
F

leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 24 octobre 1984.

Le culte sera célébré vendredi 26 octobre, à 14 h. 30 à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Grande-Rue 5,

2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Aide familiale, cep 23-3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 27575
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Téléviseur: écran 66 cm, image ultrafine, filtre
de contraste, tous canaux sur téléré-
seaux. 4 haut-parleurs, son stéréo 2
x 30 watts, double réglage de tona-
lité, commutateur d'ambiance sté-
réo, prises casque et haut-parleurs
extérieurs.

Vidéo: le premier enregistreur européen sté-
réo en système VHS. 7 préprogram-
mations sur 364 jours. Arrêt sur
image. Indication de la date, du
temps d'enregistrement et du temps
restant.

Télécommande: 32 programmes, utilisable pour les
fonctions de la TV et de l'enregistre-
ment vidéo. _ ^  ̂— ^4998.-

Location progressive 190.- par mois

Garantie totale un an (4 ans sur tube image) + 5 bons
pour vols en hélicoptère à Modhac
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Vendredi 26 - Samedi 27
Dimanche 28 octobre 1984

VENTE DE
POMMES
Willy Ribaux, arboriculteur
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27396

\\\\\\\\\______________________________________________ ~— .___\\\\\\\\\\\\\\_iî ^ Ê̂t
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PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
0 (039) 23 27 72

22211

A vendre cause départ

4X4 Renault 18
1983, 22 000 km, expertisée. Fr.
13 500.—(à discuter)
<j& 039/23 19 66 (heure repas) 27321

Fabrique de boîtes or de la
place cherche:

mécanicien outilleur
sur boîtes de montres pouvant
travailler de façon indépen-
dante.

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre FM
27346 au bureau de
L'Impartial. 27346

fff& OUEST- LUMIERE
lllI ontonclon & Co
\—(  ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
%=f Installations - Réparations •

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0039/26 50 50 i6S670

VOS PIEDS SOURCE DE VITALITÉ
Pour un état complet de bien-être.
Les massages des pieds stimulent
votre énergie naturelle et fortifient
votre organisme. Sur rendez-vous
(p 032/25 32 48 tous les jours
dès 16 h sauf samedi. Chemin des
Landes 13 «Mûhlefeld» Bienne.

93-57678

Publicité intensive
publicité par annonces



Gent ans de téléphone dans le canton de Neuchâtel
Parmi les stands du Salon-Expo du port

Invitée d'honneur du Salon-Expo du
port qui restera ouvert jusqu'à diman-
che, la Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de Neuchâ-
tel présente unn stand attractif. Des
appareils anciens et récents, des tableaux
récapitulatifs relatant le développement
du téléphone, des chiffres qui laissent
rêveurs, retiennent le visiteur.

Pourquoi cette présence? M. A. Ros-
sier, directeur, l'explique:

Les services de l'Entreprise des PTT
sont assurés par les directions d'arron-

(Photo Impar - RWS)

dissements, agissant dans leur circons-
cription respective. Ainsi, ayant leur
siège à Neuchâtel, la Direction d'arron-
dissement des postes (DAP) fournit les
prestations postales, la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) celles relatives à ce domaine
d'activité. Il s'agit de deux organismes
des PTT bien distincts et indépendants
l'un de l'autre.

La DAT de Neuchâtel regroupe ainsi
tous les services des PTT chargés de la
mise en place, de l'exploitetion et de la
maintenance des infrastructures des
télécommunications. Celles-ci compren-
nent les installations du télégraphe, du
télex, du téléphone, de la radio, de la
•télévision ainsi que celles servant à la
transmission de données.

L'arrondissement des télécommunica-
tions comprend tout le canton de Neu-
châtel, les Franches-Montagnes, la par-
tie supérieure du Vallon de Saint-Imier,
Nods et La Neuveville, soit les groupes
de réseaux 038 et 039. Il compte actuelle-
ment quelque 83.000 raccordements télé-
phoniques avec 125.000 stations, 640
abonnés télex, 32 centraux automatiques
et 15 station de radio et télévision, dont
Chasserai.

L'arrondissement des télécommunica-
tions est non seulement à l'honneur pour
relever l'heureux développement enregis-
tré. Il fête cette année son centième
anniversaire, puisqu 'il y a un siècle que
le téléphone fonctionne dans notre can-
ton.

57 permis de conduire retirés
dans le canton en septembre

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
195 dossiers par le service des automobi-
les durant le mois de septembre 1984.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période: 87
avertissements; 22 avertissements sévè-
res; 10 interdictions de conduire des
cyclomoteurs (dont: 2 pour infractions à
la LCR, 4 pour modification du véhicule,
3 pour ivresse au guidon, 1 pour avoir
circulé sous le coup du retrait de son per-
mis); 1 interdiction de conduire un trac-
teur pour ivresse au volant; 1 interdic-
tion de conduire en Suisse envers un
étranger; 57 retraits de permis de con-
duire se répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour un mois: 4 pour perte de maî-

trise et accident; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée; 2 pour vitesse ina-
daptée et accident; 1 pour avoir circulé à
moto avec un permis «F».

Pour deux mois: 5 pour ivresse au
volant.

Pour trois mois: 1 pour ivresse au
volant et dépassement de la vitesse auto-
risée; 1 pour ivresse au volant et acci-
dent.

Pour six mois: 2 pour perte de maî-
trise et accident, récidive; 1 pour avoir
conduit un véhicule sous le coup d'un re-
trait du permis de conduire.

Pour 13 mois: 1 pour ivresse au
volant et accident, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour un mois: 1 pour perte de maî-

trise et accident.
Pour deux mois; 2 pour ivresse au

volant.
Pour trois mois: 3 pour ivresse au

volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAWERS
Pour un mois: 5 pour perte de maî-

trise et accident; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée.

Pour quatre mois: 1 pour vol d'une
moto et circulé avec un permis d'une
autre catégorie; 2 pour ivresse grave au
volant et accident.

Pour une période indéterminée: 1
pour avoir circulé sous l'influence de
médicaments.

DISTRIST DU VAL-DE-RUZ
Pour un mois: 1 pour vitesse inadap-

tée et accident; 3 pour perte de maîtrise
et accident; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident; 1 pour inob-
servation d'un signal «stop» et accident.

Pour quatre mois: 1 pour ivresse
grave au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour un mois: 1 pour inobservation

d'un feu rouge et accident.
Pour quatre mois: 2 pour ivresse

grave au volant et accident.
Pour six mois: 1 pour perte de maî-

trise et accident, récidive; 1 pour ivresse
au volant, antécédents.

DISTRICTT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un mois: 1 pour inobservation
de la priorité et accident; 3 pour perte de
maîtrise et accident; 1 pour dépassement
intempestif et mise en danger des usa-
gers; 1 pour avoir circulé à moto avec un
permis «B»; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour deux mois: 1 pour ivresse au
volant.

Pour trois mois: 1 pour ivresse au
volant et accident.

Pour quatre mois: 1 pour ivresse
grave au volant et accident, (sp)

A l'audience du Tribunal de police

Six jours de prison pour le vol d'une
bouteille de pastis, c'est assez cher payé;
c'est pourtant le jugement qu'a rendu le
président du tribunal, M. Claude Bour-
quin, assisté de Mme Francine Flury,
fonctionnant comme greffier. Décidé-
ment, l'alcool est hors de prix.

Cela s'est passé hier à l'audience du
Tribunal de police à l'Hôtel judiciaire
dans la cause S. A. et P. V. Les deux pré-
venus étaient accusés de vols et de viola-
tion de domicile. Le plaignant, M. A. S.,
n'ayant pas voulu retirer sa plainte,
l'affaire a suivi son cours.

Les faite sont rocambolesques: S. A. et
P. V. sont des habitués du café de M. A.
S. et ils connaissent bien le patron. Un
soir, dans le but de faire une farce ou
uniquement pour dérober une bouteille
de pastis (le doute subsiste), les deux
acolytes se sont rendus au café de M. A.
S. après la fermeture. P. V. s'est intro-
duit dans le café par une fenêtre restée
ouverte et est allé voler une bouteille de
pastis. A ce moment remployé du café
est entré dans la salle et a surpris P. V.
qui venait de tendre la bouteille à S. A.
L'employé a alors rossé P. V. (une arcade
ouverte et la figure en sang pour P. V.)
puis s'est adressé à S. A, qui est alors
entré dans le café. La police est survenue
à ce moment, elle a procédé à l'arresta-
tion des deux voleurs.

De fortes présomptions de vol
d'argent et autres larcins pèsent aussi
sur les épaules des deux prévenus. Ils se
sont montrés surpris de ces soupçons. M.
Claude Bourquin a répliqué: «Vous
n'êtes pas des enfante de cœur. Quand
on voit votre casier judiciaire, on trouve
qu'il ressemble étrangement à un sapin
de Noël».

Les prévenus ayant déjà fait l'objet de
nombreuses condamnations mais le délit
n'étant pas trop grave, M. Claude Bour-
quin a réduit la peine requise de quinze
jours d'emprisonnement à six jours. Les
deux prévenus ne retourneront pas en
«cabane» puisqu'ils ont déjà fait six

jours de préventive. De quoi vous dégoû-
ter de l'alcool.

POUR UN CADEAU
Il n'y a pas eu beaucoup d'autres cau-

ses frappantes hier, si ce n'est le cas de P.
C. Ce jeune homme, sans profession, a
commis un vol dans une voiture. Il a
dérobé un appareil auto-radio qu'il sou-
haitait offrir à sa sœur. Quand le prési-
dent du tribunal a demandé à P. C: «A
chaque fois que vous voulez quelque
chose, est-ce que vous le dérobez?» Le
prévenu à répondu: «Non, pas forcé-
ment». Une réponse qui explique les sept
condamnations que P. C. a déjà connues.

