
L'OPEP manque
de pep !

JD
L'homme le plus riche du inonde,

au crépuscule de ses jours, ne man-
geait plus qu'une biscotte et une
maigre salade de carottes cuites,
dans sa vaisselle d'or!

C'était lui, Paul Getty, qui, en 1949,
avait off ert des royalties à l'Arabie
séoudite où sa compagnie exploitait
des gisements pétroliers.

En f ait, l'idée qu'un p a y s  pouvait
tirer quelques bénéf ices des matiè-
res premières pompées dans son
sous-sol est née au Venezuela. Mais
c'est au Proche-Orient, avec Paul
Getty, qu'elle a p r i s  f orme pour
aboutir le 14 septembre 1960, à Bag-
dad, â la création de l'Organisation
des pays exportateurs de p é t r o l e,
l'OPEP.

De 1960 Â 1970 le p r i x  du baril est
resté stable à _ 2 dollars. Puis déf er-
lent les ondes de choc Le monde a
soit d'énergie. La demande dépasse
toutes les espérances. La gturre
Israélo-Arabe de 1973 provoque une
hausse de 100% du p r i x  du brut. Deu-
xième choc en 1979, nouvelle
secousse en 1980.

De 1971 à 1980 le pé tro le  augmente
de 775% et pendant ce temps l'or p r o -
gresse de 1000%.

Hausses? Mais pour qui, pour-
quoi ?

En 1972 le brut monte de 8,5%, mais
à f i n  1971 le dollar avait dévalué de
7J9%. De même en 1973, le p r i x  aff i-
ché prend 11,9% d'embonpoint alors
que le dollar maigrissait de 10%, on
en reste à compenser la monnaie de
réf érence.

Au début de la décennie de 1970,
les USA encouragent vivement les
p a y s  de l'OPEP à augmenter leurs
p r i x, ce qui permet aux pétroliers
texans d'en f aire de même pour
f inancer la recherche pé t ro l ière  aux
USA. Pour encourager cette hausse,
ils poussaient la demande et Wash-
ington procédait à des achats mas-
sif s en Arabie et en Iran, ce qui p e r -
mettait à ces deux p a y s  d'acheter
aux USA des cargaisons insensées
d'armements...

Un pé tro le  cher a encouragé la
recherche de nouvelles énergies. De
nouveaux producteurs, Mexique et
mer du Nord, ont également provo-
qué une érosion continue de la p a r t
au marché mondial de l'OPEP qui a
chuté de 66% à 43% selon certaines
sources, de 54% à 30% selon d'autres,
de 1973 à 1984.

Les treize p a y s  membres de
l'OPEP sont animés aujourd'hui par
des intérêts trop divergents pour
parvenir à une identité de vue et
surtout pour respecter entre eux un
quota rigide à p r i x  f i x e s .

Chacun cherche à compenser en
volume la baisse de deux ou trois
dollars qui ronge le prix off iciel de
29 dollars le baril.

En tout état de cause, on n'ira pas
au-delà d'un tassement du p r i x  sans
plus, car les banques occidentales
ont besoin des intérêts que leur doi-
vent les p a y s  producteurs qui déjà
n'amortissent plus leurs dettes.

Ce n'est pas tant l'avenir du
pétro le  qui est en jeu à Genève que
le périlleux exercice d'équilibre des
f inances internationales.

GU BAILLOD
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Nord des Alpes et Alpes: le temps sera

généralement ensoleillé. Les régions de
plaine du nord des Alpes verront des
bancs de brouillard ou de stratus se
reformer pour disparaître en cours de
matinée. La limite supérieure de la cou-
che de brume se situera vers 800 mètres.

Sud des Alpes: généralement enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à samedi:
brouillard ou stratus le matin sur le Pla-
teau et le sud du Tessin, limite supé-
rieure vers 800 mètres. Sinon ensoleillé
et doux en montagne. Plus nuageux
samedi.

M ..i

Mardi 30 octobre 1984
44e semaine, 304e jour
Fête à souhaiter: Alphonse

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 11 7 h. 12
Coucher du soleil 17 h. 18 17 h. 16
Lever de la lune 13 h. 54 14 h. 30
Coucher de la lune 22 h. 09 23 h. 18

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,33 m. 
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,13 m.

météo

Les 13 ministres du pétrole de l'organisation dea pays exportateurs de
pétrole (OPEP) réunis à l'Hôtel Intercontinental de Genève ont entamé
hier leurs débats en présence d'observateurs égyptiens et mexicains.
Au cours d'une première séance plénière, ils ont identifié les trois pro-
blèmes qui vont retenir leur attention ces prochains jours, a déclaré le

président de l'OPEP, M. Subroto, ministre indonésien du pétrole.

Le premier problème identifié est celui
du prix du pétrole, actuellement fixé à 29
dollars le baril de 159 litres. Ce prix doit
être maintenu en réduisant la produc-
tion. Second point: la discipline interne
des pays membres de l'OPEP. Il faut la
restaurer et la renforcer afin que les déci-
sions de l'organisation soient strictement
suivies. Enfin, les participants traiteront
des différences de prix entre bruts lourds
et bruts légers.

Les ministres du pétrole de l'OPEP
sont confrontés à la lourde tâche de con-
vaincre le Nigeria, membre de l'organisa-
tion, de suivre le mouvement. Imitant la
Norvège et la Grande-Bretagne, qui
n'appartiennent pas à l'OPEP, le Nigeria
avait baissé unilatéralement ses prix de
30 à 28 dollars le baril de qualité «bonny
léger» il y a une dizaine de jours. Le
ministre du pétrole nigérian, M. Tarn
David West, a affirmé hier que le Nige-
ria n'entendait pas relever les prix de son
pétrole tant que les cours mondiaux ne
seraient pas remontés. Il se refuse égale-
ment à réduire sa production.

La dernière baisse massive des prix de

l'OPEP date de la conférence de mars
1983 à Londres. L'organisation avait
alors ramené de 34 à 29 francs le prix du
baril et fixé le plafond global de produc-
tion à 17,5 mio. de barils par jour. Ces
normes ont été maintenues par les deux
conférences qui ont suivi.

Les observateurs font remarquer que
l'OPEP n'est plus en mesure aujourd'hui
d'imposer ses prix au marché mondial.
Encore marginal il y a quelques années,
le marché libre représente actuellement
la majorité des transactions, ne laissant
à l'OPEP que quelque 40% du marché
mondial.

Après un après-midi consacré à des
échanges multilatéraux, les ministres du
pétrole ont entamé une seconde séance
plénière en début de soirée. Mais aucun
point nouveau n'était à l'ordre du jour.

Finalement l'OPEP a décidé officielle-
ment de ramener son plafond de produc-
tion à 16 millions de barils/jour afin de
défendre ses prix officiels, a annoncé hier
soir son président M Subroto (Indoné-
sie), (ats, afp, reuter)

M. MichaelÇ. Plumbridge, distributeur britannique

-par Roland CARRERA- ÉÈÉ
; A côté des montres bon marché, on réclame de la qualité en Angle-

terre. On apprécie celle des montres suisses face aux japonaises.
Pourtant, de gros problèmes se posent pour les distributeurs, à
cause, selon eux, du manque de techniciens dans l'horlogerie hel- ;
vétique. Une situation qui rend difficile la mise au point immédiate
et à 100% des nouveaux modèles livrés, notamment dans le haut de ¦
gamme, où il arrive que l'on s'aperçoive de certaines maladies

d'enfance après la livraison...

• LIRE EN PAGE 11

Plus assez de techniciens
dans l'horlogerie suisse
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Le président égyptien Hosni Moubarak, en visite de travail à Paris,
a souligné hier l'importance du rôle que l'Europe pourra jouer au
Proche-Orient, après les élections américaines. " ' . J

A l'issue d'un entretien de près de deux heures avec le président
Mitterrand à l'Elysée, le chef de l'Etat égyptien a indiqué que les pays
arabes en étaient «au stade des consultations, ceci jusqu'aux élections
américaines». «Après, a insisté M. Moubarak, nous commencerons à ', *

\ agir tous, et les pays européens pourront jouer un rôle important, j \
même au sein de l'opinion mondiale». y' - - , , *'-.. - - / ; '¦ ;...' •• ¦-?Pi
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Le président égyptien en discussion avec le président français. (Bélino AP)

Affirmant que «la France a toujours
soutenu et soutient toujours aussi forte-
ment la cause arabe», le président Mou-
barak a estimé qu'il était «un peu tôt»
de parler de la réactivation de la résolu-
tion franco-égyptienne, déposée en 1982
devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
Ce projet prévoit l'amorce d'un règle-
ment négocié fondé sur la reconnaissance
du droit de tous les états de la région, y
compris Israël, à l'existence et à la sécu-
rité, et celle du droit à l'autodétermina-
tion du peuple palestinien. «Attendons
les élections américaines, et que la mai-
son arabe soit réorganisée, a répété M.
Moubarak.

Les problèmes duu continent africain,
notamment le Tchad et la Libye, et les
grandes questions internationales, ont
été examinés ainsi que les relations
franco-égyptiennes, au cours de cet
entretien. |̂ ^. page 2

Mort du Père Popieluszko

Des plongeurs ont entrepris de
fouiller la Vistule et un lac artifi-
ciel voisin à la recherche du corps
du Père Jerzy Popieluszko sur la
foi d'informations obtenues des
trois ravisseurs présumés du prê-
tre, a annoncé hier le Ministère
polonais de l'intérieur.

Un communiqué précise que
l'un des suspects a avoué avoir
jeté le corps du Père Popieluszko
dans la Vistule, près de Torun, où
l'ecclésiastique avait été enlevé le
19 octobre.

Les deux autres accusés ont en
revanche déclaré que le cadavre
se trouvait dans un lac artificiel à
Wloclawek, au nord-ouest de Var-
sovie.

Le communiqué indique qu'un
des trois suspects, dont l'identité
n'est pas précisée, a été conduit
sur le lieux des fouilles.

Le ministre de l'Intérieur, le
général Kisczak avait auparavant
déclaré que les trois hommes, qui
sont tous des policiers attachés au
Ministère, donnaient délibéré-
ment des versions contradictoires
de l'affaire, (ats, reuter, afp)

Corps
introuvable

f«;* y 7;"' s - "̂7v yy' JJO y z yyy - ~~

Tribunal
du Val-de-Travers

Le côté pile
du moniteur

PAGE 17

région
2e cahier

Mort des forêts
Une citoyenne locloise
au front
mWï Page 4

Expression
OTMftëMFira Page 9

sommaire



Chasse aux baleiniers soviétiques
Ecologistes de Greenpeace en Méditerranée

Trois militants embarqués sur le «Sinus», le bateau de l'organisation éco-
logiste internationale Greenpeace, ont réussi hier à monter à bord du bateau
soviétique «Derziky», qui est enregistré comme baleinier par la Commission
internationale baleinière.

Les trois écologistes ont réussi à sauter à bord du «Derziky» après une
poursuite en canot pneumatique dans les eaux du détroit de Gibraltar, au
large du port espagnol de Tarifa.

Xavier Pastor, 22 ans, le responsable
de Greenpeace en Espagne, a été le pre-
mier à sauter à bord, pour grimper aussi-

tôt dans le nid de pie, à la tête du mat,
où il s'est enchaîné après avoir déployé
un drapeau de Greenpeace et une bande-
role de protestation contre la chasse à la
baleine. Les deux autres militants de
Greenpeace se sont enchaînés au bastin-
gage.

Il n'y a pas eu de violence. A la suite
de cet abordage, le bateau soviétique a
ralenti après avoir négocié par radio avec
le Français Rémi Charpentier, porte-
parole de Greenpeace. Puis le capitaine
russe a autorisé certains membres de
l'équipage du «Sirius» à monter à son
bord.

L'interprète du «Sirius», Artemio Pre-
cioso, un vétéran de la guerre d'Espagne
qui a terminé la Seconde Guerre mon-

diale avec le grade de colonel dans
l'armée soviétique, a lu une déclaration
en russe à l'équipage du «Derziky».

Cette déclaration explique pourquoi
Greenpeace fait campagne contre le
refus de l'URSS, du Japon et de la Nor-
vège de signer l'accord de 1966 bannis-
sant la chasse à la baleine.

Ensuite, les écologistes ont quitté le
bateau soviétique dont le capitaine a
gardé le drapeau de Greenpeace en sou-
venir. Il a expliqué que son bateau ne
servait plus à la pêche à la baleine, et
qu 'il faisait route vers la Mauritanie
pour des recherches sur les poissons. Il
semble que le baleinier se dirigeait vers
les zones de chasse de l'Atlantique-Sud.

Le «Sirius» est en Méditerranée
depuis le 16 octobre, et attend en Espa-
gne le passage de la flotte baleinière
soviétique. Les écologistes de Green-
peace ont l'intention de monter à bord
du navire-usine «Sovietskaya Ukrania»
quand il passera le détroit de Gibraltar.

(ap)

Piment syndical

B
Quand la crise économique con-

traint un Etat à des mesures
d'austérité, il n'est pas rare qu'il
tasse appel à la modération des
syndicats.

Souvent les dirigeants de ces
associations de travailleurs com-
prennent cette nécessité et encou-
ragent leurs adhérents à accepter
divers désagréments pour éviter
le pire.

On voit ou on a vu de tels exem-
ples en Italie, en Allemagne, en
France avec Force ouvrière ou la
CFDT.

Cependant , dans une telle situa-
tion, les dirigeants syndicaux
courent presque toujours un ris-
que énorme: celui d'être débordés
par les extrémistes ou simple-
ment par ceux qui ne veulent rien
lâcher et qui crient immédiate-
ment à la trahison.

Ces jours, la France illustre
clairement ce danger, la CGT
communiste menant campagne
tambour battant contre le gouver-
nement

Si déplaisante qu'elle puisse
paraître, si démagogique qu'elle
soit, tels que soient ses eff orts
pernicieux pour la cause de la
gauche et pour les intérêts du
pays tout entier une semblable
attitude est pourtant dans la
nature des choses; elle se f onde
sur une certaine logique.

Depuis quelque temps toutef ois,
dans d'autres Etats, on assiste à
un phénomène paradoxal.

Les syndicalistes modérés ne
sont pas menacés d'être dépassés
par des gens plus â gauche, mais
par des représentants de la
droite.

C'est en partie le cas en Argen-
tine où des syndicats f ascistoïdes,
imprégnés encore de péronisme,
entravent l'action du président
Alf onsin.

Mais le f a i t  le plus f rappant
nous vient d'Israël

Depuis sa f ondation, l'Etat
hébreux possède un syndicat
d'obédience travailliste, l'Hista-
drout, qui est devenu une vérita-
ble institution nationale. Outre la
représentation des travailleurs, il
possède, en eff et , sa propre ban-
que et ses industries et, après le
gouvernement, c'est le plus gros
employeur du pays.

Aujourd'hui, l'Histadrout vou-
drait bien aider le premier minis-
tre socialiste, M. Shimon Pères à
remettre de l'ordre dans l'écono-
mie. A chacun de ses eff orts, il est
malheureusement contré par un
des leaders les plus extrémistes
de la droite du Likoud, M. David
Levy, vice-premier ministre.
Celui-ci s'érige comme le cham-
pion des ouvriers les moins bien
rétribués et sabote délibérément
les mesures d'austérité décidées
par son «camarade» du Likoud,
Yitzhak Modai, ministre des
Finances.

A tel point que le secrétaire
général de l'Histadrout, M. Yis-
raël Kessar a été contraint de
taper sur la table et de prendre un
ton extrêmement dur et de décla-
rer: «Nous ne serons pas les pri-
sonniers du gouvernement».

Ce nonobstant, M. Kessar ris-
que toujours d'être débordé par la
droite. Ce qui en ce temps de
brouet f ade ne manque pas de
piment Et c'est pourquoi, vrai-
semblablement, il a rompu les
conversations sur une modéra-
tion des prix et des augmenta-
tions de salaires.

Will y  BRANDT

Un espion soviétique à la tête des
services secrets britanniques

Selon un spécialiste des questions de défense

Sir Roger Hollis, qui fut de 1956 à 1965 le directeur général du Service
secret britannique MI-5, était probablement un agent soviétique pendant ses
27 ans passés dans les Services secrets britanniques, affirme dans un nou-
veau livre le spécialiste des questions de défense Chapman Pincher.

Le journaliste avait déjà émis son hypothèse en 1981. Dans son livre, «Trop
secret trop longtemps», il se base sur de nouvelles enquêtes, qui renforcent
cette hypothèse au point qu'il qualifie Hollis d'«espion du siècle».

Selon lui, Hollis - décédé en 1973 - fut
recruté par les Soviétiques en Chine
dans la fin des années 20, par la journa-
liste américaine prosoviétique Agnes
Smedley.

Il aurait ainsi été . le «cinquième
homme» du célèbre réseau d'espions bri-
tanniques comprenant Guy Burgess,
Donald Maclean, Harold Philby
(«Kim») et Anthony Blunt.

C'est probablement Hollis qui rensei-

gna Philby en 1963 et lui révéla qu il
allait faire l'objet d'une enquête, ce qui
permit à Philby de s'enfuir. Philby, colo-
nel du KGB vivant à Moscou, est le seul
survivant du réseau des cinq.

Les révélations de Chapman Pincher
sur Hollis en 1981 avaient amené Mme
Margaret Thatcher à révéler au Parle-
ment que Hollis avait fait l'objet d'une
enquête après sa retraite, et que rien
n'avait été prouvé contre lui. Interrogé
sur le nouveau livre, qui paraît ce mardi
en Grande-Bretagne, le bureau de Mme
Thatcher a renvoyé à ses déclarations de
1981 et a ajouté qu'il n'y avait pas de
commentaire à faire.

«Le fait que Hollis fut impliqué dans
pratiquement tous les plus grands désas-
tres des affaires d'espionnage pendant 27
ans jusqu'à sa retraite, a contribué à ren-
forcer sa culpabilité au sein des membres
actuels et anciens du MI-5», écrit Chap-
man Pinter.

Né en 1905, Hollis entra au MI-5 en
1938. Dans sa carrière il s'occupa de la
sécurité de pays du Commonwealth

comme la Rhodésie, le Kenya, la Malai-
sie et Chypre, et de la liaison avec des
Services de renseignements étrangers
comme ceux des Etats-Unis, du Canada
et d'Australie, (ap)

Off en sive moonesque
Sorciers et sorcières rouges de tous les

pays, l'heure est venue de trembler. La
chasse est ouverte. Pour vous le glas va
sonner. Ou plutôt les clochettes, celles
qu'agitent les pantins squelettiques aux
yeux hébétés et crânes rasés, les adeptes
du révérend Moon, fondateur de l'Eglise
de l'unification.

Moon, depuis l'heure bénie de sa nais-
sance, mène un combat. Moon a peur.
Pour ses dollars, pas pour sa peau, qui
est en sécurité dans une prison clés
Etats-Unis où il purge une peine de 18
mois pour f r a u d e  fiscale. Evidemment,
avec une fortune de 200 millions de dol-
lars, un oubli est si vite arrivé, une
mémoire d'homme ou même de demi-
dieu, ne peut suffire à remplir toutes les
rubriques de la déclaration d'impôts.
Moon est excusable, victime d'une hon-
teuse injustice.

Mais Moon a peur. Alors il lance une
offensive. Ce n'est pas la première, ni la
dernière sans doute. Tant il est difficile
de faire comprendre la vérité au peuple,
celle qui dit qu'il faut s'unir contre les
Rouges, cause du déclin spirituel et

moral du monde actuel L'Europe sur-
tout est en péril, la France d'autant plus,
où règne un mauvais esprit frondeur et
individualiste.

Moon donc réagit et dit qu'il faut lut-
ter contre le marxisme, unifier toutes les
cultures et toutes les religions, prélude
nécessaire au retour du Christ sur terre.
La tâche n'est pas facile, la masse
résiste. Et Moon veut se faire entendre.
Alors il lance en France un magazine
bimestriel, politique et culturel Dont le
numéro zéro est consacré à la «tentation
révolutionnaire» en Amérique latine et à
la politique du parti communiste
d'URSS. Un quotidien existe déjà aux
Etats-Unis. Et un bureau d'études et
analyses cogitant sur des questions idéo-
logiques, stratégiques et économiques, à
Paris.

Une manne «céleste» que ce maga-
zine, tout droit sorti du cerveau sacré du
révérend coréen illuminé par la grâce de
l'universelle connaissance. Moon va
nous montrer la voie, unique. Plus
besoin de se fatiguer, plus besoin de pen-
ser. Moon le fait pour nous tous. (Ch O.)

Strasbourg : arsenal à l'hôpital
Un homme a été tué hier, dans un hôpital de Strasbourg, par une explo-

sion, qui a permis de découvrir un dépôt d'explosifs datant des deux derniè-
res guerres.

La victime, Ramon Fritsch, un technicien de 50 ans, a été déchiquetée par
l'explosion dans l'atelier de mécanique, au sous-sol de l'hospice civil de la
ville. «J'ai entendu une explosion à 7 h. 30», a raconté une infirmière. «J'ai
aussitôt alerté la police et les pompiers. Il n'y avait apparemment aucun
dégât, mais nous avons immédiatement évacué une trentaine de malades».