M. Claude Bourquin n'a pu appliquer
le sursis à la peine de 20 jours d'empri-
sonnement qu'il a prononcée. Il a d'ail-
leurs bien mis en garde P. C. du risque
qu'il encourait de devenir un délinquant
d'habitude. Si sur une période de cinq
ans, P. C. passe plus de deux ans en pri-
son, le prochain délit équivaudra à un
internement de trois ans.

P. C. a reconnu sa faute, il envisage
son avenir dans l'agriculture et sait qu 'il
devra s'accrocher pour refaire surface.
Souhaitons-lui d'y arriver.

J. H.

Six jours pour une bouteille de pastis
Jean-Luc Frossard,
de Fontainemelon...

... membre du Conseil général de
cette commune.

Employé d'une fiduciaire du can-
ton, M. Brossard vient de réussir
avec succès ses examens finaux, à
Lausanne, obtenant le diplôme fédé-
ral d'expert-comptable.

M. Brossard est âgé de 29 ans. Il a
suivi les cours de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel, où il a obtenu un
Premier Prix de maturité et
d'anglais, avant de poursuivre sa for-
mation à l'Université, et d'y décro-
cher une license en sciences écononi-
ques. (cp)

bravo à

Festival de chant à La Ferrière
"L'Union chorale», «La Chanson

d'Erguel», «La Corale ticinese», le
Mannerchor «Harmonie-Erguël», de
Saint-Imier, le^Chœur des femmes pay-
sannes du Vallon», les Mannerchôre de
Villeret, Courtelary, La Ferrière, et le
Chœur mixte de la Ferrière, se sont ren-
contrés dimanche après-midi dans la
joute amicale qu'a été le 64e Festival de
chant du Haut- Vallon.

Saluées à leur arrivée par M. Jean-
Louis Brunner, conseiller communal, les
sociétés ont rapidement répété leurs
chœurs et se sont rendues au temple.

La Fanfare de La Ferrière, qui avait
déjà joué sur la place de la Gare, se pro-
duisit dans plusieurs morceaux variés et
fort bien exécutés. Puis après l'allocu-
tion de M. Oswald Mischler, président
du comité d'organisation, une quaran-
taine d'exécutants chantèrent «Mille
Colombes», sous la direction de M.
Ulrich Moser, comme chœur de bienve-
nue.

Mlle Yvette Millier, vice-présidente
de l'Union des chanteurs jurassiens, féli-
cita les participants de pratiquer avec
ferveur l'art du chant et rappela que
l'UCJ fêtera l'an prochain son 125 anni-
versaire.

Enfin, toutes les sociéés présentes se
produisirent dans des chœurs de leur
choix qui méritèrent tous de vigoureux
applaudissements. Chanteurs et chan-
teuses avaient préparé avec soin l'exécu-
tion de chœurs de tous genres qui, bien
dirigés aussi, firent passer une heure et
demie fort agréable aux nombreux audi-
teurs, (lt)

cela va
se passer

Concert d'orgue à Môtiers
Mardi 30 octobre, à 20 h. 15,

l'organiste américaine Margaret
Lakey donnera un concert à
l'église de Môtiers,

Cette manifestation, organisée par
Mme Pierrette Jequier, se déroulera
dans le cadre du 14e festival interna-
tional des jeunes organistes. La musi-
cienne américaine interprétera des
œuvres de Jean-François Dandrieu,
de Georges Muffat, de J.-S. Bach, de
William Albright et de Félix Men-
delssohn. (jjc)

La fanfare de l'ER
inf mont 210

L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs a invité la fan-
fare de l'Ecole de recrues d'infan-
terie de montagne 210 qui don-
nera un concert au Temple du Bas
- Salle de musique le 29 octobre à
20 h. 30.

La formation des 45 musiciens a
été assurée par l'adjudant Pierre-
Marie Solioz.

Le répertoire ira des marches tra-
ditionnelles à la musique classique et
même divertissante. (Imp.)

Jeunes, transports
et communications: 3 films et
un débat à Saint-Biaise

Samedi 27 octobre aura lieu au
nouveau collège de Saint-Biaise
la journée «Jeunesse 84» organi-

sée par le parti libéral-ppn neu-
châtelois. Au programme: trois films
long-métrage (de Blake Edwards,
Steven Spielberg et Denis Hopper)
qui tous ont un rapport avec le thème
de ces assises, les transports et la
communication.

Cette année, neuf jeunes neuchâte-
loises et neuchâtelois débattront, en
compagnie de MM. J.-P. Authier,
conseiller communal au chef-lieu,
président du parti et meneur de jeu ,
J.-C. Jaggi, conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, P. Dessaules, prési-
dent du TCS-section Neuchâtel, H.-
P. Gaze, directeur des TN, et J.-C.
Hennet, secrétaire de l'Association
suisse des transports, du problème
des transports et communications, ce
à l'heure de la construction de la N 5
sur le Littoral et du projet , toujours
plus avancé, de tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Ce grand débat débutera à
17 h. 45.

Mais la journée destinée à toute la
jeunesse neuchâteloise débutera dès
14 h. 30 avec la projection d'un film.
Le soir, un riz à gogo sera servi aux
participants et la partie cinématogra-
phique reprendra peu avant 21 h.
pour se terminer après minuit.

(comm.)

NEUCHATEL
Naissances

Hanesyan Sophie Sona Angèle, fille de
Puazant, Neuchâtel, et de Marisa, née
Rodari. - Perriard Emilie, fille de Philippe,
Cortaillod , et d'Isabelle, née Perret-Gentil.
- Jaquet Alain, fils de Daniel, Le Landeron,
et de Viviane, née Gfeller. - Serrano Sonia,
fille de Juan Pedro,,NeuçhâteJ, et de Silyie,
née Flûck. - Blôsch Audrey Gabyi fille ;de
Michel Robert, Diesse, et de Gabrielle Jac-
queline, née Lecomte.
Mariage

Briingger Eric, Peseux, et Turtschi Eve-
lyne, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

De Noiraigue aux USA

En 1885, un certain Ducommun, de
Noiraigue, partit s'établir aux Etats-
Unis. Récemment, son f i ls  Charles, âgé
de 95 ans, est revenu voir son village
d'origine. Nous en avons parlé dans
«L'Impartial» du 11 octobre. Il vaut la
peine d'y revenir aujourd'hui car, à la
lumière des renseignements fournis par
la famille, il apparaît qu'en plus des
Ducommun d'autres Neuchâtelois
avaient suivi le même chemin et s'étaient
établis à Sainte-Marie, dans l'Idaho. On
y trouve encore des Perrin, Porret̂
Jacot, Monnard ou Rachat. " . >':»/.< '

Nous tenons de Mme Gloor, parente
de Charles Ducommun, quelques détails
sur l'implantation, au siècle dernier, de
la famille Ducommun en Amérique.

C'est dans une belle vallée de l'Idaho
qu'elle s'établit et f i t  bon ménage avec
les indiens dont le chef venait volontiers
s'asseoir à leur table...

Tout était à créer, défricher et cons-
truire. Le plus proche magasin se trou-
vait à quatre jours de marche.

Peu à peu, le pays sortit de son isole-
ment. Il se peupla grâce à la navigation

fluviale et la construction du chemin de
fer.

Quand les Ducommun arrivèrent à
Saite-Marie, le petit village comptait
quelques dizaines d'habitants. Ils sont
4000 aujourd 'hui. Des Ducommun, bien
sûr, mais également des Perrin, Porret,
Jacot, Monnard et Rochat.

Charly Ducommun, âgé de 95 ans, a
donc traversé l'Atlantique pour décou-
vrir Les Ponts-de-Martel et Noiraigue
d'où était parti son père en 1885. En
compagnie de son̂ éĵ use etjj esvriembres
'de sa fa mil le, il'a' visitéJ Ùtèérne, le lac
des Quatre-Cantons, la prairie histori-
que du Grutli, Altorf et le monument de
Guillaume Tell.

Après avoir écouté avec émotion une
jodleuse, il s'est rendu à Berne et a eu
l'honneur de serrer la main du conseiller
fédéral Kurt Furgler.

Beaucoup de moments intenses pou r
ce tonton qui est retourné chez lui avec
une moisson de souvenirs, (imp.-jy)

Les tontons Porret, Jacot et
Ducommun d'Amérique...

Lors de sa séance du 10 octobre 1984,
le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les caporaux
Claude-Alain Despland, à Cornaux,
Thierry Geiser, à La Chaux-de-Fonds,
Christian Lagger, à Colombier, Christo-
phe Luchsinger, à Peseux, Jean-Claude
Marguet, au Cerneux-Péquignot, et
Thierry Scholl, à Hauterive.

Nominations militaires
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cela va
se passer

Conférence Victor Erard,
à Cortébert

Une conférence sur «Les révoltes
paysannes dans le Jura au 18e
siècle» sera donnée par le profes-
seur Victor Erard, de Courgenay,
à l'Hôtel de l'Ours à Cortébert, le
vendredi 26 octobre à 20 h. 30. Le
public est cordialement invité à écou-
ter cette conférence très documentée
qui fera revivre une période peu con-
nue de l'histoire du Jura. (Comm.)

m wj ^im-m-mmM

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier se réu-
nira ce soir à 20 h. 15 à la salle de
paroisse pour une séance extraordi-
naire. Cette séance vise à créer un
poste d'administrateur communal, à
vendre le tracteur avec fraise à neige
appartenant à la commune, à répon-
dre à une interpellation d'une con-
seillère générale sur la limitation de
vitesse, et enfin à informer le Conseil
général des mesures prises ou à
prendre pour tenter d'exterminer les
mouches au collège. Rappelons que
la séance est publique, (yb)

Séance du Conseil général
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^ ĵyr"T " M" 1̂!! '' ~'̂ P"J]
2400 Le Locle garantie anticorrosion Peugeot: 

pr «J y 425 . "̂ Ŝ KŜ ^Ŝ I. ÏBH
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Festival international
de jeunes organistes

Dans la musique classique, une «star»
ne naît pas du jour au lendemain. La
gestation est même très longue. Un ins-
trumentiste, s'il veut faire carrière, doit
commencer son entraînement dès son
jeune âge.

Et le talent dans tout cela ? l'orgue,
n'a rien à voir avec le «show biz», il est
trop méfiant des apparences. Autrement
dit le temps, les concerts, les concours
opèrent leur tri, ainsi le talent a toutes
les chances de l'emporter. Pour le XlVe
Festival international de jeunes organis-
tes, du 27 octobre au 4 novembre, Ber-
nard Heiniger, Marie-Claire Alain, Guy
Bovet, quelques autres maîtres ont
écouté, enquêté. Voici le résultat: neuf
jeunes organistes d'Europe, du Canada,
des Etats-Unis (un Suisse Daniel Mey-
lan du Locle), ils ont moins de trente ans
ou à peine dépassé la trentaine. Ils sont
bardés de diplômes, de prix. Ils ont des
parrains illustres et derrière eux des
années d'études. Les voici aujourd'hui
sur scène, à l'aube de leur carrière, déjà
possesseurs de ce petit quelque chose qui
fait dresser l'oreille. Vous ne les connais-
sez pas encore, vous les connaîtrez
demain.

Lundi 29: 20 h. 30, Delémont/Eglise
St-Marcel: Betty Maisonnat, France.

Mardi 30: 20 h. 15, Les Bois: Sylvain
Barrette, Canada; 20 h. 15, Evilard/-
Villa Meyer: Betty Maisonnat, France;
20 h. 30, Le Lieu: Daniel Meylan, Suisse;
20 h. 15, Môtiers: Margaret Lakey, USA;
20 h. 30, Neuchâtel/Notre-Dame: Véro-
nique Rougier, France; 20 h. 15, Ressu-
dens: Andréa Marcon, Italie; 20 h. 30,
Porrentruy/St-Pierre: Edward Murray,
USA.

Mercredi 31: 20 h. 15, Bévilard: Syl-
vain Barrette, Canada; 20 h. 30, Bul-
le/St-Pierre-aux-Liens: Michel Pellegrin,
France; 20 h. 15, Orvin: Edward Murray,
USA; 20 h. 15, Renan/JB: Andréa Mar-
con, Italie; 20 h. 15, Tramelan/Temple:
Patricia Snyder, Canada.

Andréa Marcon, Italie, né à Trevise en
1963, jouera mercredi 31 octobre, à 20 h.
15, à l'Eglise de Renan/JB. Il est orga-
niste à Bâle après avoir fait ses études à
la Schola cantorum. Oeuvres de Fresco-

baldi, Sweelinck, Buxtehude et Bach.

Jeudi 1er novembre: 20 h. 15, Bien-
ne/Salle Farel: Margaret Lakey, USA;
20 h. 30, Genève/Fusterie: Patricia Sny-
der, Canada; 20 h. 15, Moutier/Collé-
giale: Véronique Rougier, France; 20 h.
15, Sonceboz: Michel Pellegrin, France.

Pourtant un festival où les partici-
pants ne se rencontreraient pas, jouant à
des dates différentes dans des lieux éloi-
gnés n'apporterait pas grand'chose aux
artistes. Dès lors, pour qu'ils puissent se
rencontrer, lier des amitiés, des relations
professionnelles, les organisateurs ont
pensé à un cours d'interprétation: on
parle musique,, on étudie, mais il faut
aussi vivre ensemble, cela donne un peu
de temps à la dimension humaine. Celui-
ci aura lieu à l'Eglise de Romainmôtier
(Vaud) les 27 et 28 octobre, début du
cours, 10 h., sur le thème «Les hymnes
de Nicolas de Grigny». (Professeur
Michel Chapuis).

Et le concours ?... un mal nécessaire,
affirme Guy Bovet, une manière de sti-
muler concurrents, public, un appui de
plus à ceux qui remportent les palmes.
Et si les organisateurs savent mettre un
bon esprit dans l'opération, cette émula-
tion ne peut être que bénéfique. Le con-
cours du XlVe Festival sur le thème de
la musique française baroque, se dérou-
lera à l'Abbatiale de Payerne, du ven-
dredi 2 novembre au dimanche 4, le con-
cert des lauréats a lieu à 15 heures.

D. de C.

Les stars de
demain

Peinture allemande à Paris î
Les œuvres les plus représentatives

des peintres allemands de la deuxième
moitié du XIXe siècle sont présentées au-
Musée du Petit Palais à Paris.

Car, ainsi que le rappelle Thérèse
Burollet, le conservateur en chef du
Musée, dans l'avant-propos du catalo-
gue, le seul historien de l'art français qui
se soit penché à l'époque de manière
approfondie sur la peinture allemande, le
marquis de La Mazelière, résumait ainsi
son étude: «Les Caractères de l'art alle-
mand peuvent se ramener à celui-ci:

l'opposition de l'idéalisme et du réa-
lisme. Ni l'idéalisme ni le réalisme n'est
particulier à l'Allemagne ou même aux
races du Nord; mais il leur est particu-
lier de ne pas chercher à les concilier».

Ainsi cheminerez-vous, de salle en
salle, entre des peintures au réalisme
étonnant, qui ne cherchent à représenter
rien d'autre qu'un personnage, une
nature morte, une scène de rue ou un
tableau familial, sans vous apporter
aucun message, et d'autres dont le sym-
bole ne peut vous échapper tant il est
identifiable au premier coup d'oeil, (ap)

Les échelles immatérielles
d'Aloïs Dubach à la Galerie Le Calumet

Avec de moyens qui sont d'une grande
pureté, d'une simplicité et même d'une
clarté exemplaires, Aloïs Dubach atteint
à toujours davantage d'élévation.

Il expose à la Galerie d'art «Le Calu-
met», une série de petites sculptures où
il renoue avec une certaine forme de
figuration qui porte l'art à l'échelle de
l'habitation ou plus exactement l'échelle
dans l'art.

Les échelles de Dubach (30 x 40 cm)
ne débouchent pas sur un élément maté-
riel, elles consuisent vers l'absolu, trébu-
chent en cours de route, manque un
échelon, ouvrent sur le néant, les lignes
ne se rejoignent pas...

La puissance expressive de ces petites
échelles, leur évidence, leur présence
tient à la simplicité du langage de
l'artiste, à l'économie dont il fait preuve
dans l'usage des moyens, à l'absence de
dissimulation qu'il apporte à la création,
ainsi les formes bien que maintenues

dans une immobilité trompeuse, tendent
vers une fiction orientée vers le beau,
l'inaccessible.

D'autres oeuvres de Dubach exposées
actuellement au Calumet agissent selon
un autre principe. De grandes sculptures
(de plein air) sont réalisées par l'agence-
ment de formes rectilignes où viennent
se nicher des agglomérats formels, où les
angles et les agglomérats se marient sans
se contredire, c'est d'un dépouillement
absolu, sans fioritures. Ces sculptures
réclament l'espace, s'en emparent
comme d'une proie.

Quel que soit le matériau, que celui-ci
soit rutilant comme l'acier, que Dubach
emploie de préférence ou d'acier peint,
l'oeuvre de Dubach est forte et volon-
taire. D. de C.
• Galerie Le Calumet. Fabriques de
tabac réunies, Serrières/Neuchâtel, du
lundi au vendredi de 9 à 18 h. Jusqu'au
2 novembre ou sur rendez-vous chez
l'artiste à Valangin.

expositions

Charles Humbert, une tranche de vie
qui a fortement marqué l'histoire locale.
Beaucoup encore ont connu le peintre,
peut>être même l'ont-ils croisé dans le
parc du Musée, sur le chemin qu'il
empruntait chaque jour...

Pour permettre aux amateurs d'art,
aux amis, à la jeune génération, qui n'a
pas connu la période des expositions
annuelles de cet artiste d'acquérir l'une
ou l'autre oeuvre, la Galerie Louis
Ducommun accroche, quelques jours
encore, une cinquantaine de toiles.

Charles Humbert a connu les «fau-
ves», les «cubistes». Un regard sur
l'exposition montre qu'il a agi en fonc-
tion de sa propre impulsion, à partir de
la tradition. A cela il greffe un certain
nombre de notions issues du roman-
tisme, principes qui établissent une unité

entre les travaux 'des différentes épo-
ques.

Sont réunis sur les cimaises de la
Galerie Louis Ducommun, les sujets qui
intéressèrent le peintre aux divers âges
de sa vie, portraits, natures mortes, oeu-
vres dites de la «période noire», recher-
ches de couleurs. Humbert peignit des
fleurs, là il plaque la couleur avec une
violence qui reste l'une des énigmes de
l'artiste, nature sensible d'une part,
rabelaisienne de l'autre: dans les nus il
donne libre cours à sa sensualité. Les
paysages peints depuis la rue du Grenier,
rendent une atmosphère disparue
aujourd'hui. D. de. C.
• Galerie Louis Ducommun, Granges
14. Mardi à samedi 17-21 h. Dimanche,
10-12 h., 14 h. 30-20 h. 30, et sur rendez-
vous. Jusqu'au 28 octobre.

Charles Humbert, quelques jours
encore à la Galerie Louis Ducommun

Gare Saint-Lazare, un jour d'é»té, un
homme attend sa «veuve», autrement
dit, son amie, qui arrive de banlieue par
le train de 14 h. 7. Il a, avec elle, ses
habitudes, et se promet un bon après-
midi. Malheureusement, la «veuve» n'est
pas seule. Elle descend du train avec une
amie, bien en chair, sur laquelle notre
homme projette brutalement son désir.
Il invite les deux femmes à boire un café
dans une brasserie voisine, mais elles
font brusquement bloc contre lui, et il se
retrouve seul sur le trottoir.