Le service de déminage a découvert dans le sous-sol de l'hôpital environ
une tonne d'engins et matériaux explosifs datant des deux dernières guerres.

Ce matériel semble avoir été entreposé dans ce lieu depuis un temps
indéterminé à l'insu de tous.

Une opération de désamorçage est en cours, qui doit permettre ensuite de
neutraliser les munitions, (ats, afp)

En Californie

Vingt personnes, dont le chef présumé
de la mafia sud-californienne, ont été
arrêtées dimanche à Los Angeles et dans
d'autres villes de la région, à l'issue d'une
enquête menée depuis le printemps der-
nier. Elles sont accusées d'avoir tenté de
prendre le contrôle d'opérations de Paris
rapportant un million de dollars par
semaine.

Selon le chef de la police, M. Gates, le
chef de la mafia en Californie du Sud
serait un certain Peter John Milano,
arrêté au cours de l'opération, ainsi que
son frère Carmen. Plusieurs autres per-
sonnes arrêtées seraient en liaison avec
des familles du crime organisé de New
York, du New Jersey, de l'Illinois et de
Floride, mais selon lui, la tentative de
mettre la main sur les opérations de
Paris aurait été menée par les seuls
mafiosi de Los Angeles, (ats, afp)

Coup dur pour la mafia

Naufrage
Aux Philippines

Un navire philippin, transportant
250 passagers, a fait naufrage diman-
che près de 111e de Marinduque, dans
le centre des Philippines. Dix-sept
personnes seulement ont pu être jus-
qu'à présent secourues.

Les responsables des gardes-côte
ont précisé que le bateau «MW
Vénus» se rendait de Ille de Samar à
Manille.

Le naufrage pourrait avoir été pro-
voqué par le mauvais temps.

(ats, reuter)

Féodor Chaliapine

La dépouille de la célèbre basse russe
Féodor Chaliapine a retrouvé sa patrie,
hier à Moscou, 46 ans après sa mort en
terre française et 62 ans après son départ
d'URSS.

En présence de l'une de ses filles,
Tatiana, de son fils, Feodor et d'autres
membres de sa famille, le cercueil de
Chaliapine, venu de Paris, a été inhumé
dans le cimetière moscovite de Novodie-
vitchi aux côtés de plusieurs grands
noms de la musique russe.

Chaliapine, qui avait quitté l'URSS en
1922, était enterré depuis 1938, au cime-
tière parisien des Batignoles où, en 1979,
des acteurs du Bolchoï avaient apporté
sur sa tombe quelques morceaux de terre
russe. De longues négociations entre la
France, l'URSS et les membres de la
famille du chanteur avaient été nécessai-
res pour rendre possible le transfert de la
dépouille en territoire soviétique.

(ats, afp)

Des Batignoles à Moscou

Le crédit en France

Le gouvernement français a décidé de
supprimer prochainement l'encadrement
du crédit, qui réglementait strictement
depuis douze ans la distribution des
prêts bancaires aux .entreprises et aux
particuliers, afin de favoriser la concur-
rence entre banques. Cette mesure,
annoncée hier par le ministre de l'Econo-
mie et des finances, M. Pierre Bérégo-
voy, entrera en vigueur le 1er janvier
1985.

(ats, afp)

Libéralisation

M. Moubarak
à M. Mitterrand
Page l -^

Après son entretien avec le président
Mitterrand, M. Moubarak a reçu le pre-
mier ministre Laurent Fabius. Celui-ci a
indiqué que les conversations avaient
porté sur les problèmes internationaux
et les relations économiques bilatérales
que la France et l'Egypte, a-t-il dit, sou-
haitent «développer encore, notamment
dans le secteur électro-nucléaire».

Par ailleurs, le président égyptien a
reçu l'ambassadeur d'Irak en France, M.
Mohammed al Mashatt. Selon des sour-
ces informées, cet entretien aurait porté
sur les procédures d'une reprise éven-
tuelle des relations diplomatiques entre
Le Caire et Bagdad. L'Egypte a renoué
récemment ses relations diplomatiques
avec la Jordanie, (ats, afp)

Fric de l'affaire Flick

Le chancelier Helmut Kohi veut un
débat parlementaire sur l'ensemble
de l'affaire Flick, en particulier sur
l'exonération fiscale accordée au hol-
ding industriel par l'ancien gouver-
nement social-démocrate-libéral à la
fin des années 70, a confirmé lundi
son porte-parole, M. Juergen
Sudhoff.

Selon M. Sudhoff , ce débat aurait
lieu courant novembre. Le «Welt am
Sonntag», qui avait révélé dimanche

la volonté du chancelier d'ouvrir un
tel débat, avait affirmé qu'il aurait
lieu à l'occasion de l'examen du bud-
get, du 12 au 14 décembre.

Le porte-parole a ajouté qu'aucune
décision n'avait encore été prise sur
la question de savoir si ce débat sera
demandé par le gouvernement lui-
même ou si l'initiative en reviendra
aux partis de la coalition (chrétiens-
démocrates et libéraux).

Le chancelier Kohi doit comparaî-
tre le 7 novembre devant la commis-
sion d'enquête parlementaire qui
s'efforce d'établir si le Groupe Flick,
par ses dons aux partis, a voulu
influencer la politique de Bonn.

La semaine dernière, le président
du Bundestag, M. Barzel, soupçonné
d'avoir reçu des honoraires du
Groupe Flick, a démissionné de ses
fonctions après avoir été entendu
par cette commission, (ats, afp)

M. Kohi veut un débat parlementaire

Matraques et canons à eau
Contre les protestataires chiliens

La police a dispersé à coups de matra-
ques et de canons à eau, hier, les pre-
miers manifestants de la onzième «Pro-
testa» de l'opposition chilienne contre le
gouvernement du président général
Augusto Pinochet, qui a imposé la cen-
sure de presse sur le déroulement de ces
48 heures de manifestations et de grèves.

Le gouvernement militaire chilien a
d'autre part annonce hier la relégation à
2100 km. au nord de Santiago de 134
personnes - dont de nombreux dirigeants
syndicaux, selon l'opposition - arrêtées
samedi et dimanche derniers.

Le rassemblement, tenté par l'opposi-

tion à partir de midi heure locale (16 h.
HEC) devant la cathédrale de Santiago,
a été dispersé au bout d'une heure, don-
nant lieu à des échauffourées et, selon la
police, à «quelques arrestations».

L'opposition politique avait appelé à
mie «Journée nationale de protestation»
hier, tandis que les syndicats organi-
saient une grève générale pour aujour-
d'hui.

La onzième «Protesta» fait suite à
celle des 4 et 5 septembre, qui avait
causé neuf morts, plusieurs dizaines de
blessés et quelque 500 arrestations.

(ats, afp)
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• MANILLE. — Le nouveau chef
d'état-major des armées philippines a or-
donné une enquête sur «une armée
secrète», au sein de l'armée nationale,
qui pourrait affecter, selon de hauts
fonctionnaires, le commandement mili-
taire.
• TUNIS. — Pour la première fois de

l'histoire de la Tunisie, un militaire a
fait son entrée au sein du gouvernement.
Il s'agit du général Zine El-Abidine Ben
Ali, qui dirigera la Sûreté nationale.

En Indonésie

Un dépôt militaire de munitions
abritant des tonnes de bombes, de
grenades et de balles a explosé hier
soir dans le sud de Djakarta, ne fai-
sant aucune victime selon les pre-
mières constatations mais de nom-
breux blessés, ont annoncé les auto-
rités.

L'explosion, qui a eu lieu à 21 h. 30
(14 h. 30 GMT) a provoqué la panique
parmi les habitants du quartier. De
nombreuses habitations ont été
détruites tandis que les vitres des
environs ont volé en éclats.

Les vitres et les portes d'un hôpi-
tal, situé à 1 km. 500 de l'explosion,
ont été détruites et de nombreux
patients ont dû être évacués afin
d'éviter des blessures par coupures.

Ce dépôt de munitions était situé
dans le quartier-général de la marine
indonésienne (KKO) au sud de la
capitale. Selon de bonnes sources,
l'explosion est due à un incendie
mais l'origine du sinistre n'a pas pu
être encore déterminée, (ap)

Gigantesque
explosion



1895: Fondation de l'entreprise par M.
Jean Kurth à La Neuveville.

1920: Ouverture de la succursale de La
Chaux- de-Fonds.

Dès cette date, le magasin Kurth a pu
chausser des générations des habitants du
haut plateau grâce à un vaste assortiment
de souliers ou autres bottines de fabrica-
tion italienne, française, suisse, allemande
pour tous les goûts et toutes les bourses.
Un rayon spécial est consacré aux chaus-
sures orthopédiques pour les pieds sensi-
bles: Fretz-Confort, Ara, Sioux, Méphisto.

Nous espérons toujours avoir la confiance
de nos clients, en leur assurant un service
et un accueil impeccables.

Kurth Chaussures
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Le Service des parcs et plantations des Travaux publics a fleuri la fontaine

Meubles
Rideaux
Tapis
Morbiers
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Tapissier-Décorateur
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Place du Marché

Fidèle au quartier depuis plusieurs décennies, il participe à
son animation, son développement, sa promotion et tout
naturellement, il se trouve intimement lié à son rythme-
quotidien. II en est un peu l'âme, tout en favorisant les
relations humaines.
Le kiosque ? Ah oui, c'est vrai...
L'habitude nous fait presque oublier son rôle toujours plus
important. Le fil du temps s'est amusé à confondre la rigi-
dité étymologique, au point de marier logique et nécessité.
Et pourtant ! Sa présence est plus prépondérante qu'on
l'imagine. II suffit d'une carence accidentelle de l'horaire
journalier pour en prendre la mesure.
Eh oui, le kiosque I
La petite surface aux fonctions multiples, commerciales
certes, mais également sociales, culturelles, récréatives.
La diversification des articles qu'il peut offrir à ses nom-
breux chalands: toute la presse, librairie, collections, con-
fiserie, tabacs, cartes, papeterie, articles souvenirs, vous
donne la liberté de mieux imaginer la capacité des servi-
ces, la gamme des désirs qui peuvent être rapidement
comblés.
Une polyvalence acquise au fil des ans qui permet aux
kiosques en général de se hisser au niveau de bien des
commerces.
II en va de même pour celui de la place du Marché.
Eh bien tout cela, vous pouvez le découvrir vous-même
lors de votre prochain passage.

Kiosque Naville



Le «consommateur» de culture à la caisse
Droit d'auteur revu et corrigé

Consommateurs de culture, à la caisse ! Que vous soyez lecteur assidu de
livres empruntés à la bibliothèque, auditeur de disques que vous n'achetez
pas, mais que vous écoutez sur cassette, ou cinéphile doublé de «vidéoreeor-
der», ou encore lecteur d'encyclopédie sur photocopies, vous n'échapperez
plus à votre quote-part de droit d'auteur. C'est le principe le plus palpable
pour le grand public que présente la nouvelle loi sur le droit d'auteur. Le
texte a été présenté hier à Berne. Il a été approuvé par le Conseil fédéral.
Mais les Chambres doivent l'avaliser. D'un coup, le droit d'auteur passerait
du soliloque du pauvre — comme dit le poète - à la superproduction. La loi qui
régit le domaine a presque l'âge de l'AVS (entrée en vigueur en 1923). Et

chacun se rend compte de la révolution de la culture de masse depuis lors...

La Suisse n'a rien inventé. L'Allema-
gne de l'Ouest et l'Autriche ont des lois
assez modernes qui doivent du reste être

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

révisées régulièrement pour suivre le
mouvement. La nouvelle loi helvétique
reprend des éléments qui ont cours tant
en Allemagne qu'en Autriche. Ainsi le
système de la «licence légale». Jusqu'à
maintenant, selon la loi, pour reproduire
une œuvre, il fallait obtenir une auto-
risation de l'auteur. De plus, l'usage à
titre personnel, à des fins privées et sans
but lucratif , était libre de tout droit
d'auteur.

Désormais, grâce à la «licence légale»
— qui, dans certains cas, pourra être
payante — l'auteur se verra réduire ses
prétentions à la seule rémunération.
Simultanément, la liberté de reproduire
à des fins privées (qui s'étend aux écoles
et aux entreprises, par exemple) ne per-
mettra pas d'échapper au payement d'un
droit d'auteur.

SUR LES CASSETTES
Un article de la loi traite du mode de

rémunération. En principe, le Conseil
fédéral pourrait aller jusqu'à faire perce-
voir une taxe sur les appareils, touchant
avant tout alors les photocopieurs. Le
système devrait, en fait, se borner à une
indemnité acquittée par l'utilisateur lui-
même. Pour les films et la musique, les
cassettes vidéo ou musicales seraient gre-
vées d'une redevance, inclue dans le prix
d'achat de la cassette vierge. *

Pour les photocopies, toute une étude
a été menée. Elle a permis de constater,
d'abord, que les documents soumis au
droit d'auteur sont peu nombreux. Une
répartition, par utilisateurs (par exem-
ple, école, entreprise), et la redevance
par copie d'œuvres protégées (l'étude
parlait de six centimes) permettra de
fixer empiriquement la rémunération
due par le possesseur d'un appareil.
Ensuite, cet argent sera distribué aux
auteurs.

Tout le système repose sur des sociétés
de gestion. Actuellement, elles sont trois,
la «Suisa» (musique), «Pro Litteris-Télé-
rama» (littérature) et Suisse-Image
(audio-visuel), qui partagent un mono-
pole. Ce monopole pourrait voler en
éclats. Encore que, pratiquement, il n'est
guère possible que d'autres sociétés
s'intéressent à ce domaine. Ces sociétés
devront s'entendre pour percevoir les
redevances dont le tarif sera approuvé
par la Confédération.

MÊME SUR LES PRÊTS
Restait à savoir si les prêts des biblio-

thèques, phonothèques ou vidéothèques
doivent être soumis également à un droit
d'auteur. Le Conseil fédéral estime que
oui. La vente de livres, films et disques a
à souffrir de leur prêt par des institu-
tions publiques. A ceux qui estiment que
le consommateur devra payer, le Conseil
fédéral rétorque que certaines bibliothè-
ques sont déjà payantes et que leur acti-
vité ne s'est pas restreinte.

Quel sera ce «tantième»? De quelques
centimes par livre, répond-on à «Pro Lit-
teris», à Zurich, la coopérative d'auteurs
qui gère les intérêts de 740 auteurs et 60
éditeurs. Le système existe déjà en Alle-
magne. Les auteurs suisses retirent déjà
de l'argent des bibliothèques allemandes.

La rétribution — peu élevée, puisqu'elle
représente une moyenne de quelques
centaines de francs par an et par auteur
— se calcule au nombre de prêts. Et par
ordinateur... 4-,; • ' ^
AUX AUTEURS

Un des aspects importants de la loi
réside dans le fait que les droits d'auteur
seront répartis par des sociétés de ges-
tion directement aux auteurs. Et non pas
à des associations à but social, par exem-
ple, comme dans certains pays. C'est

bien le succès de telle œuvre qui détermi-
nera le capital à disposition de l'auteur.

La loi recouvre d'autres domaines
importants: elle donne un statut juridi-
que au producteur d'une œuvre (impor-
tant en moyens audio-visuels), prend en
compte les co-auteurs et règle le pro-
blème des droits d'auteur que doivent
acquitter les entreprises de distribution
de télévision par câble, conformément à
des décisions du Tribunal fédéral. La
Haute-Cour est, du reste, à l'origine de
plusieurs des conceptions de la nouvelle
loi. C'est elle, par exemple, qui avait jugé
les intérêts des journalistes dignes de
protection sous l'angle des droits
d'auteur. (P. Ts)

Une citoyenne locloise au front
Mort des forêts : une initiative Weber

Ce matin, mardi, Franz Weber
marche sur Berne. Il tient con-
férence de presse, au Schweizerhof ,
pour lancer son initiative populaire
«Halte à la mort des forêts». Hier, la
Feuille fédérale donnait le feu... vert
à la récolte des cent mille signatures,
dès le 30 avril 1986. Parmi les sept
signataires initiaux du texte, une
Locloise, Mme Ruth-Hélène Brandt,
64 ans, employée de bureau retraitée.
Une citoyenne sans attache parti-
sane qui nous a dit, par téléphone,
comment et pourquoi elle s'est enga-
gée aux côtés de Franz Weber.

Mme Brandt, membre de l'association
«Helvetia nostra», était allée manifester
à Berne, lorsque plusieurs mouvements
écologistes rendaient les autorités atten-
tives à la mort des forêts. Elle répercuta
ses impressions à Franz Weber qui, dere-
chef, l'engagea à ses côtés pour sa nou-
velle croisade. Un téléphone et une lettre
ont suffi.

Mme Brandt n'entend pas constituer
UH.comité pour le soutien de l'initiative à
Neuchâtel ou au Loclè. Elle participera à
la cueillette des signatures. Elle n'est pas
engagée dans un parti politique: Je
m'intéresse à la vie du pays. Quand
je vois quelque chose qui cloche, et
bien, je le dis. Elle veut aussi «garder sa
liberté». ¦',

Membre de la Ligue suisse de la pro-

tection de la nature «depuis 40 ans», elle
s'est intéressée à la sauvegarde des
marais de Rotenthurm; On a autant
besoin d'agriculture que d'armée.
Mais elle a aussi montré de l'intérêt au
niveau communal, pour une rue pié-
tonne.

RETOUR À 1955
La mort des forêts? La question n'est

pas liquidée. Il aurait fallu prendre
l'affaire plus au sérieux. On a pris de
toutes petites mesures. Il n'y a pas
que le bostryche et l'automobile. Il
faut mettre les gens en face de la réa-
lité et leur montrer ce qui va se pas-
ser sans forêts.

L'initiative est libellée en termes très
généraux. En résumé, elle demande au
Conseil fédéral, par voie d'ordonnances,
de ramener le taux de pollution au
niveau de 1955. Le principe serait ancré
dans la Constitution. Et si le Conseil
fédéral ne peut agir, les cantons
devraient prendre le relais.

Quelles mesures prendre? Mme
Brandt répond: Il faut prendre des
mesures draconiennes. Il faut limiter
l'emploi de la voiture à ceux qui en
ont besoin. La Locloise, qui n'est pas
motorisée, dit-elle, estime aussi que les
jeunes à vélomoteur circulent trop sou-
vent pour rien et que le motocross n'a
plus sa place, ni parmi les sports, ni dans

les pâturages. Elle cite des exemples aux
alentours du Locle.

Enfin elle ne tarit pas d'éloges pour
Franz Weber: D est d'un dévouement
incroyable. Il essaye de voir le côté
positif des choses. Les récompenses
ne lui tombent pas dessus parce que
les gens croient toujours qu'il empoi-
gne les dossiers par le mauvais bout
Mais lui sent une force puissante. I]
agit vite. Il sait quand il faut y aller.
Tout autre chose que chez les politi-
ciens, enclins toujours «à ménager la
chèvre et le chou».

Pierre THOMAS

F. Dard face au ravisseur de sa fille
Devant la Cour d'assises de Genève

«Je me sens si misérable, si coupa-
ble, si responsable, j'ai des difficultés
à trouver les mots justes et à expri-
mer mes regrets...» , a déclaré hier
Edouard B. de C, 47 ans, originaire
de Genève et Baie, cinéaste-camera-
man, accusé du rapt de Joséphine
Dard. Son procès s'est ouvert dans la
matinée devant la Cour d'assises de
Genève et doit durer quinze jours.

Enlevée dans la nuit du 22 au 23 mars
1983, et libérée deux jours plus tard,
après le versement par son père d'une
rançon de deux millions de francs, José-
phine Dard, âgée aujourd'hui de 13 ans,
n'assiste pas au procès de son ravisseur.

Son père et sa mère, en revanche, sont
présents à l'audience. Ils se sont consti-

tués partie civile et sont représentés par
Me Marc Bonnant.

Frédéric Dard, premier à témoigner à
ce procès, a décrit pendant deux heures
son «cauchemar» et celui de sa femme
durant les deux jours d'angoisse qu'a
duré l'enlèvement de leur fille. Extrême-
ment émouvant, l'auteur de San Antonio
a ravi la vedette à l'accusé au cours de ce
premier jour de procès.

«Je suis vieux... J'ai 63 ans... J'ai eu
cette enfant assez tard... C'était mon
soleil de minuit», a déclaré l'écrivain
avant de poursuivre: «J'avais trouvé
l'équilibre, le bonheur de vivre. Il a fichu
en l'air ce bonheur. Depuis, quelque
chose s'est modifié chez ma fille, elle a
mûri... Il m'a rendu une fille grave qui a

perdu ce bien inestimable qu est 1 insou-
ciance».

Le président de la Cour, M. Jean-
Charles Kempf , a lu la déposition faite à
la Police par Joséphine après sa libéra-
tion. C'est en pleine nuit, alors qu'elle
dormait, que l'adolescente a été réveillée
par l'accusé dont le visage était masqué
par une cagoule et qui tenait une lampe
de poche à la main. Elle a été droguée
par son ravisseur qui l'a gardée prison-
nière dans un appartement d'Anne-
masse, en France voisine, puis dans une
caravane.