Que se passe-t-il durant les eux ou
trois heures qui suivent ? Lui-même n'en
sait rien. Il erre, sous un ciel de feu, de
billard en parking, de cinéma porno en
peep-show, bousculant les passantes,
abordant les putains, adressant quelques
mots à une fillette en fugue. Titubant
sous l'effet de la chaleur et de l'alcool, il
s'imagine que les femmes disparaissent
peu à peu de la surface de la Terre. Il
voit les hommes se disputer sauvage-
ment les dernières d'entre elles, avant de
se disputer les femelles d'animaux. Der-
nier homme à survivre, il voit les peuples
s'exterminer, la Terre se couvrir de rui-
nes. Il est l'unique témoin de l'Apoca-
lypse. Quand il revient à lui, il n'a pas
vécu la consommation des siècles:
raprès-midi ne s'est même pas écoulé.
Sous les coups de soleil, il a vécu un
moment de folie, au cours duquel, en un
rêve délirant, il a aimé, il a tremblé, il a
tué et il a ri.

On retrouve, dans ce roman, ce qui
fait de l'œuvre de Pierre Bourgeade une
œuvre à part: écriture dépouillée jusqu'à
l'os, rapidité, du montage, lumière crue
jetée sur les êtres et les choses. Jamais
peut-être, la misère de l'homme dans les
métropoles du XXe siècle finissant n'a
été montrée de manière aussi crue. Dans
Les Serpents, Bourgeade mettait à nu
les rouages de la guerre coloniale. Il
décrit ici en visionnaire, dans la lignée
d'un Gombrowicz ou d'un Céline, le
déclin et la chute de nos sociétés perver-
ties. Incandescent mélange de violence et
de comique, de cruauté et de pitié, d'obs-
cénité et de pudeur, et toujours marqué
du sceau de l'humour noir, La Fin du
monde est sans doute son plus grand
livre.
• Editions Denoël, Paris, 240 pages.

La fin du monde

livres

Un soir, un camion jaune s'éloigne du
village de brousse, emportant Amina qui
au sortir de l'enfance, fuit le mariage, la
natte pour dormir, les dix enfante qui
feraient autour d'elle comme une forêt
étouffante. Elle veut voir la mer, le
monde. Sans en avoir une conscience
nette, elle cherche la liberté loin des rôles
imposés.

Elle découvre avec Souleymane, le
chauffeur, qu'elle a un corps. A la ville
où elle est recueillie par un cousin peul,
elle soulève contre elle la colère des
autres femmes. Elle s'enfuit , s'occupe un
moment d'enfants blancs. Sa survie est
assurée mais sa soif de vivre l'emmène
plus loin.

Elle poursuit, seule, son aventure jus-
qu'à la mer. Elle découvre les bars de la
samba, la danse, le plaisir, mais aussi elle
regarde autour d'elle, elle questionne les
choses qui l'entourent et »sous ce regard
le monde apparaît vierge. 11 est interrogé
et interprété par elle au contact des
expériences qu'elle vit. Elle retourne au
village pour y mettre au monde un
enfant, mais les siens, sa mère, la regar-
dent désormais comme une étrangère.
C'est alors qu'elle choisit vraiment la
liberté.

Une écriture urgente et sensuelle. Une
aventure africaine qui est celle d'une
femme. Un premier roman écrit par
Françoise Gange, (cp)
• Editions Denoël, Paris, 176 pages.

Amina
*

Il existe probablement en Suisse quelques citoyens
qui mangent - peut-être sans le savoir - dans de la vais-
selle d'argent ayant appartenu à un proche d'un empe-
reur romain. Le Musée d'Histoire de Bâle aimerait bien
connaître ces personnes. On peut y admirer ces jours le
fameux trésor d'argent de Kaiseraugst - du moins les piè-
ces qui n'ont pas été disséminées lors de sa découverte en
1961. Il s'agissait là d'une des plus importantes découver-
tes d'objets précieux antiques faites en dehors des pays

où sont nées les civilisations de l'antiquité. Les réci-
pients, services et autres objets d'usage en argent massif
ont probablement appartenu à un membre de l'état-
major général du contre-empereur Magnentius. Leur
propriétaire les a enterrés vers l'an 350 de notre ère entre
le mur et le grenier de la fortification romaine de Kaise-
raugst M. Jurg Ewald, archéologue cantonal bâlois, a
décrit, dans un livre paru récemment, la découverte mou-
vementée de ce trésor.

Durant ces années troublées par la
guerre - l'empereur installé à Rome
s'appelait Constant, le deuxième fils de
Constantin le Grand - le propriétaire
légitime de ce trésor a probablement dis-
paru et plus personne ne s'est souvenu
de l'endroit où étaient cachées ses riches-
ses. Même pas le chauffeur de trax Willy
Fiichter qui, le 27 décembre 1961, apla-
nissait le terrain à l'endroit où les
Romains avaient construit leur fortifica-
tion. De quelques coups de sa pelle méca-
nique, il a mis au jour puis éparpillé tout
le trésor.

C'est grâce à l'attention de Mme
Marie Schmid-Leuenberger, patronne du
restaurant «Loewen», qu'une partie des
objets précieux ont tout de même été
sauvés de la disparition définitive. Elle
avait observé ce jour-là trois hommes
fouiller le chantier et emporter dans leur
voiture — elle prit soin d'en noter le
numéro de plaque — un objet assez
grand. Scrutant à son tour les remblais,
elle découvrit une «plaque à gâteau»
ronde et passablement sale.

Deux mois plus tard, de nouvelles
découvertes ont été faites et, cette fois-
ci, correctement annoncées à l'Office
cantonal compétant. Des archéologues se

rendent sur place. La restauratrice du
«Loewen» leur montre sa trouvaille et
leur indique aussi le numéro de plaque
qu'elle a noté. Grâce à cette indication,
les archéologues découvrent un plateau
d'argent lourd de neuf livres, la pièce
maîtresse du trésor. Des fouilles faites
sur place ont permis de découvrir, dans
une décharge, un plateau doré. Un éco-
lier l'y avait j eté - sur le conseil de son
professeur auquel il avait montré sa
trouvaille.

D'autres objets ont été trouvés dans
la terre que le chauffeur du trax avait
répartie sur un terrain destiné à une
place de sport. Ces objets et diverses tra-
ces permettent de conclure que d'autres
ustensiles et notamment plusieurs pla-
teaux d'argent ont été trouvés par des
archéologues amateurs. C'est à eux que
le Musée d'Histoire de Bâle lance un
appel en les priant de rapporter leurs
trouvailles. Le Code civil les y oblige
d'ailleurs. Mais pour encourager les bon-
nes volontés, les responsables du musée
leur promettent une récompense et une
copie conforme de l'objet trouvé.

Pour les historiens, une telle décou-
verte est extrêmement riche en rensei-
gnements. Le trésor de Kaiseraugst est

composé de pièces fabriquées à Mayence,
à Thessalonique et à Nis en Yougoslavie.
Ces objets provenaient donc des quatre
coins du monde connu de cette époque.
C'est ce qui fait en particulier la valeur
de cette collection, (ats)

Qui mange dans la vaisselle
d'un empereur romain ?

jazz

Tous les concerts du plus prestigieux
des Festivals a été enregistrés, et CBS
88 605 (double album) compte des iné-
dits du 7.7.58. Louis et ses ail stars:
Koko mo, Rock-in'chair; avec L'Interna-
tional jazz band, Satch voit à son clavier
notre compatriote Georges Grunz dans
Sunny side. Duke et son orchestre
reprennent Black & ten et C-jam. Le
Lion est aussi de la fête, ainsi que Good-
man et Teddy Wilson. Le 2e disque, évo-
lué, édite Brubeck, Miles Davis, Gerry
Mulligan. Signalons que 18 thèmes de
Louis restent encore inconnus...

Les Fiat Foot Stompers fêtent
leurs 10 ans: Réussite totale pour les
Fiat Foot de Waiblingen sur GEMA SP
8283 réalisé en Direct métal, avec une
présence rare. Des photos couleur et un
texte accompagne chacune des 11 mélo-
dies. Ce disque mériterait une longue
dissertation, avec parmi 18 guest Carrie
Smith, Trummy Young, Hucko, Sutton,
Wellstood, Lawson, Masso, Haggart,
Davison, Cary, qui au contraire de
l'habitude forment l'armature de
l'orchestre avec un ou deux Fiat foot.
See you again, à deux clarinettes, Hucko
et Bùhr n est pas sans rappeler les meil-
leurs romantiques Bechet-Mezzrow. En
outre au programme: Sidewalk blues, At
the jazz, Squeeze me, Original dixieland
one step et Ghost of change, etc.

Survol du jazz traditionnel
anglais: Bail, Barber, Bilk, Collie +
Papa Bue: La seconde partie des gravu-
res effectuée en Hollande (Monster) le
1.12.82 par Collie et ses Rhythm aces,
paraît s/Timeless Traditional TTD 508
(distrib. Bellaphon). Avec le Oid rugged
cross, la clarinette de Jack Gilbert fait
regretter, par avance, son départ, puis-
que c'est son ultime disque. Les Aces de
Max se distinguent par des tempos très
assis, adaptés à des rythmes dansants.
Lazy river, en blues lent, est de la meil-
leure veine N.O.; Singon, Basin, Ory's
créole trombone, ou J'11 be glad font leur
succès depuis 13 ans et Gilbert faisait
revivre à merveille Noone, admiré à
l'époque par Maurice Ravel.

Kenny Bail: Peu connu en Suisse, ce
trompettiste londonien reflète parfaite-
ment le style dixieland. Son Temps du
muguet — Greensleeves — super hit en
1962, figure sur Timeless 505 (Bella-
phon) qui date du 4.11.82 à Monster.
Avec Nobody knows, Ostrich walk, St
Louis, Mood indigo, c'est un disque â
citer pour sa musicalité, son inspiration,
son enregistrement.

Chris Barber en vidéo pour la
BBC: Le 23 juin 1982 à Derby, L'orches-
tre standard de Chris enregistre une
vidéo de 81 minutes lors d'un concert
pour la BBC, également obtenable s/Ti-
meless 509/510 chez Bellaphon. Bourbon
street, Perdido Street à 2 clarinettes,
Mack the knife, South rampait, Basin
sont dans des conditions optimum. Une
seule réserve: une moyenne de 5 min. 40
pour chaque mélodie. Le reste du pro-
gramme fait entendre (plus évolués) gui-
tares et harmonica avec cette si magnifi-
que technique anglaise.

Mister Acker Bilk a été popularisé
par l'Eurovision du Grand Prix de la
chanson à Londres. Ce clarinettiste
démontre l'éclectisme de son style sur
Timeless 506-507 toujours chez Bella-
phon, où, Clarinet marmalade, Just à
closer et Once in a while, traditionnels,
contrastent avec Mood indigo et Take
the a train, middle jazz.

Papa Bue et ses Viking s'entendent
en 1982 en Allemagne et chez eux au
Danemark. Jensen est toujours au cla-
vier, Svare clarinette, Sollund basse,
Timeless 511 (Bellaphon), offre une nou-
velle version de Schlâfe mein prinzchen,
sans omettre Basin, Just a closer, Tiger
rag, St James ou Poteto head blues. La
jeunesse de leurs 20 ans est toujours pré-
sente, malgré 30 années de succès...

Roq

Newport 1956-58-63
inédits d'Armstrong,
Ellington, Davis,
Brubeck, Mulligan
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*! inf*f« Ŝm_%^̂ ____Ẑ^̂ k _̂____M_^»__I B̂ ^̂ »̂_P̂ ^̂ ^̂ »̂__»â ^̂ »̂__»P̂ ^̂ __L ^H
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Fiasco 1,88 litre "f portions, sous vide 100 g jMTjy
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Le Tour de France est une chose connue de nos lecteurs; à
croire que vous aviez tous découpé la carte que nous vous
proposons chaque année avant le départ de cette grande

3 course: 11 réponses fausses, la bonne étant: ALENCON

Première étape: RODEZ
Les noms de 5 réalisateurs de cinéma connus.

(

Deuxième étape: BLAGNAC
Après le cinéma, la danse. Avec les syllabes proposées l'on
pouvait former 5 noms de danses ce qui nous laissait 2 syl-
labes pour composer le nom de l'étape.

Troisième étape: PAU
Les cartes de match au loto que nous vous proposons
quelquefois comme énigme doivent être remplies comme
celles utilisées lors des matchs organisés par les sociétés de
la ville; c'est à dire qu'elles comportent 9 colonnes, la pre-
mière étant celle des unités, la seconde celle des dizaines,
etc. Il n'y avait donc qu'une solution possible.

I 3 -12 - 20 = PAU

I Quatrième étape: LANGON
I Cette fois-ci le dictionnaire était de peu d'utilité , les
1 noms des monnaies ne s'y trouvent pas. Mais les lettres
f déjà placées dans la grille étaient de bonnes indications.

I 
Cinquième étape: BORDEAUX
Mots croisés et puzzle, nous vous offrions les 2 jeux en un.

I Sixième étape: ALENCON
I A nouveau il fallait connaître toutes les réponses de nos
1 énigmes pour «dépouiller» la dernière grille proposée.

¦ » Vous avez été nombreux à trouver mais le tirage au sort a
1 | désigné Monsieur Henri MOJON, rue du Châtelard 6, Les
¦ | Hauts-Geneveys.
¦ » Une carte reçue de l'un des participants au concours:
i l «Les jeux de l'Impar, c'est vraiment chouette. En tout
¦ ; cas, ça nous permet de voir la vie en rose en rentrant de
m j vacances... et de s'accorder de petits rêves dans le monde
" | entre le tri des chaussettes et celui des mauvaises her-

| bes...»
I Merci !

Résultat du concours
vacances No 11
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Coop - Magasin du Grand-Pont, Commerce 79
Les magasins heureux, comme les peuples, n'ont pas d'histoire ! C'est ce
que l'on pourrait croire dans les succursales de la COOP et en particulier
dans celle du Grand-Pont qui, au fil des ans, poursuit son bonhomme de
chemin au service de la clientèle du quartier. Dame, c'est un bonheur que
de se savoir le 53e maillon de la grande chaîne des Coopés, et tout le
personnel, sous l'efficace et aimable direction de Mme Robert-Tissot, res-
sent bien l'importance de la tâche ainsi confiée. Les Chaux-de-Fonniers,
résidents du sud-ouest de la ville, ne sont pas particulièrement gâtés en
offre commerciale, et le magasin du Grand-Pont perpétue donc l'ambition
de départ: aller à la rencontre de la clientèle et lui offrir des prestations
avantageuses, comme au centre des cités.

Pour la Pharmacie Coopérative du No 108 de l'Avenue Léopold-Robert,
c'est un peu l'inverse qui se produit. On court de partout pour venir cher-
cher là conseils et médecine douce, dans l'optique globale de soins de la
santé mise en place par M. Stucki. Il est maintenant à la retraite mais son
œuvre continue, peut-on dire. Et les pharmacies coopératives se vouent
toujours à des thérapeutiques naturelles, sous la direction, de M. Gruet,
leur nouveau chef.

Dans le personnel, bien formé et très motivé, la
relève est assurée.

«Ils pratiquent ce métier comme un apostolat» nous
dit-on, respectueux d'abord de la personne, tentant
de débusquer le mal à sa racine, et soignant non
seulement les effets mais aussi les causes.

Comme dans les magasins de quartier, dans les
pharmacies, aussi, c'est l'esprit coopératif de frater-
nité, qui survit. D'autant plus précieux, aujourd'hui.

(ib)

Pharmacie Coop

I Les maisons
I spécialisées

f mGalerie

Sonia Wirth-Genzoni

§

Av. Léopold-Robert 132, 0 039/26 82 25

TABLEAUX DE MAÎTRES
suisses et étrangers
Gravures anciennes

» Achat - Vente - Echange II

/* ~~-~ "N I
%# Ë\ Ë 11 5, av. Léopold-Robert
^M*_ r~^^^& La Chaux-de-Fonds

RENE JUNOD SA
Articles de ménage - Tapis - Rideaux -
Radio - TV - HiFi - Photo - Ciné -
Maroquinerie - Horlogerie - Bijouterie, etc.

VAC AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds ]

. Ouvert tous les jours, fermé le lundi matin J I

( «CARROSSERIE I
DU JURA I

Francesco Buccieri H

Avenue Léopold-Robert 117
Cp 039/23 84 78v M

( : '—^1
# Parfumerie du Grand-Pont

*/ £\JL RENÉ JUAN I
' ^*ys«3̂  ̂ Maître coiffeur

S [B» • 120, avenue Léopold-Robert
; (j£"\ $9 039/26 41 63
"̂ ^ l\\  Que vous soyez: dans «le vent» ou
| ' «classique»: une équipe de jeunes

collaborateurs vous attend, et est
, prête à se mettre à votre service. J H

( ^1Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des Entrepôts)
A notre rayon boucherie

a viande de 1er choix J HL

____f a m @M I
REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32
Tél. 039 26 03 26 - Privé: 2693 78

L 2300 La Chaux-de-Fonds ) I

C : ^1LE NOUVEAU
GARAGE DU JURA SA 1
avec sa nouvelle équipe
est à votre disposition
Agences Volvo et Mitsubishi

Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 45 50/51 II

( m ' i J * ^1

Il est agréable de voyager avec notre parc de véhicules
modernes. En groupes, en société, écoles, mariage ou H
vos vacances et séjours. p 039/23 75 24

Voyages Giger Autocars j  I
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Avenue Léopold-Robert 104a, <p 039/23 86 24
V 2300 La Chaux-de-Fonds j
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Avenue Léopold-Robert 1 08

Magasin
Rue du Commerce 79

Chaque jour à votre service !
V J

1 Oswald Quincaillerie
i
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une multitude de choses, toutes utiles
On a soufflé une bougie avec Mme Ursula et M. Ulrich Oswald, les patrons de
cette quincaillerie installée au No 104a de l'avenue Léopold-Robert. C'était il
y a une année en effet que ce jeune patron décidait ainsi de se mettre à son
compte; avec M. Bortolo Salvi, son vendeur, - tous deux rescapés de la Mai-
son Nusslé -, il était persuadé qu'un commerce spécialisé dans l'outillage, la
quincaillerie, le matériel pour artisans et bricoleurs, trouverait sa place dans
notre ville. De plus, côté ouest aucun magasin de ce genre n'existait pour les
amateurs et maîtres d'état.
Une bonne dose de foi, une certaine expérience de la branche, et des locaux
adéquats, sur deux étages: le tout était réuni pour un bon départ. L'année
écoulée est un peu brève pour tirer un bilan; mais les Oswald sont heureux, et
leurs clients aussi, semble-t-il.
Ces derniers apprécient l'agencement agréable du magasin, où chaque chose
a sa place, et est donc facilement repérable et accessible.
Bien sûr, le patron ou son vendeur, ne manquent pas de renseigner ou donner
les conseils des spécialistes.
Mais quel vaste camp d'action avec la gamme impressionnante d'articles
qu'ils proposent. Le professionnel ou l'amateur y trouveront des machines
électriques, telles que perceuses, scies sauteuses, meuleuses d'angles, etc. Le
maçon, le menuisier, et d'autres artisans pourront y découvrir leur bonheur; le
passionné de jardinage sera ravi, de même que celui qui commencera bientôt
son combat avec la neige: avec le matériel de la quincaillerie Oswald, plus de
problèmes.

Et puis, le bricoleur, encore, sera content: il a là un
beau choix de ferrements, charnières, poignées de fer
forgé ou de laiton, ainsi que tout le nécessaire pour des
rénovations à l'antique. Naturellement encore des outils
plus communs, de la visserie, des assortiments électri-
ques, quelques éléments pour la voiture, etc.
Il ne faut pas oublier le service gaz, (Butagaz, Propa-
gez) pour lequel on fait des livraisons à domicile.
Mais dans cette multitude d'offres, rien ne vaut une
visite. Ces temps-ci sont particulièrement intéressants,
car pour ce premier anniversaire, les clients sont gâtés,
avec des prix spéciaux à la clef. De plus, en tous
temps, les prix sont vraiment avantageux, chez Oswald.