M. Gustave Gremaud, de la Police de
sûreté genevoise et qui a mené toute
l'enquête, a expliqué aux jurés comment
Edouard B. de C. a été identifié puis
arrêté. C'est essentiellement grâce à des
témoignages anonymes que cette arres-
tation a été rendue possible.

Dans sa déposition très détaillée et qui
a été d'une grande aide pour la Police,
l'adolescente décrivait son ravisseur
comme «gentil, grand comme une porte»
et soulignait n'avoir jamais été frappée.

Le procès se poursuit. Plus de cent
témoins doivent être entendus au cours
de ce procès de quinze jours. L'accusé
risque une peine maximum de 20 ans.

(ap)
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Explosion près de Lausanne

Une violente explosion s'est produite hier matin dans la carrosserie
de l'entreprise industrielle de récupération Thévenaz-Leduc, à Ecu-
blens, dans la banlieue ouest de Lausanne. Un ouvrier de 47 ans, domi-
cilié à Renens, était occupé à la mise en marche d'une chaufferette à
huile de vidange, en l'alimentant avec un produit volatile, quand cet
appareil a explosé

Grièvement brûlé, il a été hospitalisé à Lausanne. Un autre ouvrier,
travaillant à proximité, a été blessé, mais a pu rentrer chez lui après
avoir reçu des soins.

FRIBOURG: INCENDIE
DANS UNE FABRIQUE

Un incendie a éclaté hier matin
dans une halle de fabrication de la
Fabrique de cartonnage Cafag Papro,
à Fribourg. Les dégâts atteignent le
million de francs.

Selon les premières informations
fournies par la police fribourgeoise, le
feu s'est déclaré vers 4 h. 40 du
matin.

Les pompiers sont rapidement
intervenus et ont pu empêcher que le
sinistre ne se propage.

MORT D'UN DÉLÉGUÉ DU CICR
Alain Jossi, délégué en Ethiopie

de la Croix-Rouge (CICR), est
mort dimanche dans un accident
de voiture. Le CICR a diffusé
cette information lundi à Genève.

Agé de 35 ans, Alain Jossi, céli-
bataire, avait suivi les cours de
formation pour délégués en octo-
bre 1983. Le 17 novembre de la
même année, il avait été envoyé
au Liban. Le 12 juin 1984, il avait
rejoint son nouveau poste à
Addis-Abeba. (ats, ap)

Un ouvrier grièvement brûlé

Vols militaires
supersoniques

Des avions militaires effectuent
depuis hier des exercices à des
vitesses supersoniques, et cela
jusqu'au 29 novembre. En con-
séquence, le Département mili-
taire fédéral (DMF) annonce que
selon les conditions atmosphéri-
ques, les ondes de choc de l'explo-
sion provoquée lors du passage
du mur du son peuvent engendrer
des perturbations au sol, bien que
les vols supersoniques aient tou-
jours lieu à plus de 10.000 mètres
d'altitude.

Le DMF rappelle qu'il est indis-
pensable de voler à des vitesses
supersoniques lorsqu'il s'agit
d'intercepter le plus rapidement
possible les avions ennemis qui
violent notre espace aérien. Les
vols supersoniques sont effectués
deux fois par année en dehors des
saisons touristiques, (ats)

Vingt et un jours
de «bangs»

Risque de dioxine
Tunnel du Saint-Gothard

Tous les transformateurs élec-
triques installés dans le tunnel
routier du Saint-Gothard devront
être remplacés.

L'Office fédéral de la protection
de l'environnement a en effet con-
staté que ces appareils sont re-
froidis avec un produit chimique
nommé PCB. Ce produit a l'avan-
tage d'être ininflammable. Mais, à
supposer qu'éclate dans le tunnel
un incendie dégageant plus de 600
degrés, le PCB pourrait produire
de la dioxine.

Le directeur des Travaux pu-
blics du canton d'Ur i entend rem-
placer l'année prochaine au plus

tard les 54 transformateurs du
tunnel du Saint-Gothard, ainsi
que 28 transformateurs du tunnel
de Seelisberg.

Le coût de l'opération sera de
l'ordre de 7 millions de francs, y
compris les extincteurs qui seront
nécessaires, puisque les transfor-
mateurs mis en place, de type
classique, ne seront pas ininflam-
mables.

Ce budget ne comprend pas en
revanche les frais d'élimination
du PCB, qui, avec les appareils
évacués, devrait être entreposé
dans des décharges spéciales.

(ats)

Réfugiés tamouls refoulés

La question de l'accueil de réfugiés
tamouls refoulés, en qualité d'hôtes,
dans des familles de notre pays, n'est
juridiquement pas résolue. C'est ce
qu'affirme le médecin bernois Peter
Zuber. Avec sa femme, il entend utiliser
cette lacune du droit pour accueillir des
requérants dont la demande d'asile a été
rejetée, apprend-on lundi.

D'autres familles seront sollicitées. A
supposer qu'une décision judiciaire soit
rendue à ce propos, le médecin se déclare
prêt à saisir la Cour internationale de
justice à La Haye. Pour le Département
fédéral de justice et police cependant, si

la demande d'asile est rejetée, le refoule-
ment intervient d'office.

Par son geste, le médecin bernois veut
prouver que les Tamouls qui doivent
rentrer dans leur pays sont menacés et
un séjour prolongé dans notre pays peut
leur permettre de gagner du temps. Des
annonces ont été insérées pour inviter
des familles suisses à imiter l'exemple du
médecin bernois. Depuis la parution de
l'annonce, vendredi, une quinzaine de
famillles se sont déclarées prêtes à
accueillir des réfugiés. Pour sa part le
médecin bernois s'apprête à héberger les
quatre premiers Tamouls refoulés, (ats)

Des familles d'accueil

Selon M. Schlumpf

Selon M Léon Schlumpf, président
de la Confédération, environ 20
radios locales subsisteront au terme
de la période d'essai de cinq ans. M.
Schlumpf, qui s'exprimait dans une
interview accordée au journal Coop,
pense que l'ordonnance en vigueur à
ce sujet ne subira pas de grandes
modifications d'ici là.

Par la suite, il conviendra d'adap-
ter les normes en donnant la priorité
au rôle civique de ces émetteurs, les
dispositions concernant la publicité
et les zones à arroser étant prises en
fonction de ce rôle, (ats)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

20 radios locales survivront

Une cuisson rapide et
saine-à coup sûr!

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

Grand
j _W affichage

v̂ 4j tm_ ŷression

t % w\^5 Xv 
¦ 1 y W Touche5 ~ - .«"̂  de sécurité

Le psychanalyste et artiste peintre
zurichois Fritz Morgenthaler est décédé
à l'âge de 65 ans. Il a succombé à un
infarctus ce week-end au cours d'un
séjour à Addis Abeba, la capitale éthio-
pienne. Morgenthaler a été l'un des fon-
dateurs de l'ethnopsychanalyse. Son der-
nier ouvrage était une vaste recherche
consacrée à l'« homosexualité, l'hétérose-
xualité et la perversion», (ats)

Mort du psychanalyste
Fritz Morgenthaler

• L'Association de défense contre
Hydro-Rhône a annoncé sa ferme
intention de tout entreprendre pour
empêcher la construction des dix
usines électriques prévues sur le
Rhône entre Sierre et le Léman. Les
adversaires se sont déclarés décidés de
recourir au Tribunal administratif can-
tonal puis, s'il le faut, au Tribunal fédé-
ral.



Conférence André Dumas
«Etre chrétien dans un monde sans chrétienté»
Conférence gratuite du professeur de philosophie

et pasteur
ANDRÉ DUMAS de Paris

COLLÉGIALE DE SAINT-IMIER
Jeudi 1er novembre 1984, à 20 h. oc 12141
Invitation cordiale APP - Paroisse réformée

f : ^A LOUER
au Val-de-Ruz

RESTAURANT
avec reprise complète

Entrée: à convenir.

0 038/53 10 48
(heures des repas)

^̂  
87-31147 JÊÊ

Pour les professionnels du service après-vente:
Le ffflffffiTTB L 30° 4x4 de Mitsubishi.

'̂ ' P '̂ ' 'Xfiw .- >\ -s. ¦ " ¦, <~ î̂Sv3fci6&" J&*̂  ̂ j9^l BtotHhiÉhlM r̂  l̂̂ > ô̂  ____r ':

Fourgon L300 4x4, Fr.22800.-

Grâceà,ses quatre vraies roues motrices allègrement des intempéries, de l'état Si vous hésitez encore entre cet utili-
et â sa puissance, le nouvel utilitaire des routes et du terrain. De plus, le taire hors du commun et son pendant, le
L300 4x4 de Mitsubishi vous conduit e nouveau 4x4 de Mitsubishi ignore tous L300 Country 4x4 (avec huit sièges
destination en toute sécurité. les problèmes de place et de poids. Sa confortables tendus de tissu), nous vous

Les cinq vitesses «route» doublées de maniabilitédueàunelongueurde414cm, proposons de prendre leurs volants
cinq vitesses «terrain» ainsi que le gêné- sa charge utile respectable de 780 kg respectifs pour un essai routier, chez
reux moteur à essence 1,8 litre délivrent et son étonnant plan de chargement de votre concessionnaire Mitsubishi. Tous
une puissance suffisante pour respec- 3,4 m2 en font un porte-faix des plus gens de qualité pour des produits de
teràlaminuteprèslesdélaisdelivraison. appréciés. qualité.
En effet, ce 4 roues motrices se joue Les deux sièges avant sont non seule- 

as _̂. _,_ ment confortables, mais aussi particuliè- Mel,re une croix dans la case correspondante:
¦/' ra jHnj. rement résistants. Si nécessaire, trois à Veuillez "*»"««¦¦¦- ^ pius amples informations 5ur
fr- v . rzj ĵ JÊIJI/ K -fi. A huit autres personnes peuvent même Dle,ours°nL3004x4 DleL300 country4x4 ,Minibus
f \mt̂ ''- .̂mKi_ -̂ÉàÊÊmî ~t'̂ 

prendre place sur des banquettes rabat- Nom
" W_\____\\ "* "" |5 tables pouvant être installées dans le

Ŝ ŜJm.̂^̂ r Ê̂ÊÊÊÊJÊlÊr k̂ Pas 
étonnant donc que tous les pro-

Wê\^̂ ^̂ ÊëL>"m ~ y _̂J fessionnels du service après-vente NPA/Locaiitê:
-'̂ m- - m m,m r apprécient et fassent confiance 24 heu- A envoyerâ: MMC Automobile AG steigstrasse 

~ 
^L300 Country 4x4, Minibus 8 places, res sur 24 à ce polyvalent économique. 8401 winterthur,têi.052 23 57 31

dès Fr.23900.- 
(Bouclier de protection et support de roue de secours A ¦¦ IVA ¦ I _~_ M à  ̂¦ 1 ||moyennant supplément de prix) V IWI I I ^% ̂ 1 Q ¦ ^% 

PV 
I

-,-.- àWW MOTORS CORPORATION
Financement avantageux ¦ Prêts • Paiement par acomptes • Leasing E#» «Li Service discret et rapide A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

90-933

\___ ///////_ wM \m\ f *̂ _̂ z~-~~̂  . Kr» 1 •** rrrrrrTîTÏÏfîîJÎI/Êk
\m\ -—""""*""̂  ̂ f\tC * mrrrrfTtîïÏÏt i i i/ilLmm

W J \\ y M l i S* S H 'I *̂ k BOUCHERIE ftfc^ '<,
\W________m i _ \ » f m A MIGROS fBbkb. w

i

URGENT - A remettre

appartement 3 pièces
rénové, balcon, salle de bain. Loyer: Fr.
500.- charges comprises. Libre dès le 3er
décembre. <£ 039/23 03 56. Si non-
réponse: 037/63 23 23. (Mlle Fenger) .

27860.

À LOUER

bel appartement boisé
3 grandes pièces, lave-vaisselle, refait à
neuf. Fr. 500.- par mois tout compris.
Libre dès le 3 er novembre 3 984 ou date à
convenir, 0 privé 039/28 79 86 £J prof.
039/25 3 3 03 (interne 83 89). 27955

De Clarens à Veytraux en passant par Villeneuve et sur-
tout Territet, 13 réponses inexactes nous sont parvenues.
La bonne se révélait être MONTREUX.

Point de départ ou plutôt information : sur quel lac va se
dérouler notre chasse au trésor: LE LEMAN ou le lac de
Genève selon le résultat de notre premier jeu.

Point d'embarquement: NYON.
Il fallait placer le cache correctement sur la grille propo-
sée.

Première escale: EVI AN
Nous vous donnions 5 mots qu'il s'agissait de compléter
par un 6e à choisir entre 4 solutions.
Le réponse se trouvait dans la diagonale formée par les 5

I mots placés les uns sous les autres: VAINE.
L'anagramme de vaine: EVIAN

Deuxième escale: LAUSANNE
5 mots à compléter, des noms de départements français.

S O M M E
L A N D E S

; D O R D O G N E
M O S E L L E
A R D E C H E

V A U C L U S E

Troisième escale: VEVEY
Une multiplication où il s'agissait de remplacer les lettres
par des chiffres.

Quatrième escale: VILLENEUVE
La traduction des professions barbares qui vous étaient

! données vous faisait découvrir 10 lettres et du même coup
le nom de cette dernière escale.

GORVENNI
TUJOIBIRE
BOURALURE
EVUSS3LESE
TRITUNIERE

Ville au trésor: MONTREUX
Seule grande localité qui séparait Vevey de Villeneuve.
Quant au numéro postal: 1820 on l'obtenait en addition-
nant tout d'abord les lettres du mot LAUSANNE puis en
faisant le total des lettres des 3 autres arrêts.

Le tirage au sort a désigné comme gagnant, Madame
Patricia CARDIS, Eplatures-Grise . 14, La Chaux-de-
Fonds.

Résultat du concours
vacances No 13

Publicité intensive, publicité par annonces

^S*



Pour la Toussaint
nous vous offrons:
un beau choix de fleurs coupées
plantes fleuries
coussins, croix, cœurs en mousse d'Islande

Mercredi 31 octobre, ouvert toute la journée

Pierre-Fleurs
Place Neuve 8, <p 039/28 49 80 2B02B

Braun Micron I Perceuse-frappeuse
UlUS Jf *̂*ilïgjb}» «avec support pour paroi DlUvI v "T" l̂ VwlVUl

ML 7,' • 1 an de garantie Braun __m.____m ¦
M __fi______^y; 

fHWJMi ~^WÊM ___1______. • 2 vitesses
M ml \*Jàvê ^̂ % m • 350 watt
M EL LLUpbwnBMHni m m •mandrin 10 mm

EtQQ- _____ %» AQ_ __
Ĥ \WWyîI'f t^ L̂XW WWW' 'r̂ ^̂ .̂ Ĥ«j -̂ ¦- ^̂ m̂ ¦¦'¦•"• , ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rW^̂ V̂^̂ ^r̂ V̂^̂ V̂^r'TM Ĥ ._____ ¥
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Quasar installation compacte Cassettes Vidéo JVC
HA mni-kîntiA • radio à 3 ondes OUC, OM, OL
Q6 mUSIQUS «tourne-disque ' •système VHS

71 • enregistreur ô cassette £*£ "-'-. «durée 180 minutes

^̂  
•amplificateur j «flf I «vierge 

^' ^ *W|ÉÉfÉM» • montre LED avec indicateur de 24 M &!(?* / ______________ ¦

Quasar Quasar Réveil de voyage Montre pour dames Set et album de 16 pages
Radio réveil à 2 ondes dans un étui à quartz LCD et stylo pour timbres-poste
• OUC, OM • indicateur de 24 heures LEO • réveil • indicateur de 24 heures • div. couleurs «6 mois • 5 fonctions • COfltenU: 1 lOUOS
avec radio ou vibreur • touche sommeil • 3 an de de garantie DENNER • en div. couleurs * <• .Jl
garantie DENNER «6 mois de garantie DENNER I piliMs

gÊ^0^ ¦¦#% 
#t#% 0 

100 
div. 

timbres-poste

0SSS5* 39.- sSffl 19.90 // _PWê
Quasar Montre analogue Quasar Montre analogue f M ¦
à quartz pour dames à quartz pour dames f w *%Jl A A r̂ HBlO Art
• indicateur heures/min. «étanche 30 m «verre «indicateur heures/min. » étanche 30m«l an de M £§*& W___ \_ f̂l« S !-ïC'"»"^' f ̂  W _ W f̂l. Jminéral «Ian de garantie OENNER garantie DENNER • jgST B^TT. ^̂ F ^̂ 

' ¦ ¦ %j È k  U -WtUU L̂tW î_W

f ^̂  P" /% &tâ_Ŵ '' il #\ I
Ĵ  /" Î3o ¦¦ ?̂  49 "" 

Cr® An9
e,
° " Chemise à longues manchesww" #" ¦ avec débardeur pour messieurs

Quasar analogue à Quasar Montre digitale/analogue j f  "'̂____ • entretien facile
quartz pour messieurs Jj a,rtz P°U ' m<;ssif "* , ,# f 

|!̂ k S S!'£K4
 ̂ r • indicateur heures/min./sec.« date «alarme _Mg •*£ w Uiv. ouuieuib ~

• indicateur heures/min ./sec.« date «étanche «chronomètre 100/sec.« étanche 50 m «verre ijg :!i;' :i§V-, 330 m «verre minéral «3 on de garantie DENNER minéral «3 an de garantie DENNER J___\f yï/

— 
1Ay  ̂ 79-". . ~: 27'5—

ECLADOR
cherche

jeune personne
habile pour divers travaux d'atelier.

Se présenter Daniel-Jean-Richard
13, entre 10 h et 11 h 27759

Restaurant du Monument

Hôtel-de-Ville 1
0 039/28 32 18

cherche

fille de buffet
Téléphoner ou se présenter svp.

Malgré les travaux; le restaurant est
toujours ouvert.

Spécialités italiennes - Pâtes maison
- Grillades - Filets de perches sur
assiette - Menu d'affaires. 27968

• Ouvert 7 jours sur 7 •

Marché chaussures SA
cherche pour son rayon du Jumbo
à La Chaux-de-Fonds,

vendeuse
auxiliaire
(70%).

Entrée immédiate ou à convenir.
j 0 039/26 69 77 2796s

Engage pour entrée immédiate ou
| pour date à convenir:

Monteur en chauffage
avec CFC

Installateur sanitaire
avec CFC
Salaire selon entente.
Faire offre à J. Balmer et F. Gabus
Installations sanitaires-chauffage
2043 Boudevilliers
038/361 251 28-ooo7ai

Fabrique d'injection en matière
plastique à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes
ou

moulistes
Renseignements:
0 038/25 41 09 8731149

^^^^^3 IAIIMAB en9a9e lou'd6 suite

Si JOIIQC JK.SES=j \lNTERIM SA\ de met,ers

pour 1 industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger ]
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
g I 58. av. Léopold-Robert AMa/tt lTtt\2300 U Chaux-de-fonds f U39/Z3 11 «

Fabrique de montres Vulcain & Studio SA

offre place stable à

secrétaire
français-allemand-anglais

Outre la maîtrise de ces trois langues, la candidate devra faire
preuve d'esprit d'initiative, et être à même de travailler de
manière indépendante au sein d'un team jeune et dynamique.
— horaire variable
— caisse de pension et autres prestations usuelles d'une entre-

prise moderne
— entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Faire offres avec les documents usuels
ou se présenter à:

Fabrique des Montres Vulcain & Studio SA, 135, rue de ta
Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, le chef du personnel,

0 039/26 46 46
28-001150

a 

Nous cherchons

3 personnel
'= auxiliaire¦¦ * vendeurs (ses)

Pour tous renseignements
et rendez-vous.

La Chaux- g °39/23 2* <>\
Aa CnnWo M- Monnet, chef du personnelue-ronos 2000 1000

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
@ 032/25 32 48 tous les jours
dès 16 h sauf samedi. Chemin des
Landes 13 «Mùhlefeld» Bienne.

93 57678

HB OFFRES D'EMPLOIS H

I L'annonce, reflet vivant du marché

stf n̂^L Installations électriques

( |M^̂ * Téléphone, concession A

INSTEL S.A.
La Chaux-de-Fonds

(0 039/28 22 28 -f f̂f—!
Adm. François Christen '̂ •¦pif 3̂



Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 *\ > j j j  v fl y y iV3 p_y»\) h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 3 52.-

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

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

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

A vendre magnifique

manteau de
fourrure renard
roux du Canada |
pleine peau bandes verticales. Petite
taille 36. <p 039/26 59 32, jusqu'à
3 0 h. et dès 3 9 h. 27954

Faut-il choisir entre
renvironnement et notre confort?
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'S^J \4Bj^PPi,*(î &v ŜK .4^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

HHHHHHWP''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'W^
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,ASIIRS ' li La nature l'a créé de telle sorte qu'en brûlant il "i" ^^
contribue à assainir l'atmosphère, car il ne
dégage ni suie ni soufre. La solution à nos pro-
blèmes d'énergie n'est donc pas dans des
restrictions de chauffage draconiennes, mais
bien plutôt dans l'utilisation intelligente des
énergies propres déjà â notre A 4\ -
disposition. •>^***̂ ^w
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La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 3 3 -Chs-Guillaume 3 6
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

^̂ ^
 ̂

LA CHAUX-DE-FONDS ^^^B
H A louer Ss

spacieux trois
pièces et hall

pour date à convenir, rue du Parc 6.
Loyer Fr. 305.-, en l'état + charges.