(ib)
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""_ Lunettes prestigieuses
Pour lentilles de des plus grandes marques

. contact et lunettes ¦>7<T__BB
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j S • Exposition A • Montres ZODIAC HORLOGERIE
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INSTITUT BYVA FORMATION
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 

Rue No: NP Localité: 

<p privé: p prof.: '\
Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente O IMP3

28-695
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_BH__̂ ^̂  ^̂ Hlllî  ̂ A Personne» Q"" _«̂ ____ a»»iïflïSli__Pf l f l  ^̂ ^̂ erîeurs • ^̂ »̂__ _̂B^"JWîînia____i»»l»i''''̂  ̂ -
7 ¦•. MP Qualités sup® 1 . s baŝ ^̂ —^BB̂ P̂ ĵBlillÉBl»̂ ^̂
 ̂ T Arides 
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Thor Heyerdahl,
le Viking du 20e siècle
T

HOR HEYERDAHL, l'homme qui, en 1947, a rallié la Polynésie
en partant du Pérou à bord d'un radeau en balsa baptisé «Kon-
Tiki», a fêté récemment ses 70 ans. «Ma première traversée,
celle d'Amérique du Sud en Polynésie, et mes recherches

actuelles aux Maldives sont pour moi les expéditions les plus impor-
tantes que j'aie dirigées jusqu'ici», a confié à l'ATS le navigateur, eth-
nologue et archéologue norvégien. Cet homme qui a acquis une noto-
riété mondiale pour ses expéditions à bord de «Kon-Tiki» (sur le Paci-
fique), «Râ I» et «Râ II» (sur l'Atlantique) et «Tigris», demeure très
actif tant sur le plan littéraire que scientifique. Il a fêté son anniver-
saire, non à Laigueglia, dans le nord de l'Italie où il est établi, mais
aux Maldives où il dirige d'importantes fouilles archéologiques.

Le goût de naviguer sur des
embarcations primitives

Heyerdahl considère son expédition
«Kon-Tiki» - une lon»gue navigation
sur un radeau de balsa du Pérou en
Polynésie - comme décisive pour toute
sa vie. «Cette expédition constituait
une preuve irréfutable que des anciens
navigateurs étaient capables de fran-
chir, sur mer, de formidables distances,
ce que la plupart des scientifiques
tenaient pour impossible», explique M.
Heyerdahl. «De plus, elle m'a donné le
goût de naviguer sur d'autres embarca-
tions primitives utilisées par des
marins il y a des siècles, voire des millé-
naires», ajoute-t-il.

Le livre dans lequel Heyerdahl a
raconté les aventures de «Kon-Tiki»
devint l'un des bestsellers des années
50 et fut traduit en 65 langues.

Au cours des deux dernières années,
Heyerdahl a visité à quatre reprise les
Maldives où il a fait «d'incroyables
découvertes archéologiques dépassant
toute attente». Il a notamment trouvé
des ruines de mystérieuses construc-
tions de type pyramidal, des vestiges
d'un temple qui, selon toute vraisem-
blance, aurait été consacré au dieu du

soleil, ainsi que des statuettes qui res-
semblent étrangement aux statues
géantes de llle de Pâques. «C'est la
découverte la plus excitante que j'aie
jamais faite», avoue M. Heyerdahl rap-
pelant que les Maldives n'ont «jamais
été prises au sérieux» par les archéolo-
gues à cause de leur superficie insigni-
fiante, leur structure coralienne et leur
aspect très plat, et surtout en raison de
la distance qui les sépare de l'Inde. La
théorie selon laquelle l'archipel fut
visité pour la première fois à l'époque
de Christophe Colomb a prévalu jus-
qu'ici, ajoute-t-il.

Par Miroslav Lévy,
de l'ATS

Thor Heyerdahl reste convaincu que
les navigateurs de nombreuses civilisa-
tions anciennes parvenaient à décou-
vrir, à bord de fragiles objets flottant-
tels des radeaux en balsa, en papyrus
et même en roseau, de lointains terri-
toires inconnus. Ainsi par exemple, les
Indiens péruviens d'une civilisation
pré-inca ont-ils découvert et colonisé

une bonne partie de la Polynésie; les
anciens navigateurs du bassin méditer-
ranéen ont, pour leur part, atteint le
Nouveau-Monde bien avant Christo-
phe Colomb et même avant les
Vikings; enfin, les Sumériens ont
accosté le sous-continent indien.

Des découvertes artistiques
surprenantes

A l'appui de sa théorie sur les migra-
tions préhistoriques, Heyerdahl
affirme avoir trouvé en différents lieux
du monde, une quantité d'objets artis-
tiques d'une surprenante ressemblance,
notamment des statues et des dessins
d'étranges hommes barbus aux longues
oreilles — au Pérou, au Mexique, dans ,
l'île de Pâques et, dernièrement, aux
Maldives. Selon Heyerdahl, il ne s'agit
pas d'une coïncidence créée par hasard,
mais d'une preuve que les marins des
civilisations disparues étaient, selon
toute probabilité capables d'accomplir,
bien que par étapes, le tour du monde.

Par ailleurs, M. Heyerdahl s'est
déclaré «émerveillé» par une parfaite
«coexistence pacifique» qui régnait au
sein de ses équipages «multinationaux»
où le Soviétique Youri et l'Américain
Norman, qui participaient aux deux
expéditions transatlantiques, étaient
«les meilleurs amis». Des Suisses, Thor
Heyerdahl n'en a, en revanche, jamais
eu parmi ses équipiers.

45 ans à la recherche des
civilisations perdues

Au cours de son premier séjour en
Polynésie - tout juste avant la Seconde
Guerre mondiale - l'attention du jeune
archéologue norvégien Thor Heyerdahl
fut attirée par de nombreuses ressem-

Heyderdahl et son équipage au large de Safi, sur la côte marocaine, au moment du départ pour la traversée de l'Atlantique,
en mai 1969.

blances anatomiques, linguistiques et
culturelles entre des anciennes civilisa-
tions indiennes d'Amérique du Sud et
l'actuelle population de la Polynésie. Il
émit alors l'audacieuse hypothèse
d'une colonisation possible des îles du
Pacifique entreprise par un peuple
venant du continent sud-américain
venu par la voie des mers.

La théorie ne trouva que peu de par-
tisans; elle fut contestée ou tout sim-
plement rejetée pax la plupart des
scientifiques: il était impossible aux
anciens navigateurs de franchir les
quelque 6000 km qui séparent l'Améri-
que du Sud de la Polynésie à bord de
fragiles embarcations, affirmaient-ils.
C'est, alors que Heyerdahl releva le défi
et décida de prouver le bien-fondé de
son hypothèse par une expérience.

En 1947, Heyerdahl, alors âgé de 33
ans, construisit, avec cinq coéquipiers
(quatre Norvégiens et un Suédois) un
radeau composé de neuf troncs de
balsa (arbre au bois très léger qui
pousse dans les Andes) et équipé d'une
seule voile. Le célèbre «Kon-Tiki»
(nom d'un ancien dieu commun à la
fois aux Indiens et aux Polynésiens)
était une copie conforme des moyens
de transport maritimes qu'auraient
utilisés les mystérieux navigateurs vers
le 5e siècle.

Le radeau partit le 28 avril 1947 de
Callao (Pérou) et mit le cap sur l'ouest.
Poussé par les courants, le «Kon-Tiki»
accosta, aborda l'atoll de Raroia, dans
l'archipel des Touamotu (Polynésie
française), le 7 août, soit 101 jours de
navigation par une mer souvent
démontée.

En 1955, Heyerdahl fouilla la terre
volcanique des Galapagos, et en 1955 et
1956, il poursuivit ses recherches à l'île
de Pâques (à 3700 km à l'ouest du
Chili): il trouva partout des témoigna-
ges du passé plaidant en faveur de sa
théorie des migrations.

Il affirmait par ailleurs que si les
Indiens de l'ère précolombienne étaient
capables de traverser une bonne partie
du Pacifique, les anciens navigateurs
du bassin méditerranéen (Egyptiens et
Phéniciens notamment) auraient en

revanche été en mesure d'atteindre les
côtes américaines à bord d'embarca-
tions en papyrus. Pour convaincre les
incrédules, il se fit construire une copie
exacte des bateaux en papyrus qui sil-
lonnaient les eaux du Nil à l'époque
pharaonique. Le navire, baptisé «Râ»
(nom du dieu du soleil de l'Egypte
antique) quitta, en mai 1969 le port
marocain de Safi , avec sept membres
d'équipage à son bord. Toutefois le
papyrus s'imbiba d'eau au fur et à
mesure de son avance puis fut grave-
ment endommagé par une violente
tempête. La navigation dut être inter-
rompue à quelque 1000 km à l'Est de la
Barbarie. Le but n'é»tait pas atteint
mais «Râ» avait réussi à tenir deux
mois au lieu des deux semaines prédi-
tes par les sceptiques.

Déçu mais pas découragé, Heyer-
dahl réédita cet exploit l'année sui-
vante. Il se fit construire un autre
«navire solaire», le «Râ II», utilisant
cette fois le papyrus qui pousse aux
environs du lac Titicaca, dans les
Andes péruviennes. Profitant du fort
courant équatorial, le «Râ II» réussit à
atteindre la Barbade après 57 jours de
navigation en franchissant une dis-
tance d'environ 6000 km.

Enfin, la quatrième et dernière expé-
dition maritime de Heyerdahl eut lieu
en 1978. Cette fois, l'explorateur norvé-
gien voulait prouver que les anciens
Sumériens (habitants de la Mésopota-
mie au 3e et 2e millénaire avant J.-C.)
étaient capables de naviguer jusqu'aux
Indes. Heyerdahl et ses dix hommes
partirent à bord du «Tigre» - bateau
de roseaux construit selon les modèles
sumériens. Le navire effectua avec suc-
cès le trajet Golfe - Inde et, de là, se
dirigea vers l'ouest pour atteindre les
côtes africaines. Victimes de diverses
tracasseries a<iministratives, Heyer-
dahl et ses coéquipiers décidèrent de
mettre leur «tigre» à mort: ils brûlè-
rent le bateau au large de Djibouti en
signe de protestation contre les guerres
qui ravageaient alors la Corne de
l'Afrique. Quant au «Kon Tiki» et au
«Râ II» ils sont exposés dans un musée
d'Oslo.

Chez lui... en Italie
Thor Heyerdahl est établi depuis plusieurs années à Laigueglia, près de

San Remo, en Italie du Nord. Il n'est guère facile d'y rencontrer le héros du
«Kon-Tiki»: sa résidence est dissimulée derrière un mur imposant. A
l'entrée, la boite à lettres de ne porte aucun nom.

Questionnés, ses voisins nient le connaître. Par cette discrétion, Heyer-
dahl échappe aux' touristes nombreux dans cette station balnéaire de la
«Riviera du Ponant».

Thor Heyerdhal habite une sorte de chalet en bois avec Kazan, son ber-
ger allemand. Son bureau est situé au rez-de-chaussée d'une ancienne tour
médiévale ronde où il a disposé étagères, bibliothèque, table, et chaises de
part et d'autre d'une cheminée.

Il travaille actuellement à un livre qui retrace ses recherches aux Maldi-
ves; six des neuf chapitres prévus sont déjà terminés.

Du haut de la tour, Heyerdahl peut contempler d'un côté l'azur de la
mer Méditerranée, de l'autre les collines boisées de l'arrière pays de la
«Riviera di Ponente».
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S ***%* - ^̂ \ Serre 66, 0 039/23 82 82 ¦

S OxQJ 'ÏÏHQYlQ 2300 La Chaux-de-Fonds Z
ï "̂̂  STAND No 74 ¦
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I j W est un I

I w\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes Jl
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi H
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

8 | Veuillez me verser Fr. <||
n I Je rembourserai par mois Fr. I H

fi| ^
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l Banque Procrédit ifl

«»MMH|HJ 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 p
524U436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-2316 12 a
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! réfrigérer et congeler
économiquement

avec les modèles spacieux de la
dernière gênêratioa Super-isolation,
très faible consommation de courant.
Dégivrage automatique.

Modèle.M îFr..„._.„£(5'S "

/narc-Aê cSte.̂  *,*»

¦¦S88888M_l5BS5WBS8S8§§l§§§§§§§§§B§§liiB§§5
flBrA?2 >_F^T B̂B SfflBBBBBHÎBBBBHBBBB-PB

j P _HI B f̂'̂ Bk —»—" !I____i____i___8l___B_BiBlB--JBBiM ^* M I ̂ "^^^  ̂\̂ L\ Sft^^-Wf8wWffT^_--l---l-BTvP *$
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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, p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll, p
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, p 039/41 41 71.

Jamais trop tard

modhac 84
jamais trop tôt

allez-y ï

F~~~ ~̂l l_ kl î_ M_a engage loul dt suile

Si JOIIQC JK.SEC=J\lNTEmM SA\de met,ers
pour I industrie el le bâtiment.
Travaux en Suisse et à I étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
158, av. Léopold-Robert r. M„,«, .- ..

\2300 La Chaux-de-Fonds |P U»/« il «.

Orgue électronique Hohner
Un festival de musique aux meilleurs
prix. Demander notre documentation.
Vente • démonstration.
C. Wagner, instruments de musique.
Midi 22, Fontainemelon
p (038) 53 31 92. ztwoosae

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

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

SS. <p 061/89 36 36. En-
^^^^^V 
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_ Limas SBV 5984 FJ^net^nonaraent
îjonserviçe.

£gBS!3_2______Si SBS- "Par exemple sur un compte
d'épargne logement Bonus.

JîQÊM Société de
&> \M Banque Suisse
¦ffi Vj  Schweizerischer
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? DERNIERS JOURS ! <
? A? Profitez encore de notre offre exceptionnelle ! <

i Démonstration \
£ dans nos magasins ^
£ jusqu'au samedi 27 octobre 

^
? ^ — de la machine à café 

^? SMBIP ELECTROLUX :
•». ^^ TfllSS_B_»W»5i renommée de haute qualité ,

P- \W^È M̂ ^ l'achat d'une machine à café -4

 ̂ 3§^?P lll Electrolux, vous recevrez gra- -4

 ̂ ^___^̂ ^^̂ 2̂|ll 

tuitement 
4 

paquets 

de l'excel- -̂
)? __li___'___»r'__fc 'ent ca  ̂̂ a Semeuse ainsi que -4
? ^̂ ^^SaBaB̂ î r 

|Bf 
6 tasses à mocca. <4

£ K Electrolux KAUFMANN *
? 1?S_!#1^9 Marché 8-10 <
 ̂

.B.jCH.r La Chaux-de-Fonds 27274 ^
? ^

( m̂mW-WmWBBmW-Wik\

_—^5SŜ^re^̂ - TUNISIE
Hôtel Parc Plage et Continental, chambres

doubles, douche, WC, avec pension complète

715 -1 semaine Fr. m H »̂_F ¦

Plusieurs départs par semaine

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tabriz-lnde 120 X 185 à 340.-
Tabriz-lnde 200 X 300 à 670.-
Chiraz-Perse

90 X 140 à 630.-
Afghan 102 X 193 à 525.-
Afghan-Doulat

200 X 300 à 2200.-
Pakistan 128X180 à 770.-
Pakistan 150 X 226 à 1200.-
Russe-Kasak

113X200 à 990.-
Chine-China

245 X 305 à 1290.-
Berber 200 X 300 dès 900.-
Janamaz-Afghan

78 X 120 à 295.-

| ... et toujours nos coupons
à 5.-le m2

TapOrient
W « 80-722cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
Fiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Publicité intensive
publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Artiste sculpteur sur pierre cher-
che

atelier
plain-pied avec petit terrain
extérieur éventuellement appar-
tement inclus.
p prof. 039/31 32 52
p privé 039/31 40 62

91-62362

Occasions

photocopieurs
à papier normal à
partir de Fr. 950.-
Téléphone
039/41 14 10.

•M ?JtjC .- i Robe encoton
| pur moelleux,

, - > avec ceinture,
W Fr.149;-.

I SCHILDK
L A  M 0 0 E À S U J V R E

H» «* "7»il ;^ ' »

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 8M„
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Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante).
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.
Nous offrons:

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffre 75-4689 ASSA
Schweizer Annoncen AG, 5001 Aarau.

Nom: Prénom:

Rue: Date naiss.:

Localité: Etat civil:

0: Profession:
76439 IM

VOUS êtes en possession d'un CFC de monteur
d'appareils électroniques, de micro-mécani-
cien, de mécanicien-électricien ou diplôme
équivalent

VOUS êtes responsable d'un petit groupe de mon-
tage, ou vous vous sentez capable d'assu-
mer un tel poste

VOUS avez un esprit d'initiative et le contact hu-
main facile

VOUS parlez bien l'allemand

Une importante entreprise travaillant dans le domaine
des instruments électroniques met au concours dans
son unité de montage dans le canton de Neuchâtel le
poste de

chef d'atelier
ELLE OFFRE:

— un poste à responsabilités
— la possibilité de développer une unité de

production à un plus grand niveau
— une place stable et une bonne rémunéra-

tion
Veuillez svp. envoyer votre curriculum vitae complet
à:
SCHLAEFLI CONSULTING
En Rueta 7
2036 Cormondrèche ae-int
¦¦¦ M¦—¦—¦¦—HB—a—BB——B—I

Nivarox-Far SA / ^P
Case postale - Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine expan-
sion, nous cherchons un

décolleteur
qualifié
capable de prendre la responsabilité d'un parc de 25
Tornos T4,
ainsi que quelques

décolleteurs
pour le décolletage de pièces industrielles jusqu'à 20
mm de diamètre.

Lieu de travail: DOMBRESSON
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
M. Girardin, responsable de notre fabrique à Dombres-
son. p 038/53 11 81 01.116

__¦ OFFRES D'EMPLOIS X Wk
#_#% Nous engageons

SB- vendeur (se)
¦¦ H pour nos rayons radio, TV,
f Jl électronic-shop

N»»̂ —"̂  Entrée: tout de suite ou à convenir

¦£5 Nous offrons:
F — rabais sur les achats
¦̂¦A — primes sur ventes

fc—M* — plan d'intéressement aux bénéfices

S —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

•Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux vous' & 039/23 25 01, bureau du

de-Fonds
" personnel.



0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
agnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences,
séquences variées, 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, par Jean Char-
les. 12.20 La tartine. L. Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Concertos
pour clavier, K.-Ch. Bach. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Quattuor W. Garcin.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. Touristoramma.

© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Stradella, M.-A. Charpentier, Krie-
ger, Dufaut, Krebs et Bach. 7.00
Actualités. 7.15 Pages de Haydn,
Pelyel, C. Franck et Beethoven. 9.00
Aula. 10.00 Spasspartout. 11.30 Reli-
gion. 12.00 Musique.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par A. Lacombe: 13 nocturnes,
op. 33 Fauré, etc. 7.10 Actualité du
disque. 8.00 Informations. 9.05 Le
matin des musiciens: Musiciens
d'aujourd'hui : Michael Tippet , par
M. Clay. 12.05 Ensemble les Ménes-
trels.