Pour visiter: ç£J 039/28 70 39
_ 22-3201

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne ,tél . 021/206861 I

URGENT
PARTICULIER cherche une

CAUTION
Garantie assurée
Ecrire sous chiffre HR 27962 au
bureau de L'Impartial.

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante 

^- Torreviëja)
Climat sec <^y/L> Idéal
3 6,5° de 'g.'!i/§' pour la
moyenne "èi'xvSv ' retraite et
à l'année "V*) |es vacances

VILLAS
avec 3 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 3 944 000
pesetas (environ Fr. 27 000.-).
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA
Ch. des Cèdres 2, 3 004 Lausanne
0 (023)38 33 28/38 33 3 8

Portes ouvertes
A vendre (éventuellement à louer) près du centre du
Locle (Billodes 23), APPARTEMENTS

2 de 4 pièces avec balcon
1 de 4 pièces mansardé dans les combles
1 de 5 pièces au rez-de-chaussée

Visites les mercredi 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,
(p 039/23 51 23 ou 23 33 77 27037 [

Semaines françaises
t_i_W au bar-tea-room

E 

Assiette de cuisses de
poulet de Bresse
en gelée t̂̂  

___
_m.» 6.80

WES. Assiette de C Cft I
HH terrine Divv

SB Feuilleté asperges
____t___m et jambon _ _ 

^1.10
Nombreuses autres spécialités dont
pâtisserie fabrication maison JS IOOO

^^mm__mm_mm_m_mÊ_m_m
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Cattin & Cie, Montres Catorex
2724 Les Breuleux - 0 039/54 16 54

engage tout de suite ou pour date à convenir un(e)

employé(e) de commerce
avec bonnes connaissances en allemand

et en anglais 27900

Préférence sera donnée à personne expérimentée
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S Vichy vous off re gra tuitement S
S ww traitement du visage. S
ML L'esthéticienne Vichy se trouve actuellement da ns votre ^T
Tl p harmacie et elle aimerait , au moyen d'un traitement ZZ
IL f acial individuel et gratuit , vous f aire découvrir les _
7ZL bienfaits des soins de beauté app ropriés. 
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™ Veuillez nous télép honer pour fixer VICf-fY ZZ
^^ «n rendez-vous! ^3

= PrlOrrnOd 6 La déléguée de la maison ^
ZT Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. VICHY est à Votre Tl
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I Seul le 1
I \^M prêt Procrédit I
I j Œ  est un I
I #N Procrédit!
B Toutes les 2 minutes M
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi m
¦S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

& . Veuillez me verser Fr. '!¦
B I Je rembourserai par mois Fr. I ffl
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2301 La 
Chaux-de-Fonds, 81 M4 '*

52^i«436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-233612 |

Pm VILLE DE
££»* LA CHAUX-DE-FONDS
KKT " " w Services Industriels

GAZ
Afin d'éliminer les fuites et les ris-
ques qui peuvent en résulter, il est
vivement recommandé de signaler
sans délai à nos services toute
odeur suspecte de gaz.

Cet appel s'adresse en particulier
aux usagers, aux propriétaires, aux
gérants et concierges d'immeubles.

(p 039/27 11 05 (interne 48).

Services Industriels
Service du gaz 276i2

. * Foire

Êli internationale
$JÊÈË d'antiquités

viPB et de brocante
j i Place du Port, Neuchâtel

W W 2-3-4 novembre
"w** Heures d'ouverture: 9 à 22 h.

Dimanche de 9 à 18 h. s?.478

Renommé CHEMISAGE ET C0NSTRUC-
dePuis 3 956 TION DE CHEMINÉES

a}, t , en tubes inox de fabrica-

Ji/ p

|nîn| tion suisse (système
$rj£ RUTZ et OBRIST)
>>. 10 ans de garantie
§§» CAPES ANTI-REFOULANTES,
¦g VENTILATEURS
¦ DE CHEMINÉES, etc.
HHfeh. Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13 !
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

28324
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<=̂ €z#£s*4ssz&& - Fleurs
Rue Numa-Droz 90, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 18 03

TOUSSAINT
Grand choix en tous genres:
• Décors en mousse gj•&%>

d'Islande _ / ****
• Pots en fleurs artificielles ¦ „ (à f̂e
• Couronnes en sapin bleu ¦iffilS'

et blanc Si f̂yf^
• Décors en écailles de pives Y |/ >W
• Arrangements en sapin w\ V ]<.,
• Terrines de conifères \v
• Bruyères rouges et blanches \
OUVERT mercredi 31 octobre toute la journée\>8027

I Splendide

Citroën BX
14 TRE
3 983, bleu ciel-
métal, vitres électri-
ques, verrouillage
central, etc. Experti-
sée, garantie totale.
Seulement Fr. 225.-
par mois sans
acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi qua
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
case postale 772
2503 Bienne
0 032/53 63 60.

06-1527

Monsieur
dans la cinquan-
taine, ferait con-
naissance avec
dame simple et
gentille, même
âge, pour rompre

i 

solitude.
Ecrire sous chiffre
JZ 27795 au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
magnifique

Golf GTI
noire, 3 982, 35 000
km., première main.
Fr. 336.- par mois.
Reprise éventuelle.

Superbe

Lancia Béta
Coupé 1300
première main, gris-
métal, 3 978, 50 000
km. Fr. 3 80.- par
mois. Expertisée,
garantie.
M. Sigona
M. Ofzky
<p 039/28 33 33

27690

and

-Wf

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

MACULATURE
au bureau de L'Impartial



Edités par erreur trois timbres vendus 35.000 francs
philatélie par Roland Carrera

Nouvelles éditions Suisse et Liechtenstein
Trois timbres du Liechtenstein vendus pour 35.000 francs suisses. Il

s'agissait de valeurs de 40 et 70 Rappen et de 1 franc 10, qui n'auraient même
pas dû être imprimés puisque le Liechtenstein, à l'instar d'autres nations
occidentales, avait boudé les Jeux de Moscou en 1980 et que ces timbres
étaient précisément consacrés aux Jeux olympiques 1980.

Cela dit, le gouvernement de la Princi-
pauté émettra le 10 décembre prochain:

• Deux timbres courants «Prince
héritier Hans-Adara et Princesse héri-
tière Marie von Liechtenstein» de res-
pectivement 2 francs et 1 franc 70, cou-
leurs: bleu turquoise, jaune paille, lilas,
outremer, gris et sépia noir. Feuilles de
20 timbres et cartes maximum seront
également disponibles.

• Timbres spéciaux de Noël 1984: 35
Rappen, L'annonciation; 50 Rappen, La
Sainte famille; 80 Rappen, Les trois rois
mages. Sujets traditionnels pour les trois
vignettes aux couleurs rapprochées:
jaune, rouge, bleu, argent, or et noir.
Feuilles de 20 timbres et cartes maxi-
mum disponibles.

Dessinatrice Helga Hilti, de Vaduz,
impression: Atelier du timbre, départe-
ment de Courvoisier S.A. La Chaux-de-
Fonds.

Premier jour: 26 novembre 1984 pour
les Pro Juventute consacrés cette
année aux personnages de livres
d'enfants.

• 35 + 15 centimes: Heidi, qu'il n'est
nul beoin de présenter à nos lecteurs;

• 50 + 20 centimes: Pinocchio, le
petit personnage de Carlo Collodi;

• 70 + 30 centimes: Fifi brin d'acier,
plus moderne que Pinocchio déjà cente-
naire, avec ses cheveux rouges et ses
taches de rousseur;

• 80 + 40 centimes: Max et Moritz,
deux personnages révélateurs du génie
de l'Allemand Wilhelm Busch, que l'on
voit sur la vignette, en train de dérober
un poulet rôti au moyen d'une canne à
pêche. Les galopins existaient déjà au
début de ce siècle !

Dessinateur Georg Rimensberger, Wil
(SG); impression par l'Atelier du timbre,
département de Courvoisier S.A. La
Chaux-de-Fonds.

Avant de conclure rappelons la der-
nière édition de la liste de vente du
Service philatélique des PTT (octobre
1984) contenant le détail des vignettes
éditées entre 1961 et 1984 encore dis-
ponibles

Les œuvres du peintre suisse Karl
Bodmer exposées aux Etats-Unis

Plus d'une centaine d'œuvres ori-
ginales de l'artiste suisse Karl Bod-
mer, peintre des Indiens d'Amérique
du Nord au siècle dernier, sont pré-
sentées à San Francisco depuis le 8
septembre et jusqu'au 18 novembre,
à l'occasion de l'exposition «Views of
a vanishing frontier».

123 aquarelles et 16 aquatintes du
peintre zurichois, qui accompagna le
prince Maximilian Wied zu Neuwied, un
naturaliste prussien de renom, dans
l'ouest des Etats-Unis de 1832 à 1834,
font partie de l'exposition organisée au
de Young Muséum.

Les œuvres de Bodmer proviennent de
la collection «Maximilian-Bodmer»,
acquise en 1962 par la Northern Natural
Gas Company of Omaha, Nebraska, et,

depuis lors, prêtées au Joslyn Muséum
d'Omaha.

Né en 1809 à Riesbach, Bodmer fut
découvert par le prince Maximilian alors
qu'il commençait à se faire connaître
comme paysagiste. Le naturaliste alle-
mand l'emmena avec lui en Amérique du
Nord en 1832 pour une expédition qui,
pendant deux ans, les mena de Boston à
St-Louis, puis vers le nord-ouest des
Etats-Unis, en remontant le Missouri,
jusqu'à Fort McKenzie dans le Montana.
Pendant ce séjour, Bodmer exécuta des
centaines de croquis et d'aquarelles.

Après son retour en Europe, Bodmer
s'installa en France où sa réputation de
peintre-naturaliste s'affirma rapide-
ment. Il mourut à Barbizon (Seine et
Marne) en octobre 1893. (ats)

L'an un à Beau-Site
Au Théâtre populaire romand: bilan et perspectives

Vendredi dernier, lors de l'annonce officielle de l'adhésion du mil-
lième ami-soutien, Charles Joris a évoqué l'étape actuelle de la troupe,
placée dans la trajectoire de son projet initial et devant conduire au 25e
anniversaire d'existence. Il apparaît intéressant de relever quelques
faits dans le passé proche, en particulier depuis ce 6 mai 1983 où le TPR
recevait enfin un toit et un lieu propre pour son activité théâtrale.

Une vie artistique frénétique
s'ensuivit rapidement, augmentée de
tous les problèmes pratiques et tech-
niques inhérents à l'équipement
interne de la maison. Ce fut d'abord,
le succès d'ouverture, avec «Par-des-
sus bord» de Michel Vinaver; un
accueil ensuite du stage Nouvelle
scène suisse, sous l'égide ' de l'Office
fédéral de la culture, dont on escomp-
tait, par ailleurs une suite; ce fut
aussi une journée de visite et de con-
tact avec des jeunes gens du canton,
en octobre de l'année dernière, et
organisée par l'Institut neuchâtelois.
Et puis, en mars de cette année, l'ins-
tallation pour une quinzaine d'une
autre compagnie, celle de Catherine
Dasté, stages et spectacles à la clef.

De Beau-Site, le travail d'anima-
tion s'est poursuivi sur l'extérieur
avec, en particulier une semaine de
présence théâtrale à Domdidier, et le
Festival de Neuchâtel, dont le succès
marque une sorte de réconciliation
avec le chef-lieu.

La création s'est intensifiée, dans
im rythme soutenu et voulu tel par
l'équipe: souvenons-nous de Pinoc-
chio, du spectacle sur Biaise Cen-
drars et actuellement, encore joué les
9 et 10 novembre prochain, «Par les
villages» de Peter Handke.

La Biennale 84 s'ajoute à tout cela
et a enregistré un véritable raz-de-
marée, confortent le TPR dans sa
voie.

Car dans l'impalpable, qui ne se
retrace ni en faits, ni en chiffres, il y a
toujours le théâtre, son contenu, ses
auteurs et la nature du lien qui s'y
entretient avec la vie, les gens
d'aujourd'hui.

Dans ce bilan-là, le théâtre de
Handke marque une redécouverte
déterminante, dit Charles Joris, à la
fois d'un répertoire contemporain de
haut vol et d'auteurs proches des
préoccupations de la troupe.

Car, aujourd'hui, si la survie est
possible, de l'avis du directeur de la
compagnie, si les difficultés et les

aléas laissent l'espoir d'être surmon-
tés, il devient plus aisé de reprendre
la réflexion en profondeur partant du
projet initial de théâtre et menant
une activité continue dans un con-
texte quasi idéal. Une réflexion pour
le public aussi, en améliorant sans
cesse l'accueil, avec l'offre multipliée
de chaque spectacle, pratique limitée
financièrement pour les troupes invi-
tées, toutefois.

Côté administratif, l'année 1985
sera celle obligée d'un assainissement
des finances de la troupe, fortement
ébranlées par l'implantation à Beau-
Site. Après, selon une règle chère à
Charles Joris et à son épuipe, on éta-
blira l'habituel plan triennal qui
mènera jusqu'en 88. Dans un futur
plus proche, il y a l'annonce d'une
saison 84/85 diversifiée, avec un spec-
tacle de l'Escalier d'Or «J'veux du
bonheur» de Michel Viala, le 25
novembre prochain; la Compagnia
Teatro Dimitri viendra le 4 décembre
au Locle, avec «Ma non fate stupi-
date», classique trio de clowns.

Durant les fêtes de fin d'année, la
reprise des «Fourberies de Scapin»
par le TPR, qui se réjouit de jouer
cette pièce dans «sa» maison, et en
alternance, une création collective du
Théâtre de la Poudrière «Le mystère
de Joseph Noon».

En début d'année 85, nouveau
spectacle de la troupe qui incessam-
ment va se mettre à la préparation de
«La nouvelle Mandragore» de Jean
Vauthier d'après Machiavel.

A l'horizon encore, la 9e Biennale
de 1986 qui marquera un rapproche-
ment vers les réalités théâtrales
régionales, provinciales.

Et une fête, en août de la même
année, avec un quart de siècle d'exis-
tence du TPR.

A noter tant de projets, on le cons-
tate, l'implantation à Beau-Site
porte déjà ses fruits; à cueillir sans
tarder par tous les amateurs et inté-
ressés, (ib)

Madrigalchor de Zurich dimanche au Grand-Temple

André Charlet
Cinq ans déjà que le Conseil paroissial

du Grand-Temple, membres, organiste,
architecte et André Charlet se sont ren-
contrés autour d'une idée audacieuse:
donner de grands concerts, le jour anni-
versaire de la Réformation, dans la pers-
pective d'une rénovation du Grand Tem-
ple.

L'idée centrale était donc d'entamer
un cycle qui mettrait en exergue les dif-
férents effectifs dirigés par André Char-
let. C'est là que résidait l'audace: les
paroissiens, le public, amateur d'art cho-
ral, suivraient-ils ?

La preuve de l'intérêt des masses fut
assez vite faite avec le chœur d'hommes
du Brassus en 1980, suivi en 1981 du
Chœur mixte de la Radio Suisse
romande, en 1982 du Chœur Pro Arte de
Lausanne, en 1983 du Liedertafel de
Bâle, et voici que le Conseil de paroisse
du Grand Temple accueillera dimanche,
pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, le Madrigalchor de Zurich.

Le Madrigalchor est rattaché au Con-
servatoire de Zurich, il est composé
d'élèves professionnels des classes de
chant de l'institution: Il a été fondé en
1966. Son répertoire est celui de toutes
les musiques. L'ensemble a été très
apprécié lors des dernières Schubertia-
des à Estavayer et à La Neuveville.

Soli, chœur et piano, ténor, soprano,
chœurs a cappella, les œuvres auront en

commun la note séduisante qu'apporte
une couleur vocale soliste face à un
chœur d'hommes, à un chœur mixte, à
une masse chorale divisée en deux
ensembles. Autant de formations variées
mais aussi pour l'auditeur autant d'éta-
pes dans un univers musical passionnant
à approcher: Mendelssohn, trois chants
religieux, duo «Wie kann ich froh und
lustig sein», Hugo Wolf «Einklang,
Letzte Bitte», Schubert, Lied pour
ténor, pages pour soli, chœur et accom-
pagnement, Schumann «Sommerlied,
Zigeunerleben».

Par son activité, son imagination, son
approche de la musique chorale, qui fait
de chacun de ses concerts une création,
André Charlet, en clôturant un cycle de
5 ans de collaboration, assure aussi la
continuité à une tradition désormais
solidement établie dans la vie culturelle
locale.

Ce concert, qui fait l'objet de «L'heure
musicale de la Radio suisse romande»
sera transmis en direct sur RSR 2. Les
portes du Temple seront fermées à 16 h.
55. D. de C.

Anniversaire d'une idée folle ou 5 ans
de collaboration avec André Charlet

Les photographes suisses depuis 1840 à nos jours
Expo-événement à Paris

Depuis jeudi, le Pavillon des Arts
abrite en plein cœur de Paris, dans le
quartier des Halles, une exposition
exceptionnelle de photographes suisses.

Initiative heureuse de la Ville de
Paris, cette exposition permet de décou-
vrir un ensemble d'images et de docu-
ments iconographiques qui nous révèlent
la sensibilité particulière d'un pays avec
sa propre culture et la vision originale
qu'il a de lui-même et du monde.

Cette exposition fut un événement lors
de son ouverture à l'automne 1974, au
Musée des beaux-arts de Zurich, de
même que par la suite, dans tous les
lieux où elle fut  présentée, grâce à «Pro
Helvetia».

La photographie est la base solide de
notre mémoire récente du monde d 'hier,
celle qui nous concerne, permettant de
nous contempler. Technique nouvelle,
elle permet de nous montrer des «images
multiples» élaborées grâce à des possibi-
lités infinies, ce qui donne à chacun
(amateur ou professionnel) le pouvoir de
prendre, et en même temps de conserver,
une idée, une action, un moment, un état,
etc. avec son propre regard des choses.

Cette exposition nous fait  découvrir ce
monde au travers des photographes suis-
ses anonymes ou célèbres, où, chacun
restant marqué par son milieu social,
son pays, les grands courants internatio-

naux ou plus simplement la mémoire
visuelle qu'il possède, regarde, grâce à
son objectif, autour de lui les éléments
qui l'ont fait  ce qu'il est ou, à l'extérieur,
le monde qui ne cesse d'évoluer et dont ii
fait  aussi partie. Ainsi, chaque photo-
graphe nous donne des instants de réa-
lité. Peu importe s'ils sont arrangés,
rêvés ou subjectifs, ils restent un moment
de vie unique ressenti par un homme ei
attrapé grâce à la technique sensible de
la photographie.

L 'intérêt de cette exposition n'est pas
de nous montrer simplement un photo-
graphe célèbre avec sa vision et l'évolu-
tion de son regard sur le monde. Il réside
dans le fa i t  de nous f a i r e  découvrir com-
ment une communauté, un pays avec ses
diversités culturelles se voit et, par delà,
nous dévoile le monde.

Deux points paraissent essentiels
dans le regard p o r t é  p a r  ces photogra-
phes suisses: ce sont les Hommes, tou-
jours envisagés avec un certain respect
de l 'être humain quel qu'il soit, et la
Nature qui semble tenir une place pri-
mordiale et qui est en relation directe
avec l 'homme.

La communauté suisse révélée par les
objectifs et les f i l t r e s  de ces photogra-
phes a compris depuis bien longtemps
l'essentiel: les deux éléments qui font
notre vie et que nous devons nous aussi
assimiler si l'on veut sauvegarder l 'équi-
libre du monde. Pour cela, il faut se
rafraîchir la mémoire grâce à la photo-
graphie.

C'est une des leçons que nous apporte
cette exposition en plus du charme que
procurent ces photographies et les enri-
chissements visuels qu'elle met à la dis-
position de qui sait les regarder, (ap)

livré

Fils du Lord-maire de Londres,
immensément riche, William Beckford
fut, au tournant des XVIIIe et XIXe siè-
cles, l'enfant 'prodigue de l'Europe. En
Angleterre, à Venise, à Lisbonne, Madrid
ou Paris, sa beauté, ses talents, son origi-
nalité, font fureur. Jeunes femmes et
adolescents se disputent ses faveurs,
qu'il dispense sans préjugé. Rieur, jouis-
seur, fasciné par l'Orient, dévoré de la
passion de la musique et des formes, Wil-
liam Beckford , jusqu'à sa mort, en 1844,
séduit et scandalise.

Il a rencontré Voltaire et Mozart, Nel-
son et Bonaparte, Byron et Turner. La
Révolution française, à laquelle il a
assisté, a salué dans cet aristocrate ultra-
individualiste un ami de la liberté et du
progrès.

A cette vie romanesque qui, par cer-
tains points, fait penser à Casanova,
Bernard Sichère a prêté sa voix, utilisant
l'histoire pour nourrir une somptueuse
autobiographie fictive. Par une écriture
d'une éblouissante virtuosité, où sons et
couleurs se répondent, l'auteur a cons-
truit une œuvre profondément originale,
aussi vibrante, raffinée et romantique
que l'époque et son héros, (cp)

• Editions Denoël, Paris, 372 pages.

Je, William Becltford

Résultat de l'enquête No 43 de la
Radio-Télévision suisse romande:

1. Still loving you (Scorpions)*; 2.
Toute première fois (Jeanne Mas); 3.
Such a shame (Talk Talk); 4. Ghostbus-
ters (Ray Parker jr)*; 5. I just called to
say I love you (Stevie Wonder)*; 6.
Smalltown Boy (Bronski Beat); 7.
Femme libérée (Cookie Dingler); 8. To
France (Mike Oldfield)*; 9. La dodoma-
nie (Dodu Dodo)*; 10. Désir, désir
(Véronique Jannot / Laurent Voulzy);
il. ine renex -mu-an Duran); VI.
sounds like a melody (Alphaville)*; 13.
Kalimba de lima (Tony Esposito)*; 14.
Careless Whisper (George Michael)*; 15.
Besoin de rien envie de toi (Peter et
Sloane)*; 16. Susanna (Art Company);
17. Hong Kong star (France Gall)**; 18.
High energy (Evelyn Thomas); 19. Wake
me up before you go go (Wham); 20.
Mystérieusement (Pascal Zuger)**

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

I 1 !1 ) ! !' I . ' I ! .. I 

hit parade

Catalogue général
L'association Suisse des Editeurs de

Langue Française (ASELF) vient de
publier son nouveau catalogue général,
qui regroupe les catalogues de 30 mai-
sons parmi les plus représentatives de
l'édition en Suisse romande.

Le catalogue de l'ASELF, qui compte
plus de 600 pages, offre un vaste choix
d'ouvrages disponibles et rendra de ce
fait aussi bien service aux professionnels
qu'au public s'intéressant aux livres.

Il comprend deux répertoires, l'un par
auteurs, l'autre par titres, qui renvoient
aux catalogues individuels des éditeurs.

Le catalogue général de l'édition en
Suisse romande est complété d'un cahier
réalisé par l'Association Suisse des Arts
Graphiques et les entreprises des arts
graphiques partenaires des éditeurs de
Suisse romande, (cp)
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XMSiTO
Des lamelles innombrables, taillées en diagonale dans toute la profondeur de chaque

pain de gomme, voilà ce qui distingue le X M+S100 des autres pneus hiver.Ces lamelles s'ouvrent
au contact du sol et forment autant d'arêtes vives qui s'accrochent.

Le résultat : un degré d'adhérence jamais atteint encore avec un pneu hiver, un
pouvoir de traction nettement amélioré sur neige, des distances de freinage réduites sur
glace. Et, sur route sèche, le confort et le kilométrage propres à tout pneu Michelin.

Faites confiance, vous aussi, aux "maxi-lamelles" du pneu Michelin X M+S 100.
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g VOTRE TÉLÉ-
H PHÉRIQUE PRIVÉ.
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I Mais c'est aussi une voiture confortable. ''-̂ y/ ';.
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I qui fait la nique aux stations-service et emporte - '

BBHBB un mètre cube de fret C'est ainsi qu'elle prend son
I pied et chipe votre cœur! ' :' ;;:;s::v ~

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 IB- SBSS
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 ^^_^^_^^_^^_Agence locale: Garage du Ve rsoix 28 69 88 _ ^__f_ ^_W_ fàW__jJ
Le Locie: Garage de la Jaluse 33 10 50 m\_f_\J__\__ \Ett_MmM
Le Locie: Garage Eyra 33 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 3 3 64

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: 

<& privé: <jp prof.: 

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D IMP4
28-695

A l'occasion des
"Sèmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
— Départements de l'économie publique et
— Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
— Ville de La Chaux-de-Fonds V

- WH__ ^̂| TT 1 : ïi'iŜ k ^
^̂

|ret|saj organise le /'•: . "'¦ îfHL ^^

\>\y  ̂ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
y^̂  Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

f̂ ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation
susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
B) Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
D) Entreprises

concours
Pour obtenir le règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

w
RET S.A. recherches économiques et techniques n

a
12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 23 44 25-26

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 3 3

C0 039/23 88 19
" 20175

Institut de beauté
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds,
(3 039/23 91 03

golatium I f l

Jj ambou
¦ . soin complet du visage
¦ épilation
¦ manucure y
¦ teinture de cils/sourcils y '
¦ solarium en cabines y

individuelles . ' ^% • .
¦ maquillage y , < . ^9

y yyP /^
_  
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TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

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

(pécé)

A Alan Henri N Nand Rose
Alex I Inès Nancy Rosy
Ann J Jane Nardi Rudy
Annick John Nelly Ruth i
Anny Julie Nina S Sarah

D Dany L Laura O Odile Sita
David Léon Olga Suzy

E Eger Lison Otto T Tildy
Elie Lola P Paul ¦ Tonio

G Gaston Louis R René Y Yve
Guy Louise Rita

H Hans Luce Roberte

LE MOT MYSTÈRE

L'annonce, reflet vivant du marché



Plus assez de techniciens dans l'horlogerie suisse
M. Michael C. Plumbridge, distributeur britannique

«Franchement, c'est terrible à dire, mais si j 'étais détaillant, en Angle-
terre, je prendrais Rolex et Seiko t Pourquoi ? parce que Rolex c'est le roi et
Seiko, ce sont les montres qui se vendent le plus en Grande-Bretagne. Cela
dit, le commerce horloger va très bien. En partie grâce à un fort courant tou-
ristique favorisé par la livre sterling basse»»

Pourtant, M. Michael C. Plumbridge, concessionnaire de produits horlo-
gers dans la ville balnéaire du sud de l'Angleterre de Brighton, ne vend que
des marques suisses, ou des montres suisses fabriquées pour être vendues
sous la marque des grands détaillants, notamment de Londres. Mais quel est
le profil actuel du marché? Avant de monter dans son avion pour Londres, M.
Plumbridge a bien voulu brosser une rapide esquisse.

- Le commerce horloger va bien, en
tous cas pour certaines marques. En
Angleterre, dans les canaux de distribu-

Interview par:
Roland CARRERA

tion traditionnels, plusieurs détaillants
de renom entendent se distinguer de
leurs collègues en ne vendant que des
marques suisses de haut de gamme prin-
cipalement: Audemars-Piguet, Piaget,
Ebel, Imhof , Corum, Vacheron Cons-
tantin, International Watch Co., ou,
bien entendu: Rolex. Mais d'autres pren-
nent absolument de tout et surtout dis-
posent d'un bon stock de montres japo-
naises, plus particulièrement de Seiko,
car la demande est telle, qu'à côté des
Longines, Oméga, Nepro, Blaser, Certina
ou Rotary, ils sont obligés d'avoir du
Japonais, compris Citizen et Ricoh. De
plus Seiko commence à s'imposer dans la
pendulette.

En tant que concessionnaire de mar-
ques suisses de haut de gamme, je réalise
la plus grande partie de mes affaires chez
les détaillants de renom, dans les bons
magasins.
- Ce n'est pas là l'image type du

marché britannique, du moins en ce
qui concerne vos affaires.
- Non. Car le marché britannique a

toujours été un marché de milieu de
gamme ou des catégories économiques
puisque sur le plan des grands chiffres et
des grandes quantités, ce fut le Roskopf.
Maintenant, c'est le quartz, Timex, tou-
jours; puis le Russi Seconda; et les suis-
ses A via, Rotary qui eux aussi réalisent
de gros chiffres.
- Et la Swatch?
- La Swatch a du succès, c'est certain.
- Dans le haut de gamme, quels

sont les prix payés chez vous?
- Pour ma part, je vends des pièces

allant de mille à deux cent mille francs.
- Et de ces pièces à 200.000 francs

vous en vendez beaucoup?

- Cette année plusieurs... Notamment
les hauts prix sont réalisés avec les pen-
dulettes, ou les horloges exclusives de
haut de gamme. Il faut se rendre compte
d'une chose à ce propos: en examinant la
liste des ventes des grands détaillants,
on observera qu'au lieu de vendre, disons
vingt pièces de haut de gamme par jour,
comme auparavant, ils n'en vendent plus
que cinq. Mais cette différence dans la
quantité n'a aucune influence sur
l'importance du chiffre d'affaires qui
n'en est nullement entamé car il s'agit de
pièces bien plus chères.
- Vous avez cité un certain nom-

bre de marques. Quelles sont celles,
parmi les plus connues, qui sont
encore bien introduites en Angle-
terre.
- Vous comprendrez que je ne parle

pas de celles que je représente... Mais je
citerai Certina, Zodiac, Zenith, Oméga,
Longines... qui luttent encore sur ce mar-
ché avec vaillance. Car ce n'est pas
facile!
- En tant que distributeur, quel est

votre principal problème à l'heure
actuelle?
- Le plus grand problème que rencon-

trent en général les distributeurs, je ne
parlerai pas que de moi en l'occurrence,
se réfèrent à leurs fournisseurs...
- Difficultés sur le plan des délais

de livraison ?
- Cela c'est une conséquence. La

cause réside dans le manque de techni-
ciens aussi bien dans les fabriques de
montres, que chez les fabricants de boî-
tes, de cadrans, de bracelets... Nous com-
prenons fort bien qu'à une époque de
conjoncture difficile , on se soit séparé de
plusieurs techniciens, mais aujourd'hui...
Le patron promet les pièces. Pas de pro-
blèmes en principe. Mais il suffit qu'une
seule personne tombe malade, prenne
des vacances ou parte au service mili-
taire comme c'est le cas chez vous et
voilà, il n'existe aucune «doublure» plus
personne à qui se référer. Alors au lieu
des trois mois de délai promis, cela arrive
à cinq ou six mois. Croyez-moi, le man-

que de personnel qualifie, notamment
dans les bureaux techniques, et la termi-
naison, c'est pour nous le plus grand pro-
blème. Là où il n'y a qu'un technicien, il
en faudrait au moins trois. C'est surtout
dans les questions de mises au point que
cela pèche. Il faut attendre trop long-
temps entre le moment où nous com-
mandons un beau modèle, par exemple
en or 18 carats, ou or et acier et celui où
tout est vraiment en ordre, sans fai-
blesse, à une qualité 100%. C'est trop
long parce qu'il n 'y a plus assez de gens
qualifiés.
- Je ne dis pas que c'est le seul pro-

blème, mais cette impossibilité de tenir
les délais, nous en pose pas mal à nous

même. J'ai rencontré plusieurs anciens
techniciens aujourd'hui dans les assuran-
ces, la banque ou même patron de café
qui ne veulent plus revenir à l'horlogerie
et c'est vraiment dommage. Mais j 'en
vois aussi qui sont souvent très mal
employés!
- Pourtant vous restez fidèle au

produit suisse?
- Ecoutez en 1946-1948 j 'étais au

Technicum de La Chaux-de-Fonds. Il y a
trente-cinq ans que je vends des produits
suisses. J'ai travaillé pour beaucoup de
maisons et tout de même il y a de bons
souvenirs et d'excellentes choses. Mais
attention ! On ne vit pas que de bons
souvenirs!

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 660
La Neuchâtel. 560 550
Cortaillod 3330 3330
Dubied 235 220

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 93000 92750
Roche 3/30 9300 9250
Asuag 28 28
Kuoni 8450 8400
Astra 3.70 3.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 735 740
Swissair p. 3023 3030
Swissair n. 835 835
Bank'Leu p. 3620 3620
UBS p. 3390 3380
UBS n. 646 647
SBS p. 357 359
SBSn. 266 266
SBSb.p. 292 293
OS. p. 2250 2255
C.S.n. 429 430
BPS 3530 3535
BPS b.p. 353 353
Adia Int. 2335 2320
Elektrowatt 2530 2530
Galenica b.p. 445 445
Holderp. 733 732
Jac Suchard 6300 6000
Landis B 3540 3530
Motor col. 832 605
Moeven p. 3600 —
Buerhle p. 3330 3330
Buerhle n. 279 282
Buehrle b.p. 337 335
Schindler p. 3400 3400
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 7400 7350
Rueckv n. 3670 3660
Wthurp. 3500 3490

Wthurn. 3960 3960
Zurich p. 37600 37800
Zurich n. 30050 30075
Atel 3320 3330
BBCI-A- 3345 3340
Ciba-gy p. 2540 2530
Ciba-gy n. 1078 1073
Ciba-gy b.p. 1970 1965
Jelmoli 1850 1850
Hernies p. 335 330
Globus p. 3250 3230
Nestlé p. 5300 5310
Nestlé n. 3070 3080
Sandoz p. 7100 7125
Sandoz n. 2500 2495
Sandoz b.p. 1108 1095
Alusuisse p. 745 740
Alusuisse n. 256 256
Sulzer n. 1760 1755
ACTIONS ÉTRANGÈRES

B B
Abbott Labor 102.— 101.50
Aetna LF cas 87.25 88.50
Alcan alu 68.50 69.50
Amax 46.— 45.50
Am Cyanamid 122.50 122.50
ATT 45.75 4655
ATL Richf 117.— 118.50
Baker Intl. C 40.25 40.50
Baxter 34.75 35.—
Boeing 142.— 140.50
Burroughs 136.50 338.—
Caterpillar 79.— 78.—
Citicorp 88.— 88.—
Coca Cola 162.50 162.—
Control Data 74.75 80.75
Du Pont 117.50 117.—
Eastm Kodak 177.— 177.50
Exxon 105.50 109.—
Fluor corp 43.— 43.50
Gén. elec 142.50 141.—
Gén. Motors 196.50 197.50
Gulf corp. — —Gulf West 71.25 70.—
Halliburton 74.75 75.25
Homestake 66.— 65.—

Honeywell 147.50 148.—
Inco ltd 26.25 25.75
IBM 308.— 312.—
Litton 165.50 165.50
MMM 205.— 204.—
Mobil corp 77.— 76.—
Owens-Illin 100.50 98.75
Pepsico Inc 108.50 109.—
Pfizer 88.— 91.75
Phil Morris 193.— 197.50
Phillips pet 97.25 100.—
Proct Gamb 143.— 143.—
Rockwell 70.25 72.—
Schlumberger 102.50 102.50
Sears Roeb 82.— 82.75
Smithkline 134.— 134.—
Sperry corp 93.25 94.25
STD Oil ind 140.50 142.—
Sun coinc 112.50 115.—
Texaco 8655 87.—
Wamer Lamb. 82.50 84.—
Woolworth 91.25 90.25
Aerox Btf.au »u.ou
Zenith radio 58.— 56.50
Akzo 75.— 75.—
AmroBank 48.75 48.—
Anglo-am 33.25 3255
Amgold 234.— 237.—
Mach. Bull 9.— 8.50
Cons.Goldf I 23.75 23.25
De Beers p. 14.75 14.—
De Beers n. 1255 1155
Gen. Shopping 333.— 339.—
Norsk Hyd n. 34.50 35.—
Phillips 41.— 4155
Rio Tinto p. 18.— 17.50
Robeco 49.— 49.50
Rolinco 46.— 46.25
Royal Dutch 122.50 123.—
Sanyo eletr. 5.15 5.10
Aquitaine 62.50 62.75
Sony 3955 39.50
Unilever NV 238.50 239.—
AEG 85.— 83.—
BasfAG 136.— 336.50
Bayer AG 146.50 146.50
Commerzbank 136.— 135.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.47 . 2.55 i
1 $ canadien 1.85 1.95
1 £ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 , 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.30 1.80

UJE.viar.0 

Achat Vente
1 $ US 2.50 2.53
1 $ canadien 1.8925 15225
1 £ sterUng 3.02 3.07
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1310 . -.1335
100 DM 81.70 82.50
100 yen 1.0150 1.0270
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.52 1.56

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 334.— 337.—
Lingot 27000.— 27250.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 198.— 209.—
Double Eagle 1254.— 1387.—

CONVENTION OR 

30.10.84
Plage 27400.-
Achat 27000.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 478.— 477.—
Degussa 305.— 298.—
Deutsche Bank 300.— 299.—
Dresdner BK 138.— 138.—
Hoechst 145.— 143.50
Mannesmann 125.50 123.50
Mercedes 422.— 418.—
Rwe ST 135.— 134.—
Schering 320.— 321.—
Siemens 364.— 360.—
Thyssen AG 64.50 64.50
VW - 156.50 155.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 35% 36.-
Alcan 27% 27%
Alcoa 35'A 34%
Amax 18'/4 18V4
Att 18V&
Atl Richfld 48V* 46%
Baker Intl 16.- 15%
Boeing Co 56.- 66.-
Burroughs 54% 55!*
Canpac 34'/4
Caterpillar 31.- 31.-
Citicorp 35W 35M
Coca Cola 64% 65% .
Crown Zeller 29W 28%
Dow chem. - 29%
Du Pont 47.- 46%
Eastm. Kodak 71.- 71%
Exxon 43W 43%
Fluor corp 17H 17W
Gen.dynamics 63% 63%
Gcn. élec. 56% 66%
Gen. Motors 79.- 78%
Genstar 19% 39%
Halliburton 30.- 30%
Homestake 26% 2514
Honeywell 59% 59.-
Inco ltd lO'/i 10.-
IBM 124% ' 124%
ITT 28% 28%
Litton 66.- 66.-
MMM 81% 81%

Mobil corp 30% 30'/2
Owens 111 39% 38V4
Pac. gas 15.- 14%
Pepsico 43% 43%
Pfizer inc 36% 36%
Ph. Morris 78% 78%
Phillips pet 40% 39%
Proct. & Gamb. 57% 57%
Rockwell int 28% 28%
SeareRoeb 32% 32%
Smithkline 53% 52%
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 56% 56%
Sun CO 45% 44%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 48% 49%
Uniroyal 13% ÎS'/S
US Gypsum 61% 61%
US Steel 23.- 23%
UTD Technol 39% 40.-
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 36% 35%
Xeros - 35%
radio 22% 22%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 22% 23.-
Chevron corp 33% 32%
Motorola inc 33% 33%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 26% 26%
Rca corp 38% 38%
Raytheon 41% 41%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak j 36% 35%
Revlon 36% 35%
Superior Oil - -
Texas instr. 124.- 125%
Union Oil 37% 37%
Westingh el 27% 27%
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1080 1070
Canon 1600 1600
Daiwa House 524 520

Eisai 1360 1310
Fuji Bank 990 1020
Fuji photo 1750 1710
Fujisawapha 1120 1090
Fujitsu 1490 1480
Hitachi 905 893
Honda Motor 1310 1250
Kangafuchi 488 494
Kansai el PW 1180 1200
Komatsu 450 451
Makita elct. 3100 3080
Marui 3050 3040
Matsush ell 3670 3680
Matsush el W 659 660
Mitsub. ch. Ma 303 308
Mitsub. el 427 422
Mitsub. Heavy 230 230
Mitsui co 322 323
Nippon Music — —
Nippon Oil 893 895
Nissan Motor 610 610
Nomurasec. 732 743
Olympus opt. 3200 3390
Rico 3070 3090
Sankyo 975 960
Sanyo élect. 507 509
Shiseido 1140 1150
Sony 3900 3820
Takeda chem. 821 806
Tokyo Marine 650 660
Toshiba 450 445
Toyota Motor 1330 1330

CANADA 

A B
Bell Can 33.875 34.—
Cominco 15.25 14.75
Dome PetroI 2.57 2.57
Genstar 25.50 25.375
Gulf cda Ltd 17.625 17.50
Imp. Oil A 42.375 42.375
Noranda min 19.625 19.125
Royal Bk cda 28.— 28.375
Seagramco 47.625 47.50
Shell cda a 23.75 23.875
Texaco cda I 37.625 37.75
TRS Pipe 17.75 17.625

i Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | | 26.50 | 2.50 | I 27000 - 27250 I Octobre 1984. 520 - 215

(A = cours du 26.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMPk nA,., inuEe iiuni ie n t. u t .... .. .. «««.. „« !
(B = coure du 29.10.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND ' DOW J0NES INDUS.: Précédent: 1204.95 - Nouveau: 1201.41

¦
IDDIMS

Cours 26.10.84 demande offre
America val 501.50 511.50
Bernfonds 147.— 148.—
Foncipars 1 2550.— 2575.—
Foncipars 2 1270.— 1280.—
Intervalor 74.25 75.25
Jupan portf 781.— 796.—
Swissval ns 261.25 264.25
Universal fd 105.50 106.50
Universal bd 80.25 81.25
Canac 120.— 121.50
Dollar inv. do! 99.50 100.—
Francit 121.50 122.50
Gerniac 113.50 115.—
Itac 133.— 134.50
Japan inv 908.— 915.—
Hometac 494.50 499.50
Yen invest 885.— 892.—
Canasec 717.— 730.—
Cs bonds 70.50 71.50
Cs internat 95.25 97.25
Energie val 140.25 142.25
Europa valor 124.75 126.75
Swissimm. 61 1215.— 1225.—
Ussec 788.— 800.—
Asiac 1066.— 1083.—
Automation 114.50 115.50
Eurac 333.— 334.—
Intermobilfd 98.— 99.—
Pharmafonds 221.— 222.—
Poly bond 71.— 72.10
Siat 63 1285.— 1295.—
Swissac 1177.— 1186.—
Swiss Franc Bond 1034.— 1036.—
Bondwert 137.75 138.75
I fca 1480.— 1500.—
Ifca 73 — —
Immovit 1460.— 1475.—
Uniwert 145.50 146.50
Valca 81.50 83.—
Amca 36.25 36.50
Bond-lnvest 66.— 66.25
Eurit 169.50 170.—
Ponsa 117.50 118.—
Globinvest 86.75 87.—
Sima 203.— 203.50

FONDS DE PL A CEMENT

Montée du pavillon soviétique
Transport maritime mondial

Sur fond de marasme, la montée du
pavillon soviétique dans le transport
maritime mondial constitue une menace
sérieuse pour les flottes commerciales
des pays industriels occidentaux, con-
sidère l'OCDE dans le rapport annuel de
son comité des transports maritimes.