Programmes donnés sous réserve.
7.00 Le goût du jour, par A. Vein-
stein. 8.15 Les enjeux internationaux,
par Th. Garcin. 8.30 Les chemins de
la connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le temps qui
change. 10.30 Musique. 10.50 Les che-
mins de la connaissance. 11.10 L'école
hors les murs, par M.-O. Fargier.
11.30 Feuilleton. 12.00 Panorama,
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; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. M. Dénériaz reçoit Albert Urf er.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
La Légende des Nains, de G. Zoppi.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal de treize heures.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
Musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.00 Opéra: En direct
du Théâtre de Neuchâtel: les débuts
de Benjamin Britten: Le Viol de
Lucrèce, d'après Tite-Live, Shakes-
peare e ?Obey. 22.15 Concours lyri-
que. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Peter Grimes (opéra, suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

© 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique populaire. 20.00
«Z. B.» 24.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 La semaine économique. 19.30
Mag. culturel. 20.15 Concert, Orch.
symph. de Berne. 23.00 DRS. 3.

12.05 Concert. 13.32 Opérette. 14.04
Repères contemporains. 15.00
L'après-midi des musiciens: La sai-
son musicale 1884-85 à Paris et ail-
leurs. 18.00 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Concours intern.
de guitare, par R.-J. Vidal: Palmarès
d'interprétation. 21.00 Ensemble de
l'Itinéraire; Groupe de musique de
chambre expérimentale, dir. G. Amy,
G. Reibel; Récitante: M. Machado:
«Timing», Campana; «Sinfonietta»,
Decoust: «Gli Italiani parlano tutti
con I Mani»», Ambrosini, etc. 22.34-
2.00 Les soirées de France-Musique.

La nouvelle grille des programmes de
France-Culture n'est pas encore éta-
blie définitivement.
13.40 Peintres et ateliers. 14.00 Un
livre, des voue. 14.30 CRPLF: PNC.
15.00 URTI. 15.30 Musique. 17.00
Textes. 17.10 Le pays d'ici. 18.00
Subjectif , par O. Germain-Thomas.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine, par les professeurs J. Ber-
nard, J.-L. Binet et J.-P. Cachera
avec la collaboration de B. Latour.
20.00 Musique. 20.30 PNC. 21.30
Musique. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.

1
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12.00 Midi-public

(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu,
etc.

13.25 La Vie de Berlioz (2)
Feuilleton

14.15 Télépassion
Un étranger dans le village.
Emission réalisée par Pierre
Koralnik, en noir-blanc (en
1962). Rien n'est plus beau que
la terre. Texte de Yette Perrin
dit par Christian Defaye. Viva
Verdi. L'histoire d'un grand
amour: celui des habitants de
Parme pour l'opéra et pour
Verdi

16.15 Vision 2: Spécial cinéma

17.15 Vision 2: Bonjour, voisin
Sketches d'humour

17.30 Flashjazz

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.10 Lucky Luke
Dessin animé

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo (168)

19.10 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal

20,10 Temps
présent

Nicaragua: Une révolution
sur la défensive

21.20 Dynasty
46. Acapulco

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne:

Peppermint Frieden
Film de Marianne Rosenbaum
(1983). Avec: Peter Fonda - Sas-
kia Tyroller - Gésine Strempel.
(V.o. sous-titrée.)

La guerre finissante en Bavière, vue
par les yeux d'une f i l le t te  de six ans

WBÊM ŷ/
16.00 Rendez-Vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Bretter, die die Welt

bedeuten
7. Première (1). Série

19.00 Actualités régionales
19.40 Téléjournal - Sports
20.00 Lenin in Zurich

Téléfilm de Rolf Busch
21.35 Téléjournal
21.45 Littérature en Suisse

Des reportages
23.45 Jeudi-sports

Handball: Tournoi des 4 nations à
Saint-Gall

0.30 Télétexte-Bulletin de nuit

IWBf "̂  aJ y Ĵf* ¦¦»

11.20 vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le diable

3. Guet-Apens du Moine
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàlaune
13.45 A pleine vie
13.50 Franck, Chasseur de Fauves

13. Le Cinéma de Franck. Série
14.45 Portes ouvertes

Les chiens guides d'aveugles
15.00 Images d'histoire

L'aviation légère de l'armée de
terre, avec le film «Signé Z»

15.25 Quarté
15.55 Santé sans nuages

Médecines d'ailleurs: Bébés
nageurs

17.00 La chance aux chansons
Spécial tango. Avec: Jack Lan-
tier - Marie-José - Georges
Moustaki - Jairo - Anny Gould

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (9)

Feuilleton brésilien
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Dario Farino
20.00 Lejournalàla une
20.35 Billet doux (4)

Téléfilm de Michel Berny.
Avec: Pierre Mondy - Délia
Boccardo, etc.

21.30 Les jeudis de l'information
Les pères clandestins - Les
Burakumins - les enfants de
Gaza

23.05 C'est à lire

Etoiles à la une

23.10 Clair de
Femme

Un film de Costa-Gavras,
d'après le roman de
Romain Gary. Avec: Yves
Montand - Romy Schnei-
der 

Une histoire de solitude, une quête
de l'autre sur fond de mort

E-M ¦>-
10.30 A2 Antiope
11.15 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 (4)
Série

13.45 Aujourd'hui la vie
Les auteurs et vous

14.50 La Route de Salina
Film de Georges Lautner
(1970). Avec: Mimsy Farmer -
Robert Walker - <Rita Hay-
worth

Un jeune homme débarque dans une
station service où, bien qu'étant sans le
sou, il reçoit le meilleur accueil de Mara,
une quinquagénaire qui le prend pour
son f i l s

16.25 Un temps pour tout
Vive la neige

17.45 Récré A2
Présentation: Dorothée et
Jacky

18.30 C'est la vie
Les déchets toxiques

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Minute papillon

D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 La Mafia (3)
Feuilleton avec: Michèle
Placido - Nicole Jatnet -
fbrançois Périer - Barbara
de Rossi :

21.45 L'histoire en question
Alain Decaux raconte... Chur-
chill le Lion

23.00 Histoires courtes
Dorothée, 5V2 Ans. - Sans Préa-
vis :

23.20 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

cnai " ¦> 1
17.00 Télévision régionale

19.15 Actualités régionales
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20*40 Repérages
Film de Michel Soutter.
Avec: Jean-Louis Trînti-
gnant - Delphine Seyrig -
Lea Massari - Valérie Mai-
resse

En repérages pour un tournage,
Victor se trouve confronté à trois
femmes qui tiennent une place dans
sa vie. Réalité et fiction sont étrange-
ment mêlées.

22J0 Soir 3
22.35 Vidéo à la chaîne
22.40 Prélude à la nuit

IH1_EÊ_§_Z
9.00 TV scolaire

Sur les routes du sel (37)
18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Le Sentier des Braconniers (8)

Téléfilm
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Cuore (4)

Téléfilm de Luigi Commencini
21.45 Orsa maggiore

Thèmes et portraits
22.15 Téléjournal
22.25 Jeudi-sports

Football - Handball
Téléjournal

B______H_flZ__^§Z
16.00 Téléjournal
16.10 Possibilités illimitées
16.55 Kernbeisser
17.40 Tele-Lexikon

Les chants des cow-boys
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vom Care-Paket zur Pershing
21.00 Bei Bio
22.00 Titel, Thesen Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Schwarz Rot Gold
0.40 Téléjournal

[j|@ 3̂_I_^E__
16.00 Informations
16.05 Un-Ruhestand

Histoires du 3e âge (1)
16.35 Le Club des Cinq (2)

Série avec Gary Russel, etc.
17.00 Informations
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Tom et Jerry
18.20 Ein himmlisches

Vergntigen
Préparatifs pour la Noce

19.00 Informations
19.30 Dalli-Dalli

Jeux et humour
21.00 Tag der Suchthilfe im ZDF

1. Tests, questions, exemples dans
le magazine de la santé

21.45 Journal du soir
22.05 Tag der Suchthilfe im ZDF

2. Réponses
Informations
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1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR
Temps présent

TVR, ce soir, à 20 h. 10
Le réalisateur australien David

Bradbury a passé six mois au Nica-
ragua. Il a rapporté un documen-
taire passionnant sur une révolu-
tion qui reste trouble aux yeux du
monde.

Pendant des années, le Nicara-
gua a souffert sous la dictature
cruelle du général Somoza. «No
pasaran - Nicaragua» rappelle
cette période et tente d'expliquer
les événements qui conduisent les
Sandinistes au pouvoir.

Ronald Reagan est cons-
tamment accusé d'activités visant
à déstabiliser l'ensemble de l'Amé-
rique centrale. Reprenant, une par
une, ces accusations, David Brad-
bury cherche à faire apparaître la
vérité.

Est-ce que les Sandinistes ne
sont que des marionnettes manipu-
lées par les ficelles de Moscou ou
de Cuba ? Pourquoi le Pape a-t-il
été hué à Managua, en 1983, par
des dizaines de milliers de Nicara-
guayens en colère ? Est-ce que le
Nicaragua est un nouveau Viêt-
nam ?

David Bradbury a pris, comme
colonne vertébrale de son film, une
personnalité, Thomas Borge,
ministre de l'Intérieur du «collec-
tif» gouvernemental nicaraguayen.
Thomas Borge est le seul survivant
des fondateurs du mouvement san-
diniste. Il a connu une vie de fugi-
tif politique, toujours à la recher-
che d'asile, pendant dix-neuf ans.
Sa, femme a été enlevée, torturée et
assassinée par la Garde nationale
de Somoza. Lui-même a été torturé
et a passé six ans en prison. Main-
tenant, en tant que ministre de
l'Intérieur chargé de la police et de
la sécurité, il est au centre du com-
,bat contre les ennemis du sandi-
nisme.

David Bradbury est déjà connu
pour son documentaire sur le Viêt-
nam, «Frontline», et pour son por-
trait du journaliste Wilfred Bur-
chett, «L'Ennemi public numéro
un», (sp - tv)

No pasaran-
Nicaragua