La question est d'autant plus aiguë
que le trafic sur mer a fléchi .en 1983
pour la quatrième année consécutive (il
ne représente plus que 84 pour cent du
record enlevé en 1979), sans espoir de
retour à un «équilibre raisonnable» cette
année, selon l'organisation de coopéra-
tion et de développement économiques,
dont le siège est à Paris.

Pour la première fois dépuis 1935, la
flotte mondiale a fléchi en 1983 et «il
paraît nécessaire de procéder à une
démolition massive des navires», afin de
rendre rentable le transport maritime,
indique le rapport.

La compétition accrue qu 'engagent les
pays a commerce d'Etat — «essentielle-
ment» l'URSS - peut constituer un
«danger réel» pour «la suivie» des com-
pagnies appartenant aux 23 pays mem-
bres. de l'OCDE, estiment .lès auteurs. ..
Grâce à des politiques de prix «agressi- *
ves» et à un rapide rajeunissement de '
leur flotte, les compagnies soviétiques
pourraient «se tailler une place très
importante sur bon nombre de trafics
mondiaux», affirme-t-il.

Les flottes sous pavillon de l'OCDE
ont accusé «un recul sans précédent».
Elles ne représentent plus que 47% du
tonnage mondial en 1983, contre 65% en
1970, relève le rapport.

La flotte britannique a fondu des deux
cinquièmes en huit ans. Le pavillon
soviétique offre souvent des conditions
inférieures de 10 à 20 pour cent, parfois
de plus de 40 pour cent à celles de la con-
currence et ce, sans souci de rentabilité
puisqu'il a l'appui de «tout un système
économique», estime l'organisation
internationale.

Elle relève la multiplication de navires
porte-conteneurs et rouliers (dont la.car-
gaison s'effectue sur remorque sans rup-
ture de charge) dans la flotte commer-
ciale de l'URSS, ainsi que la concurrence
«sérieuse» qu'offre désormais le service
«conteneurisé» du chemin de fer Trans-
sibérien pour les lignes maritimes
d'Extrême-Orient.

Malgré toutes les démarches entrepri-
ses, Moscou semble «avoir manqué de se
conformer» aux engagements d'auto-
limitation souscrits avec les Occidentaux
en 1982, estime l'OCDE. Elle remarque
par ailleurs que la montée en puissance
de la flotte commerciale de l'URSS cor-
respond : «de très près» à l'objectif
déclaré des autorités*- soviétiques,'- une
crpîssah'ce"ae4 pour cent par an jusqu'en
1986t (ats: afp) ; iiâiu. •*• *.;« -,

• Les exportations suisse de vête-
ments ont augmenté de 8,1% à 472,5
mio de fr. au cours des neufs premiers
mois de l'année en cours, a indiqué jeudi
l'Association suisse de l'industrie de
l'habillement. Parallèlement, les impor-
tations ont fait un bond de 15,3% à
2518,9 mio. de francs.

• 235 entreprises ont annoncé des
réductions de l'horaire de travail en sep-
tembre 1984, soit 31 de plus que le mois
précédent. Selon les statistiques men-
suelles de l'OFIAMT, le nombre de
chômeurs partiels s'est élevé, pour
l'ensemble de la Suisse, à près de 3600,
soit une augmentation d'environ 1400
par rapport à août 1984. Ce chiffre est
cependant encore très bas, si l'on com-
pare avec les 60'000 chômeurs partiels de
février 1983 ou avec les 25'000 de janvier
jde cette année. . .

- •M.  F. Ortoli, vice-président de la
Commission européenne, a été élu
président ' directeur général de la coth-
pagnie française des pétroles (Total) par
le Conseil d'administration.
• La production d'acier des pays

du monde non-communiste a aug-
menté de 12,4% pendant les neuf pre-
miers mois de 1984 par rapport à la
période correspondante de 1983, a
annoncé à Bruxelles l'Institut interna-
tional du fer et de l'acier (IISI).
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,̂ « \\\\^?y^^^^ _̂_\\_____\W ____&&!&¦'' __W__\ ffiffi&y f̂ll 38? %̂ >̂ y \//&r  ̂ *̂ H HS
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\WëL:- -''* -ùéi&$fck&ifk""*" S -> % * 1 ĵ^rf"*3 < i Ë ffSBfflHBmii B*  ̂ m..IB S '*£^i*̂ $ ? aMr̂ ^  ̂ HÎ ^̂ ^ JJ . % % ¦A«ë̂ '*
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Razzia ticinese à Saint-Aubin
Lors de la demi-finale B de gymnastique

Aucune surprise samedi après-midi au Collège des Cerisiers à Saint-
Vubin où avait lieu l'une des trois demi-finales du championnat suisse B. Les
-ésultats sont conformes aux prédictions et les cinq premières places ont été
remportées par les Tessinois.

Seize gymnastes étaient aux prises pour les cinq places qui étaient en jeu
our la participation à la finale qui se disputera samedi 3 novembre à Ascona.

T ,es quatre Neuchâtelois engagés se
'A bien défendus, mais aucun ayant
Ôié de façon optimale, ils n'ont pas
I ouer les premiers rôles. Vincent

gme, Le Locle, s'est classé 7e et a été
3 meilleur représentant devançant

I ieu Jean-Michel Coral, Serrières, qui
i ,rait sans doute mieux. Laurent Dar-
1 Serrières, et Dominique Collaud,
I lères, ont terminé beaucoup plus loin
îdixième et à la douzième place, rangs

f -  ne correspondent pas à leur vraie
eur.

AVALIER SEUL
Dès le début de la compétition, les

teux Tessinois Dell'avo et de Respini
mt pris le large montrant leurs ambi-
"ons. Les quatre Neuchâtelois quant à
ux ont tous manqué leur premier engin
narquant le pas d'entrée.

Au deuxième passage, les deux leaders

augmentent encore leur avance et nos
gymnastes se reprennent très bien en
étant même assez peu notés par rapport
à leur exhibition.

A mi-parcours, Dell'avo et de Respini
(26,95 points) précèdent déjà Pedroni de
plus d'un point (25,80), Pfaff (24,65),
Strincole (24,50), Liengme (24,35) et
Coral (24,00) qui se sont très bien repris
sont encore dans la course pour la cin-
quième place.

Les Tessinois ont survolé le saut-de-
chaval et Dell'avo, Pfaff (9,35) ainsi que
de Respini (9,10) accentuent encore leur
avance mais Coral (9,00) raccroche et
Liengme (8,40) est un peu distancé. Lau-
rent Dardel reçoit 8,90 après un très bon
saut.

Aux barres parallèles, les Neuchâtelois
perdent à nouveau du terrain et avec
6,35, Collaud se retrouve très loin au
classement. Dell'avo (9,05) et de Respini
(9,15) qui termine son exercice par un
double saut périlleux en arrière, consoli-
dent leur position en tête.

Avant le dernier engin, la barre fixe,
les jeux étaient déjà faits, seule la pre-
mière place n'était pas encore adjugée.
Dardel a très bien maîtrisé son engin de
prédilection et sort en double salto
arrière à la station. Liengme passe bien,
Coral rate sa sortie et perd une place.
Quant à Dell'avo, intouchable samedi, il
a vu sa victoire facilitée par la chute de

de Respini qui manque la barre après
son «gienger».

En conclusion de cette compétition
très bien organisée par la SFG Saint-
Aubin, les Tessinois ont démontré qu'ils
seront très difficiles à battre samedi pro-
chain lors de la finale, dans leur fief à
Ascona et ce n'est pas Marco Dell'avo,
champion suisse en titre, qui nous con-
tredira. Les Neuchâtelois, c'est regretta-
ble, ont évolué en-dessous de leur
moyens même si leurs performances ont
été bonnes, ils n'ont pas pu rivaliser avec
la coalition tessinoise qui verra donc les
cinq gymnastes présents lors de la finale.

1. Marco Dell'avo, Tessin, 54,40; 2.
Amoggio de Respini, Tessin, 53,55; 3.
Pier Luigi Pedroni, Tessin, 52,20; 4. Félix
Pfaff , Tessin, 51,80; 5. Salvator Strin-
cole, Tessin, 49,75. Les cinq premiers
sont qualifiés pour la finale. 6. Laurent
Schai, Vaud, 49,30; 7. Vincent Liengme,
Neuchâtel, 48,80; 8. Jean-Michel Coral,
Neuchâtel, 48,40; 9. Patrick Voutaz, Fri-
bourg, 46,25; 10. Laurent Dardel, Neu-
châtel, 45,95; 11. Marcel Ansermet, Fri-
bourg, 45,55; 12. Dominique Collaud,
Neuchâtel, 45,25; 13. Jean-Luc Renevey,
Fribourg, 45,10; 14. Baptiste Rosati,
Vaud, 43,65; 15. Michel Furblur, Genève,
42,65; 16. Nicolas Maître, Genève, 38,15.

Christian Wicki
Vincent Liengme: le meilleur neuchâtelois samedi à Saint-Aubin

(Photo archives Schneider)

Excellent spectacle au Noirmont
En championnat de volleyball de première ligue

• GV LE NOIRMONT - VBC KÔNIZ
3-2 (15-7 10-1511-1515-1015-8)
Pour son troisième match, Le Noir-

mont a accueilli samedi Kôniz , une
équipe qui avait terminé le championnat
précédent à égalité avec les Francs-Mon-
tagnards. C'est dire si cette rencontre
était importante. Elle a tenu toutes ses
promesses puisqu'elle est allée à la limite
des cinq sets. De nombreux spectateurs
ont suivi avec plaisir cette rencontre pas-
sionnante, fertile en rebondissements,
qui a duré près de deux heures. Ce fut un
très beau match comme on aimerait en
voir plus souvent.

Dans le premier set, Le Noirmont a
fait une belle démonstration de volley-
ball. Grâce à de bonnes réceptions, les
deux passeurs Pierre-Alain Diacon et
Thierry Eggler distribuaient des balles
précises à leurs attaquants qui pouvaient
s'en donner à cœur joie. Cinq services
flottants de Diacon crucifiaient les Ber-
nois.

Les Francs-Montagnards qui sem-
blaient s'envoler vers le gain de la deu-
xième manche (10-6), se sont quelque
peu déconcentrés et n'ont pas pu empê-
cher les visiteurs de refaire surface en
réalisant 9 points d'affilée.

Continuant sur leur lancée, les Ber-
nois, profitent de leur supériorité physi-
que, ont constamment dirigé le jeu dans
le troisième set.

Menés par deux manches à une et par
5-0, les Noirmontains follement encoura-
gés par leurs supporters, ont enfin réagi
et ont pris à leur tour la direction des
opérations grâce à une extraordinaire
débauche d'énergie et à quelques sauve-
tages à la désespérée. C'est là que s'est
situé le tournant du match, Kôniz
devant dès lors se contenter d'essayer de
résister en vain à la pression jurassienne.

Ce beau succès des protégés de
l'entraîneur Xavier Froidevaux permet
aux Jurassiens d'envisager l'avenir avec
confiance, même s'ils doivent affronter
dans leurs prochaines rencontres les lea-
ders. Ainsi, aujourd'hui ils vont à Bienne
pour en découdre avec la réserve de
l'équipe de ligue nationale A.

GV Le Noirmont: Thierry Eggler,
Xavier Froidevaux, François-Xavier
Boillat, Eric Nagels, Frank Weber, Yves
Leuzinger, Pierre-Alain Diacon, Michel

Arnoux, Marcel Gigandet, Yves Wille-
min, Olivier Aubry.

Arbitres: MM. J.-M. Molliet (Mou-
tier) et G. Rossé (Courfaivre).

AUTRES RÉSULTATS
GS Marin - Satus Nidau 1-3
TV Guin - SFG Colombier 0-3
SC Tatran Berne - VBC Bienne 3-0
VBC Munsingen - VBC Delémont 3-0

Classement: 1. VBC Munsingen 3
match et 6 points (9-1); 2. SC Tatran
Berne 3-4 (7-4); 3. VBC Bienne 3-4 (6-4);
4. TV Guin 3-4 (6-5); 5. GV Le Noirmont
3-4 (6-6); 6. VBC Delémont 3-2 (5-6); 6.
SFG Colombier 3-2 (5-6); 8. VBC Kôniz
3-2 (5-7); 9. Satus Bienne Nidau 3-2 (4-
7); 10. GS Marin 3-0 (2-9).

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Echo Saint-lmier - SFGF Malleray-

Bévilard 0-3; VG Rùdtligen - VBG
Soleure 1-3; VBC Berne - VBC Kôniz
3-1; VC Uettligen - VBC Bienne 3-0;
VBC Thoune - DR Soleure 3-1.

(y)

Coupables relâchements
• VBC MUENSINGEN -

VBC DELÉMONT 3-0
(15-13,15-3,15-9)
Face à une des meilleures formations

du groupe - Muensingen est un favori de
cette compétition - le VBC Delémont a
été contraint de s'incliner assez rapide-
ment. Pourtant, les Jurassiens avaient
pris un excellent départ dans ce match.
Lôrs du premier set, ils menaient par 6
points à 2. Malheureusement pour
l'équipe de Marc Friolet, une fatale
déconcentration a permis aux Suisses

alémaniques de renverser la situation en
leur faveur. Le second set a été terminé
en peu de temps, tant la supériorité de
Muensingen était forte.

Delémont a eu une intéressante réac-
tion lors du dernier set et il menait
même par 7 points à 1. Alors que tout
laissait à penser que les Jurassiens pou-
vaient encore espérer, ceux-ci ont à nou-
veau eu un coupable relâchement. Cela a
dès lors permis aux locaux de remporter
ce match sans abandonner un set à son
adversaire romand, (rs)

|.a Chaux-de-Fonds y laisse des plumes
hampionnat de ligue nationale B de badminton

Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds appréhendait avec raison son
placement à Bâle. Son adversaire d'un jour s'est placé dès le début du
impionnat en tête du groupe Ouest et est en passe de réintégrer la ligue A
.-es une petite année de purgatoire. La routine de l'équipe bâloise et plus
cialement celle de la multiple championne suisse Liselotte Blumer a pesé
| lourd dans le décompte final.

In effet, la Bâloise ne se contente pas
tellement de gagner ses deux matches
Is encourage et conseille inlassable-
it ses camarades. Elle agit en vérita-
jpatronne.
Catherine Jordan avait l'insigne hon-
ir d'affronter la ster du badminton
vétique mais d'emblée la Chaux-de-
nnière refusait de jouer le rôle de
ïve. Ainsi elle égratigna plus d'une
la couronne de sa prestigieuse rivale
prenant d'énormes risques. Inscrire
re points dans chaque set contre une

mpionne d'Europe n'est pas à la por-
i de la première venue. Le sourire de
itherine Jordan dénotait son contente-
nt.

Le double dames chauxois a par contre
mis trop de temps pour entrer dans la
partie et laisse une impression d'ina-
chevé. Catherine Jordan et Madeleine
Kraenzlin refaisaient surface dans le
second set mais le bateau était passé.

MANQUE DE RÉALISME
Revenir sans une seule victoire aurait

pu stigmatiser le moral de l'équipe
chaux-de-fonnière. Après analyse, le dia-
gnostic est relativement rassurant.
Erwin Ging passait près de la victoire et
possédait même deux points de match
lors de la deuxième manche. Ce couac
l'assomma et il perdait l'ultime set 15-8.

Philippe Romanet a confirmé ses bon-

nes dispositions en bousculant à nouveau
un joueur mieux classé. La maturité de
Walter Goldener a finalement prévalu.
Philippe Romanet et Jean Tripet gal-
vaudèrent aussi un volant de set. Un ser-
vice manqué et une réception à
Femporte-pièce renvoyèrent les deux
Neucnâtelois à leurs «études». La pro-
gression de ce double reste néanmoins
sensible et le gain d'un set aurait dû gra-
tifier les efforts consentis.

En fin de rencontre, Erwin Ging et
Madeleine Kraenzlin s'appliquaient pour
remporter la deuxième manche mais visi-
blement le ressort s'était cassé et la
défaite bue jusqu'à la lie. A la suite de
cette déconvenue, La Chaux-de-Fonds
rétrograde à la quatrième place du clas-
sement du groupe Ouest, (ge)

Simples messieurs: D. Blumer - E.
Ging 13-15 17-16 15-8; W. Lutz - J. Tri-
pet 15-5 15-7; W. Goldener - Ph. Roma-
net 15-13 15-7.

Simple dames: L. Blumer - C. Jordan
11-4 11-4.

Double messieurs: Lutz-Goldener -
Tripet-Romanet 15-14 15-11.

Double dames: Blumer-Makovski •
Jordan-Kraenzlin 15-1 15-12.

Double mixte: Blumer-Lutz • Ging-
Kraenzlin 15-9 16-17 15-6.

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Uni Bâle 4 4 0 11
2. Berne 4 3 1 7
3. Munchenstein 4 2 2 5
4. La Chaux-de-Fonds 4 2 2 5
S.Tafers 4 1 3  4
6. Basilisk 4 0 4 4

Leysin sans problème
Facile vainqueur de Volero, Leysin est

toujours invaincu au terme de la cin-
quième journée du championnat suisse.
Chez les dames, deux clubs ont engrangé
le maximum de points: Uni Lausanne et
Uni Bâle.

Les résultats du week-end. - Mes-
sieurs, LNA: Uni Lausanne - Chênois
0-3 (9-15, 9-15, 9-15); VBC Leysin -
Volero 3-0 (15-4, 15-5, 15-6); VBC
Bienne - Seminar Lucerne 1-3 (15-12,
9-15, 16-18, 5-15); Uni Bâle - Genève
Elite 3-1 (19-9, 12-15, 15-12, 15-11). -
Classement (5 matchs): 1. Leysin 10
(15-1); 2. Seminar Lucerne 8 (12-4); 3.
Chênois 8 (13- 5); 4. Uni Lausanne 6 (9-
9); 5. Volero 4 (6J-11); 6. Uni Bâle 2 (7-
13); 7. Genève Elite 2 (4-12); 8. VBC
Bienne 0 (4-15).

LNB, groupe ouest: VBC Montreux -
SFG Colombier 1-3; Uni Lausanne •
VBC Soleure 1-3; TV Morat - SFG Tra-
melan 3-0; VBC Berne - VBC Kôniz
0-3; VBC Aeschi - VBC Spiez 2-3. -
Classement (3 matchs): 1. Berne 6; 2.
Morat 6; 3. Kôniz 4. m

Dames. - LNB, groupe ouest: SFG
Montreux - VBC Bienne 3-1; Lausanne

VBC - VBC Kôniz 3-1; SFG Moudon -
Genève Elite 3-2; Marly - SFG Colom-
bier 2-3; Uni Berne - GATT 3-0. - Clas-
sement (3 matchs): 1. Uni Berne 6; 2.
SFG Moudon 6; 3. SFG Colombier 4.

(si)

|H| Handball _^
Tournoi des Quatre nations

La Suisse aura dû se contenter d une
seule victoire, acquise le premier jour
contre les Etats-Unis, dans le cadre du
tournoi des Quatre nations, qu'elle orga-
nisait. Battue la veille par la Tchécoslo-
vaquie, elle s'est encore inclinée lors de
l'ultime journée devant la Yougoslavie.

Mais, devant les champions olympi-
ques, les joueurs helvétiques ont offert
une bonne résistance puisqu'ils n'ont
perdu que d'un but, 22-21. Les Yougosla-
ves ont ainsi remporté ce tournoi, devant
les Tchécoslovaques, les Suisses et les
Américains. Résultats de la dernière
journée:

A Saint-Gall: Etats-Unis - Tchécos-
lovaquie 18-19 (13-7); Suisse - Yougosla-
vie 21-22 (13-11).

Classement final (3 matchs): 1. You-
goslavie 6 points; 2. Tchécoslovaquie 4;
3. Suisse 2; 4. Etats-Unis 0. (si)

Bonne résistance

!fl| Minigolf 

Coupe Mario Borrini

Le Minigolf-Club de La Chaux-de-
inds a fait disputer son premier tour-
j i comptant pour le championnat
.terne d'hiver (ceci afin de maintenir en
rme ses membres), le concours se
•roulait sur le joli petit minigolf cou-
irt construit par Jean-Pierre Surdez,
quel a mis aimablement son terrain à
i disposition du club.
Cette compétition se déroulait pour la

première fois avec un concours supplé-
mentaire de tir à la carabine, les concur-
rents devaient faire deux parcours des 18
¦istes et faire 200 points au tir avec le
Tinimum de coups, Philippe Stami s y
st distingué en faisant deux parcours de
'8 points.

Résultats: 1. Philippe Stahli 56 pour¦ minigolf et 25 coups pour le tir = 81;
Eric Chevalley 60 + 25 = 85; 3.

laude Hofstetter 61 + 25 = 86; 4.
"onne Stahli 60 + 28 = 88; 5. Nelly

•ter 61 + 29 = 90; 6. Henri Kuster
+ 26 = 90; 7. Henri Miserez 69 + 25
94; 8. Jeanine Hofstetter 67 + 28 =
9. Laurent Liebundgut 66 + 31 =
10. Femand Roux 72 + 27 = 99; 11.
rio Borrini 75 + 29 = 104; 12. Jean-
rre Miserez 75 + 32 = 107; 13. Louis
•ti 73 + 42 = 115; 14. Cécile Mathey
+ 37 = 116; 15. Jean Liebundgut 87
29 = 116; 16. Yvonne Corti 91 + 27
.18.

(hm)

Une première

|tj| Football 

Borussia Dortmund a engagé, pour
succéder à Timo Konietzka, l'entraî-
neur allemand Erich Ribbeck (47
ans), qui a signé un contrat portant
jusqu'à la fin de la saison.

Entraîneur d'Eintracht Francfort
(1968-73) et de Kaiserslautern (1973-
78), assistant de Jupp Derwall (alors
à la tête de l'équipe nationale) puis
responsable de la sélection olympi-
que, Ribbeck devient le 27e entraî-
neur de Borussia Dortmund depuis
l'introduction de la Bundesliga, en
1963. (si)

A Borussia Dortmund
Ribbeck arrive

Une date pour Giroud
Championnat d'Europe de boxe

De Rome, le secrétaire général de
'EBU (European Boxing Union), M.
iero Fini, a fait parvenir, à Genève, un
dlégramme à François Suter, manager
i Michel Giroud, lui annonçant que le
•ampionnat d'Europe des surlégers,
îVUS entre Michel Giroud et Patrizio
¦va, aurait lieu le samedi 19 décembre.

. '. localité reste encore à désigner. Il est
fi ement question de venise.
. JOB instances de l'EBU ont accepté de

prolonger d'un mois le délai accordé au
pugiliste italien pour défendre son titre.
Normalement, ce championnat avait été
prévu à Saint-Vincent (vallée d'Aoste) le
samedi 3 novembre.

Si Oliva devait se dérober une seconde
fois, il serait déchu de sa couronne.
Michel Giroud envisage de suivre un
stage d'entraînement en altitude, du 26
novembre au 9 décembre, à Montana-
Crans, (si)



Marlboro-McLaren.
Champion du monde
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ss* ~w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂SSlflÊÔÉ^̂ j -J:;:J.^miaiiMMÉiiBjffS t̂MQa^mafr^W :̂̂ ^̂ iilS  ̂ -jj-r:^̂'""̂ wWBBaWifiBSBsBiSaam âac^:.. , , ^̂ ^I
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Razzia ticinese à Saint-Aubin
Lors de la demi-finale B de gymnastique I

Aucune surprise samedi après-midi au Collège des Cerisiers à Saint-
Aubin où avait lieu l'une des trois demi-finales du championnat suisse B. Les
résultats sont conformes aux prédictions et les cinq premières places ont été
remportées par les Tessinois.

Seize gymnastes étaient aux prises pour les cinq places qui étaient en jeu
pour la participation à la finale qui se disputera samedi 3 novembre à Ascona.

Les quatre Neuchâtelois engagés se
sont bien défendus, mais aucun ayant
tourné de façon optimale, ils n'ont pas
pu jouer les premiers rôles. Vincent
Liengme, Le Locle, s'est classé 7e et a été
notre meilleur représentant devançant
de peu Jean-Michel Coral, Serrières, qui
espérait sans doute mieux. Laurent Dar-
del, Serrières, et Dominique Collaud,
Serrières, ont terminé beaucoup plus loin
à la dixième et à la douzième place, rangs
qui ne correspondent pas à leur vraie
valeur.

CAVALIER SEUL
Dès le début de la compétition, les

deux Tessinois Dell'avo et de Respini
ont pris le large montrant leurs ambi-
tions. Les quatre Neuchâtelois quant à
eux ont tous manqué leur premier engin
marquant le pas d'entrée.

Au deuxième passage, les deux leaders

augmentent encore leur avance et nos
gymnastes se reprennent très bien en
étant même assez peu notés par rapport
à leur exhibition.

A mi-parcours, Dell'avo et de Respini
(26,95 points) précèdent déjà Pedroni de
plus d'un point (25,80), Pfaff (24,65),
Strincole (24,50), Liengme (24,35) et
Coral (24,00) qui se sont très bien repris
sont encore dans la course pour la cin-
quième place.

Les Tessinois ont survolé le saut-de-
chaval et Dell'avo, Pfaff (9,35) ainsi que
de Respini (9,10) accentuent encore leur
avance mais Coral (9,00) raccroche et
Liengme (8,40) est un peu distancé. Lau-
rent Dardel reçoit 8,90 après un très bon
saut.

Aux barres parallèles, les Neuchâtelois
perdent à nouveau du terrain et avec
6,35, Collaud se retrouve très loin au
classement. Dell'avo (9,05) et de Respini
(9,15) qui termine son exercice par un
double saut périlleux en arrière, consoli-
dent leur position en tête.

Avant le dernier engin, la barre fixe,
les jeux étaient déjà faits, seule la pre-
mière place n'était pas encore adjugée.
Dardel a très bien maîtrisé son engin de
prédilection et sort en double salto
arrière à la station. Liengme passe bien,
Coral rate sa sortie et perd une place.
Quant à Dell'avo, intouchable samedi, il
a vu sa victoire facilitée par la chute dé

de Respini qui manque la barre après
son «gienger».

En conclusion de cette compétition
très bien organisée par la SFG Saint-
Aubin, les Tessinois ont démontré qu'ils
seront très difficiles à battre samedi pro-
chain lors de la finale, dans leur fief à
Ascona et ce n'est pas Marco Dell'avo,
champion suisse en titre, qui nous con-
tredira. Les Neuchâtelois, c'est regretta-
ble, ont évolué en-dessous de leur
moyens même si leurs performances ont
été bonnes, ils n'ont pas pu rivaliser avec
la coalition tessinoise qui verra donc les
cinq gymnastes présents lors de la finale.

1. Marco Dell'avo, Tessin, 54,40; 2.
Amoggio de Respini, Tessin, 53,55; 3.
Pier Luigi Pedroni, Tessin, 52,20; 4. Félix
Pfaff , Tessin, 51,80; 5. Salvator Strin-
cole, Tessin, 49,75. Les cinq premiers
sont qualifiés pour la finale. 6. Laurent
Schai, Vaud, 49,30; 7. Vincent Liengme,
Neuchâtel, 48,80; 8. Jean-Michel Coral,
Neuchâtel, 48,40; 9. Patrick Voutaz, Fri-
bourg, 46,25; 10. Laurent Dardel, Neu-
châtel, 45,95; 11. Marcel Ansermet, Fri-
bourg, 45,55; 12. Dominique Collaud,
Neuchâtel, 45,25; 13. Jean-Luc Renevey,
Fribourg, 45,10; 14. Baptiste Rosati,
Vaud, 43,65; 15. Michel Furblur, Genève,
42,65; 16. Nicolas Maître, Genève, 38,15.

Christian Wicki
Vincent Liengme: le meilleur neuchâtelois samedi à Saint-Aubin

(Photo archives Schneider)

Excellent spectacle au Noirmont
En championnat de volleyball de première ligue

• GV LE NOIRMONT - VBC KONIZ
3-2 (15-710-1511-1515-10 15-8)
Pour son troisième match, Le Noir-

mont a accueilli samedi Kôniz, une
équipe qui avait terminé le championnat
précédent à égalité avec les Francs-Mon-
tagnards. C'est dire si cette rencontre
était importante. Elle a tenu toutes ses
promesses puisqu'elle est allée à la limite
des cinq sets. De nombreux spectateurs
ont suivi avec plaisir ç t̂pe rencontre pas-
sionnante, fertile en rebondissements,
qui a duré près de deux heures. Ce fut un
très beau match comme on aimerait en
voir plus souvent.

Dans le premier set, Le Noirmont a
fait une belle démonstration de volley-
ball. Grâce à de bonnes réceptions, les
deux passeurs Pierre-Alain Diacon et
Thierry Eggler distribuaient des balles
précises à leurs attaquants qui pouvaient
s'en donner à cœur joie. Cinq services
flottants de Diacon crucifiaient les Ber-
nois.

Les Francs-Montagnards qui sem-
blaient s'envoler vers le gain de la deu-
xième manche (10-6), se sont quelque
peu déconcentrés et n'ont pas pu empê-
cher les visiteurs de refaire surface en
réalisant 9 points d'affilée.

Continuant sur leur lancée, les Ber-
nois, profitant de leur supériorité physi-
que, ont constamment dirigé le jeu dans
le troisième set.

Menés par deux manches à une et par
5-0, les Noirmontains follement encoura-
gés par leurs supporters, ont enfin réagi
et ont pris à leur tour la direction des
opérations grâce à une extraordinaire
débauche d'énergie et à quelques sauve-
tages à la désespérée. C'est là que s'est
situé le tournant du match, Kôniz
devant dès lors se contenter d'essayer de
résister en vain à la pression jurassienne.

Ce beau succès des protégés de
l'entraîneur Xavier Froidevaux permet
aux Jurassiens d'envisager l'avenir avec
confiance, même s'ils doivent affronter
dans leurs prochaines rencontres les lea-
ders. Ainsi, aujourd'hui ils vont à Bienne
pour en découdre avec la réserve de
l'équipe de ligue nationale A.

GV Le Noirmont: Thierry Eggler,
Xavier Froidevaux, François-Xavier
Boillat, Eric Nagels, Frank Weber, Yves
Leuzinger, Pierre-Alain Diacon, Michel

Arnoux, Marcel Gigandet, Yves Wille-
min, Olivier Aubry.

Arbitres: MM. J.-M. Molliet (Mou-
tier) et G. Rossé (Courfaivre).

AUTRES RÉSULTATS
GS Marin - Satus Nidau 1-3
TV Guin - SFG Colombier 0-3
SC Tatran Berne - VBC Bienne 3-0
VBC Munsingen - VBC Delémont 3-0

Classement: 1. VBC Munsingen 3
match et 6 points (9-1); 2. SC Tatran
Berne 3-4 (7-4); 3. VBC Bienne 3-4 (6-4);
4. TV Guin 3-4 (6-5); 5. GV Le Noirmont
3-4 (6-6); 6. VBC Delémont 3-2 (5-6); 6.
SFG Colombier 3-2 (5-6); 8. VBC Kôniz
3-2 (5-7); 9. Satus Bienne Nidau 3-2 (4-
7); 10. GS Marin 3-0 (2-9).

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Echo Saint-lmier - SFGF Malleray-

Bévilard 0-3; VG Rùdtligen - VBG
Soleure 1-3; VBC Berne - VBC Kôniz
3-1; VC Uettligen - VBC Bienne 3-0;
VBC Thoune - DR Soleure 3-1.

(y)

Coupables relâchements
• VBC MUENSINGEN -

VBC DELÉMONT 3-0
(15-13,15-3,15-9)
Face à une des meilleures formations

du groupe - Muensingen est un favori de
cette compétition - le VBC Delémont a
été contraint de s'incliner assez rapide-
ment. Pourtant, les Jurassiens avaient
pris un excellent départ dans ce match.
Lors du premier set, ils menaient par 6
points à 2. Malheureusement pour
l'équipe de Marc Friolet, une fatale
déconcentration a permis aux Suisses

alémaniques de renverser la situation en
leur faveur. Le second set a été terminé
en peu de temps, tant la supériorité de
Muensingen était forte.

Delémont a eu une intéressante réac-
tion lors du dernier set et il menait
même par 7 points à 1. Alors que tout
laissait à penser que les Jurassiens pou-
vaient encore espérer, ceux-ci ont à nou-
veau eu un coupable relâchement. Cela a
dès lors permis aux locaux de remporter
ce match sans abandonner un set à son
adversaire romand, (rs)

La Chaux-de-Fonds y laisse des plumes
Championnat de ligue nationale B de badminton

Le Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds appréhendait avec raison son
déplacement à Bâle. Son adversaire d'un jour s'est placé dès le début du
championnat en tête du groupe Ouest et est en passe de réintégrer la ligue A
après une petite année de purgatoire. La routine de l'équipe bâloise et plus
spécialement celle de la multiple championne suisse Liselotte Blumer a pesé

lourd dans le décompte final.

En effet, la Bâloise ne se contente pas
simplement de gagner ses deux matches
mais encourage et conseille inlassable-
ment ses camarades. Elle agit en vérita-
ble patronne.

Catherine Jordan avait l'insigne hon-
neur d'affronter la star du badminton
helvétique mais d'emblée la Chaux-de-
Fonnière refusait de jouer le rôle de
l'élève. Ainsi elle égratigna plus d'une
fois la couronne de sa prestigieuse rivale
en prenant d'énormes risques. Inscrire
quatre points dans chaque set contre une
championne d'Europe n'est pas à la por-
tée de la première venue. Le sourire de
Catherine Jordan dénotait son contente-
ment.

Le double dames chauxois a par contre
mis trop de temps pour entrer dans la
partie et laisse une impression d'ina-
chevé. Catherine Jordan et Madeleine
Kraenzlin refaisaient surface dans le
second set mais le bateau était passé.

MANQUE DE RÉALISME
Revenir sans une seule victoire aurait

pu stigmatiser le moral de l'équipe
chaux-de-fonnière. Après analyse, le dia-
gnostic est relativement rassurant.
Erwin Ging passait près de la victoire et
possédait même deux points de match
lors de la deuxième manche. Ce couac
l'assomma et il perdait l'ultime set 15-8.

Philippe Romanet a confirmé ses bon-

nes dispositions en bousculant à nouveau
un joueur mieux classé. La maturité de
Walter Goldener a finalement prévalu.
Philippe Romanet et Jean Tripet gal-
vaudèrent aussi un volant de set. Un ser-
vice manqué et une réception à
Femporte-pièce renvoyèrent les deux
Neucnâtelois à leurs «études». La pro-
gression de ce double reste néanmoins
sensible et le gain d'un set aurait dû gra-
tifier les efforts consentis.

En fin de rencontre, Erwin Ging et
Madeleine Kraenzlin s'appliquaient pour
remporter la deuxième manche mais visi-
blement le ressort s'était cassé et la
défaite bue jusqu'à la lie. A la suite de
cette déconvenue, La Chaux-de-Fonds
rétrograde à la quatrième place du clas-
sement du groupe Ouest, (ge)

Simples messieurs: D. Blumer - E.
Ging 13-15 17-16 15-8; W. Lutz - J. Tri-
pet 15-5 15-7; W. Goldener - Ph. Roma-
net 15-13 15-7.

Simple dames: L. Blumer - C. Jordan
11-4 11-4.

Double messieurs: Lutz-Goldener •
Tripet-Romanet 15-14 15-11.

Double dames: Blumer-Makovski -
Jordan-Kraenzlin 15-1 15-12.

Double mixte: Blumer-Lutz • Ging-
Kraenzlin 15-9 16-17 15-6.

CLASSEMENT
J G P Pt

1. Uni Bâle 4 4 0 11
2. Berne 4 3 1 7
3. Miinchenstein 4 2 2 5
4. La Chaux-de-Fonds 4 2 2 5
5.Tafers 4 1 3  4
6. Basilisk 4 0 4 4

Leysin sans problème
Facile vainqueur de Volero, Leysin est

toujours invaincu au terme de la cin-
quième journée du championnat suisse.
Chez les dames, deux clubs ont engrangé
le maximum de points: Uni Lausanne et
Uni Bâle.

Les résultats du week-end. - Mes-
sieurs, LNA: Uni Lausanne - Chênois
0-3 (9-15, 9-15, 9-15); VBC Leysin -
Volero 3-0 (15-4, 15-5, 15-6); VBC
Bienne • Seminar Lucerne 1-3 (15-12,
9-15, 16-18, 5-15); Uni Bâle - Genève
Elite 3-1 (19-9, 12-15, 15-12, 15-11). -
Classement (5 matchs): 1. Leysin 10
(15-1); 2. Seminar Lucerne 8 (12-4); 3.
Chênois 8 (13- 5); 4. Uni Lausanne 6 (9-
9); 5. Volero 4 (6-11); 6. Uni Bâle 2 (7-
13); 7. Genève Élite 2 (4-12); 8. VBC
Bienne 0 (4-15).

LNB, groupe ouest: VBC Montreux -
SFG Colombier 1-3; Uni Lausanne -
VBC Soleure 1-3; TV Morat - SFG Tra-
melan 3-0; VBC Berne - VBC Kôniz
0-3; VBC Aeschi - VBC Spiez 2-3. -
Classement (3 matchs): 1. Berne 6; 2.
Morat 6; 3. Kôniz 4. »

Dames. - LNB, groupe ouest: SFG
Montreux • VBC Bienne 3-1; Lausanne

VBC - VBC Kôniz 3-1; SFG Moudon -
Genève Elite 3-2; Marly - SFG Colom-
bier 2-3; Uni Beme - GATT 3-0. - Clas-
sement (3 matchs): 1. Uni Berne 6; 2.
SFG Moudon 6; 3. SFG Colombier 4.

(si)

IM Football 
A Bo3russia Dortmund

Borussia Dortmund a engagé, pour
succéder à Timo Konietzka, l'entraî-
neur allemand Erich Ribbeck (47
ans), qui a signé un contrat portant
jusqu'à la fin de la saison.

Entraîneur d'Eintracht Francfort
(1968-73) et de Kaiserslautern (1973-
78), assistant de Jupp Derwall (alors
à la tête de l'équipe nationale) puis
responsable de la sélection olympi-
que, Ribbeck devient le 27e entraî-
neur de Borussia Dortmund depuis
l'introduction de la Bundesliga, en
1963. (si)

Ribbeck arrive

[fll Minigolf 
Coupe Mario Borrini

Le Minigolf-Club de La Chaux-de-
Fonds a fait disputer son premier tour-
noi comptant pour le championnat
interne d'hiver (ceci afin de maintenir en
forme ses membres), le concours se
déroulait sur le joli petit minigolf cou-
vert construit par Jean-Pierre Surdez,
lequel a mis aimablement son terrain à
la disposition du club.

Cette compétition se déroulait pour la
première fois avec un concours supplé-
mentaire de tir à la carabine, les concur-
rents devaient faire deux parcours des 18
pistes et faire 200 points au tir avec le
minimum de coups, Philippe Stahli sy
est distingué en faisant deux parcours de
28 points.

Résultats: 1. Philippe Stahli 56 pour
le minigolf et 25 coups pour le tir = 81;
2. Eric Chevalley 60 + 25 = 85; 3.
Claude Hofstetter 61 + 25 = 86; 4.
Yvonne Stahli 60 + 28 = 88; 5. Nelly
Kuster 61 + 29 = 90; 6. Henri Kuster
64 + 26 = 90; 7. Henri Miserez 69 + 25
= 94; 8. Jeanine Hofstetter 67 + 28 =
95; 9. Laurent Liebundgut 66 + 31 =
97; 10. Fernand Roux 72 + 27 = 99; 11.
Mario Borrini 75 + 29 = 104; 12. Jean-
Pierre Miserez 75 + 32 = 107; 13. Louis
Corti 73 + 42 = 115; 14. Cécile Mathey
79 + 37 = 116; 15. Jean Liebundgut 87
+ 29 = 116; 16. Yvonne Corti 91 + 27
= 118.

(hm)

Une première

|H| Handball _^
Tournoi des Quatre nations

La Suisse aura dû se contenter d'une
seule victoire, acquise le premier jour
contre les Etats-Unis, dans le cadre du
tournoi des Quatre nations, qu'elle orga-
nisait. Battue la veille par la Tchécoslo-
vaquie, elle s'est encore inclinée lors de
l'ultime journée devant la Yougoslavie.

Mais, devant les champions olympi-
ques, les joueurs helvétiques ont offert
une bonne résistance puisqu'ils n'ont
perdu que d'un but, 22-21. Les Yougosla-
ves ont ainsi remporté ce tournoi, devant
les Tchécoslovaques, les Suisses et les
Américains. Résultats de la dernière
journée:

A Saint-Gall: Etats-Unis - Tchécos-
lovaquie 18-19 (13-7); Suisse - Yougosla-
vie 21-22 (13-11).

Classement final (3 matchs): 1. You-
goslavie 6 points; 2. Tchécoslovaquie 4;
3. Suisse 2; 4. Etats-Unis 0. (si)

Bonne résistance

Une date pour Giroud
Championnat d'Europe de boxe

De Rome, le secrétaire général de
l'EBU (European Boxing Union), M.
Piero Pini, a fait parvenir, à Genève, un
télégramme à François Suter, manager
de Michel Giroud, lui annonçant que le
championnat d'Europe des surlégers,
prévus entre Michel Giroud et Patrizio
Oliva, aurait lieu le samedi 19 décembre.
La localité reste encore à désigner. Il est
fortement question de venise.

Les instances de l'EBU ont accepté de

prolonger d'un mois le délai accordé au
pugiliste italien pour défendre son titre.
Normalement, ce championnat avait été
prévu à Saint-Vincent (vallée d'Aoste) le
samedi 3 novembre.

Si Oliva devait se dérober une seconde
fois, il serait déchu de sa couronne.
Michel Giroud envisage de suivre un
stage d'entraînement en altitude, du 26
novembre au 9 décembre, à Montana-
Crans, (si)



Une devise: simplicité, efficacité et discrétion
Du côté de la Fédération suisse des joueurs de football

La FSJF, vous connaissez? Non! Votre réponse confirme à elle seule le
bien-fondé de la devise de la Fédération suisse des joueurs de football
(FSJF): simplicité, efficacité, discrétion. A l'image de son président Lucio
Bizzini, ce syndicat des footballeurs d'élite travaille sans tambour, ni trom-
pette. Cet effacement volontaire n'empêche pas ses responsables de régler
nombre de problèmes. Les deux objectifs principaux de la FSJF consiste à
sauvegarder l'intérêt du joueur dans l'établissement d'un véritable contrat de
travail à temps et à le défendre dans des conflits l'opposant à son club.

Revers de la médaille: l'absence de titres tapageurs et de grands déballa-
ges sur la place publique permet à l'association faîtière des clubs d'élite (la
Ligue nationale) d'«oublier» le syndicat durant deux ans et demi. Malgré ce
point noir, le président Lucio Bizzini demeure persuadé de la nécessité d'une
association défendant les joueurs de football. Les chiffres lui donnent raison.
Quelque 310 joueurs (un chiffre record depuis la création de la FSJF en 1976)
payent aujourd'hui leurs cotisations.

Le comité de la Fédération suisse des
joueurs de football (FSJF) a siégé hier à
Neuchâtel. Outre le président Lucio Biz-
zini, l'avocat Gérard Montavon, le secré-
taire Bernard Comment, Jo Radi, Marc
Schnyder, Gabriel Marchand, Bernard
Brodard, Adriano Ripamonti et Karl
Engel se sont retrouvés autour d'une
table pour évoquer différents problèmes.

Les points les plus importants ont été
les événements survenus au sein de
l'équipe nationale, les rapports avec la
Ligue nationale, la situation financière,
la préparation d'un voyage au Mexique
en 1986 et le renouveau du bulletin
paraissant quatre fois par année.

DÉJÀ HUIT ANS
La Fédération suisse des joueurs de

football a vu le jour officiellement le 6
décembre 1976. Suite au camp de

l'équipe nationale à Ermatingen prépa-
rant la phase éliminatoire du «Mundial
1978» et au vu de l'«affaire Perroud», des
joueurs ont senti la nécessité de créer
une fédération défendant leurs intérêts.

Les deux principaux objectifs sont
constitués par la sauvegarde de l'intérêt
du joueur dans un contrat à temps et
dans sa défense face aux difficultés
créées par son club.

- par Laurent GUYOT -

Influencer les structures du football
suisse pour obtenir un véritable statut
des droits et devoirs des joueurs a pris
du temps. Le premier succès important
est daté de l'année 1975 avec l'«affaire
Perroud» reconnaissant la profession de
footballeur. Le «cas Ostojic» (joueur

Le comité de la Fédération suisse des joueurs de football (FSJF) s'est réuni hier a
Neuchâtel MM. Bernard Comment secrétaire, Gérard Montavon avocat, Adriano
Ripamonti, Lucio Bizzini président, Jo Radi, Karl Engel et Marc Schnyder (de
gauche à droite) ont p arlé des différents problèmes concernant les footballeurs

d'élite. (Photo Schneider)

yougoslave du Lausanne-Sports) per-
mettant de démontrer que la réglemen-
tation des transferts était contraire à la
loi, a débouché sur une deuxième vic-
toire. La dernière est tombée avec l'avis
de droit du juge Berenstein, professeur à
l'Université de Genève, jugeant les sta-
tuts de la Ligue nationale contraire à la
loi.

JURISTES AU TRAVAIL
A l'heure actuelle, le projet d'une con-

vention collective pour les joueurs de
football est quasiment prête. Une com-
mission de juristes extérieurs à la Ligue
nationale a travaillé durant de longs
mois. Le 23 octobre dernier, le président
de la Ligue nationale, M. Freddy Rumo,
a adressé une lettre après deux ans et
demi de silence (non par «désintérêt»
mais en raison d'une «indisponibilité
chronique») pour annoncer cette bonne
nouvelle à la Fédération suisse des
joueurs de football.

Lors de notre rencontre, le président
Lucio Bizzini et l'avocat de la FSJF, M
Gérard Montavon, se sont étonnés du
silence observé par la Ligue nationale.
Cette dernière, interpellée à trois ou qua-

tre reprises en deux ans et demi, pour
l'établissement de la convention collec-
tive des joueurs n'a pas répondu.

Le syndicat est décidé à défendre dans
cette convention le contrat à temps
garantissant au joueur sa liberté et une-
solution permettent de dédommager les
clubs formant les joueurs.

PAS D'ÉCLAT
Les événements survenus au sein de

l'équipe nationale lors des deux derniers
mois ont également occupé le comité de
la FSJF. Ce dernier a renoncé à toutes
déclarations sur ce sujet brûlant pour le
bien du football suisse.

Les personnes présentes se sont
réjouies du succès grandissant rencontré
par la FSJF. A l'heure actuelle, le 70
pour cent des joueurs de ligue nationale
ont adhéré au syndicat. Un travail spéci-
fique sera entrepris ces prochains mois
essentiellement outre-Sarine pour trou-
ver de nouveaux membres et assurer des
structures minimales aux quatre coins de
la Suisse. «Mais le temps travaille pour
nous» a conclu le président Lucio Biz-
zini.

Matthey sélectionné
Pour Suisse - Italie espoirs

Le coach Rolf Blàttler a fait appel au
Chaux-de-Fonnier Christian Matthey
pour compléter sa sélection des espoirs,
qui affrontera les espoirs italiens mer-
credi soir à Locarno (19 h. 30).

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Stefan Lehmann (Schaff-

house), Patrick Tornare (Zurich).
Défenseurs: Hanspeter Burri

(Lucerne), Bruno Husser (Wettingen),
André Ladner (Grasshoppers), Vitus
Rotzer (Etoile Carouge), Pierre Théve-
naz (Neuchâtel Xamax).

Demis: Martin Andermatt (Bâle),
Marcel Koller (Grasshoppers),, Roger
Kundert (Zurich), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Kurt Brônnimann
(Young Boys).

Attaquants: Marco Bernaschina
(Lucerne), Stéphane de Siebenthal
(Vevey), Dario Zufi (Winterthour),
Christian Matthey (La Chaux-de-
Fonds).

LES ESPOIRS ITALIENS
Walter Zenga, le gardien de l'Inter, et

le jeune attaquant de la Sampdoria
Roberto Mancini figurent dans la sélec-
tion des espoirs italiens, qui affronteront
les espoirs suisses, en match représenta-
tif, mercredi à Locarno. On trouve égale-
ment plusieurs joueurs de série B dans
cette sélection, que voici:

Gardiens: Walter Zenga (Inter) et
Mauro Rosin (Perugia).

Défenseurs: Ernesto Calisti (Lazio),
Giovanni Francini (Torino), Settimio
Lucci (AS Rome), Roberto Policano
(Genoa), Domenico Progna (Campo-
basso).

Demis et attaquants: Paolo Baldieri
(Pisa), Carlo Carobbi (Fiorentina),
Roberto Cravero (Cesena), Fernando de
Napoli (Avellino), Roberto Donadoni
(Atalanta Bergamo), Gianluigi Galba-
gini (Cremonese), Francesco Gazzaneo
(Bologna), Giuseppe Giannini (AS
Rome), Roberto Mancini (Sampdoria),
Sandro Tovalieri (Arezzo) et Gianluca
Vialli (Sampdoria). (si)

Chez les «sans-grade» neuchâtelois et jurassiens
Neuchâtel

Quatrième ligue: Salento - Les
Ponts-de-Martel la 2-3; Coffrane - La
Chaux-de-Fonds II 3-2; Saint-lmier II -
Le Parc II 9-1; La Sagne II - Floria II
7-1; Sonvilier - Deportivo 4-0; NE
Xamax II - Gorgier 3-0; Espagnol NE -
Châtelard 3-1; Serrières II - Cortaillod
III 8-2; Corcelles II - Colombier Hb 3-2;
Boudry II - Auvernier la 4-0; Les Ponts-
de-Martel Ib - Les Brenets 2-3; Ticino II
- Azzuri 2-0; Centre-Espagnol - Buttes
3-1; Fleurier II - Couvet 0-5; L'Areuse -
Blue-Stars 3-2; Fontainemelon II - Dom-
bresson 1-3; Auvernier Ib - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 0-4; Marin II -
Lignières 5-1; Cressier - Le Landeron II
1-1; Colombier Ha - Saint-Biaise II 0-5.

Cinquième ligue: Noiraigue II - La
Sagne III 4-1; Travers II - Couvet II 2-3;
Les Ponts-de-Martel II - Saint-Sulpice
4-1; Les Bois Ha - Môtiers Ib 8-0; Chau-
mont la - Valangin 5-2; Centre-Portu-
gais II - Etoile III 0-1; Dombresson II -
Les Bois Ilb 11-3; Môtiers la - Floria III
6-0; Cressier Ii - Helvetia II 3-1; Cor-
naux II - Pal-Fnul 4-1; Comète II -
Espagnol NE II 3-0.

Inter B1: Meyrin - Fribourg 2-2; NE
Xamax - Chênois 7-2; Lausanne - Vevey
6-0; Servette - Stade Nyonnais 2-2;
Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds
4-0; Sion - Renens 3-1.

Juniors A: Saint-lmier - Superga 1-1;
La Landeron - Hauterive 2-2; Le Parc •
Colombier 2-4; Deportivo - Ticino 0-8;
Cressier - NE Xamax 1-6; Comète - Le
Locle 0-6.

Juniors B: Fontainemelon - Superga
3-4; Hauterive - Le Parc 2-2; Le Locle -
Bôle 8-2; NE Xamax - Les Geneveys-
sur-Coffrane 11-1; Saint-lmier - Etoile
1-17; Marin - Fleurier 0-1.

Juniors C: Cornaux - Fleurier 5-3;
Colombier - Hauterive 2-7; Audax - NE
Xamax 1-3; Le Landeron - Marin 1-3;
Fontainemelon - Etoile 9-1; Auvernier -
Gorgier 5-5; Cortaillod - Travers 3-0;
Lignières - Saint-lmier 2-2; La Chaux-
de-Fonds - Les Brenets 14-1; Boudry -
Cortaillod II 1-5; Saint-Biaise - Couvet
3-0; Le Parc II - Deportivo 2-0; Dom-

bresson - Sonvilier 5-0; Corcelles - Ticino
3-0.

Juniors D: Le Parc - NE Xamax II
1-6; Le Locle - NE Xamax 1-1; Comète -
Saint-Biaise 1-6; Corcelles - Lignières
4-0; Cressier - Cornaux 0-14; Châtelard -
Le Landeron 7-1; Floria - Les Ponts-de-
Martel 1-2; Deportivo - Fontainemelon
4-0; Ticino - Superga 8-0; Dombresson -
La Sagne 3-5.

Juniors E: Saint-lmier - La Chaux-
de-Fonds 6-3; Le Parc II - Les Bois 4-0;
Les Ponts-de-Martel - Les Geneveys-sur-
Coffrane 4-3; La Sagne - Fleurier 0-9;
Dombresson - Couvet 5-0; Le Parc - Bôle
8-0; Dombresson II - Colombier II 1-0;
Cornaux - Auvernier 2-2; Marin - Colom-
bier 2-4; Saint-Biaise II - Boudry II 0-5;
Lignières - Hauterive 0-11; Cornaux II -
Corcelles II 4-0; Marin II - NE Xamax
HI 2-1; Saint-Biaise - Cressier 3-3.

Vétérans: Boudry - La Sagne 4-2;
Floria - Fontainemelon 0-2; Les Brenets
- Le Locle 1-6.

Jura
Quatrième ligue: Azzurri - USBB b

2-2, Superga - Tramelan b 2-2, Tavannes
a - Sonceboz 1-1, Villeret - Reconvilier
0-3, Evilard - La Neuveville 0-3, Moutier
- Court 2-3, Le Noirmont - Delémont b
6-0, Courfaivre b - Les Genevez 2-1, Vic-
ques - Tavannes b 0-0, Perrefitte - Tra-
melan a 1-1, Corban - Montsevelier 2-3,
Courroux - Glovelier 3-1 Bassecourt -
Courfaivre a 1-5, Soyhières - Saint-
Ursanne 0-2, Delémont a - Courtételle
0-1, Grandfontaine - Courtedoux 1-4,
Damvant - Courtemaîche 2-2, Aile - Che-
venez 6-3, Fontenais - Bonfol 3-1.

Cinquième ligue: Ceneri - Perles 2-2,
Lyss b - Hermrigen b 4-1, Monsmier a -
Reuchenette 3-5, Orvin • La Rondinella
4-6, Boujean 34 - Macolin 2-0, Hermri-
gen a - Longeau a 6-0, Orpond - Mâche
2-7, Plagne - Port 3-1, Moutier - Les
Breuleux 4-4, Reuchenette - Courtelary
1-0, Saignelégier - Les Genevez 4-1,
Reconvilier - Le Noirmont 0-3, Olympia
- Lajoux a 4-1, Court - Belprahon 3-4,
Mervelier - Courroux 3-3, Montsevelier -

Rebeuvelier 3-2, Courrendlin - Courcha-
poix 2-0, Delémont b - Lugnez b 10-1,
Courgenay - Vendlincourt 1-4, Cœuve -
Pleigne 1-18, Bourrignon - Cornol 2-2,
Courtedoux - Damvant 5-4, Fahy - Bure
0-4, Lugnez a - Boncourt 2-2, Chevenez -
Grandfontaine 1-3.

Juniors A: Boujean 34 - Aurore 5-0,
Etoile - Perles 4-1, Bévilard - Courren-
dlin 2-2, Reconvilier - Sonceboz 3-2, Les
Breuleux - Montfaucon 3-3, Bassecourt -
Delémont 1-4, Saint-Ursanne - Develier
1-1, Boéçourt - Glovelier 0-9, Aile - Cour-
genay 2-2, Courtemaîche - Fontenais 2-3.

Juniors B: Lamboing - Port 2-3, La
Neuveville - Evilard 4-0, Aurore' a -
Biiren 3-1, Mâche - Aurore b 2-4, Orpond
- Longeau 0-8, Perles - Boujean 34 1-5,
Villeret - Moutier b 2-6, Sonceboz - Tra-
melan 9-0, Court - Tavannes 3-3, Cour-
rendlin - Moutier a 3-5, Courtételle -
Courroux 1-9, Delémont - Corban 1-1,
Develier - Bassecourt 0-4, Boncourt -
Cornol 6-2, Chevenez - Aile 11-0.

Juniors C: Aurore - Etoile 4-0, Tra-
melan - Saignelégier 2-5, Corgémont -
Tavannes 7-2, Bévilard - Courrendlin
0-3, Vicques - Reconvilier 6-1, Corban -
Moutier 1-6, Lajoux - Delémont 4-0,
Courroux - Courtételle 1-7, Fontenais -
Porrentruy a 1-12, Aile - Bassecourt 3-2,
Bonfol - Bure 1-3, Porrentruy b - Bon-
court 0-8.

Juniors D: Aurore - La Neuveville
6-0, Etoile - Azzurri 8-1, Perles - USBB
2-4, Tramelan - Bévilard 1-11, Saignelé-
gier - Delémont a 1-0, Courtételle - Vic-
ques 4-0, Courrendlin - Corban 2-2, Bas-
secourt - Glovelier 5-1, Courfaivre -
Courgenay 2-2, Boncourt - Bure 2-2, Aile
- Bonfol 4-4.

Juniors E: Bienne b - Corgémont 4-4,
Bévilard - Courtelary 0-4, Saignelégier -
Montfaucon 0-2, Tavannes b - Tramelan
1-7, Court - Courrendlin 6-1, Vicques -
Moutier a 0-12, Courtételle - Delémont
4-3, Cornol - Aile 8-1, Courgenay - Cour-
faivre 3-0, Porrentruy - Bonfol 4-1, Fon-
tenais - Courtemaîche 5-1.

(comm.)

Espagne
8e JOURNÉE
Valence - Hercules 3-0
Betis Séville - FC Séville 1-2
Elche - Real Madrid 0-1
Murcie - Sporting Gijon 0-3
Espagnol - Sàntander 5-0
Real Sociedad - Valladolid 0-0
Atletico Madrid - Barcelone 1-2
Malaga - Saragosse 2-0
Osasuna - Athletic Bilbao 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 8 6 2 0 16- 4 14
2. Valence 8 5 2 1 14- 2 12
3. Séville 8 5 2 1 9- 6 12
4. Gijon 8 3 4 1 8- 3 10'
5. Atlet. Madrid 8 4 2 2 9- 5 10
6. Real Madrid 8 3 3 2 7 - 5 9
7. Osasuna 8 3 2 3 11-10 8
8. Betis Séville 8 2 4 2 8 - 8 8
9. Malaga 8 3 2 3 4 - 7 8

10. Hercules Alic. 8 3 2 3 7-12 8
11. Espagn. Barc. 8 2 3 3 9 - 9 7
12. Valladolid 8 1 5  2 9-10 7
13. Athl. Bilbao 8 2 3 3 4 - 7 7
14. Real Socied. 8 1 4  3 6 - 6 6
15. Elche 8 2 2 4 4 - 6 6
16. Sàntander 8 2 1 5  4-13 5
17. Saragosse 8 1 2  5 4-13 4
18. Real Murcia 8 1 1 6  7-14 3

Football
sans frontières

Q

Arbitre abattu
Un arbitre de football a été tué en

plein match de deux coups de fusil de
chasse par un jeune gitan qu'ii avait
giflé parce qu'il troublait la rencontre,
dimanche matin à Montpellier.

Depuis l'ouverture l'année dernière
du stade Bonnier de La Mosson, dans la
banlieue nord de Montpellier, les inci-
dents entre les jeunes d'un lotissement
voisin, la cité Chantale, qui compte une
importante population gitane, et les
sportifs étaient nombreux.

Dimanche matin, trois jeunes gitans
ont pénétré sur le terrain durant la
deuxième mi-temps d'un match oppo-
sant les équipes de deux entreprises. Ils
auraient cherché querelle à certains
joueurs avec qui ils avaient déjà eu
maille à partie. Priés de quitter le ter-
rain par l'arbitre, M. José Castro, 25
ans, un électricien de Montpellier, les
gitans ont réfusé. Le ton monta et M.
Castro gifla l'un d'entre eux, Juan.

Finalement, ¦¦ les trublions, poussés
par les joueurs, quittèrent le terrain,
non sans avoir menacé l'arbitre: «On
t'aura». Quelques minutes plus tard, les
trois jeunes revenaient. Juan s'était
armé d'un fusil de chasse et, du bord du
terrain, il tira à deux reprises sur M.
Castro et le toucha à la tête. Profitant
de la stupeur, l'agresseur et ses com-
pagnons se sont enfuis à pied dans la
cité, (ats, afp)

Un projet accepté
Défendu depuis longtemps par la fédéra-

tion suisse, le projet de création de Jeux
«Westathletic» — un championnat pour les
nations «faibles» d'Europe de l'Ouest - a
été admis par l'Association européenne
d'athlétisme (AEA), réunie en congrès à
Bruxelles. Ces Jeux seront organisés dès
1985, chaque quatre ans, et la première édi-
tion a été confiée à la Suisse. Le lieu de ces
compétitions, qui auront lieu les 15 et 16
juin, n'a pas encore été choisi, (si)

boîte à
confidences

®
SPORT-TOTO
Concours No 43:

1X13 Fr. 47.326,05
25 X 12 Fr. 1.893,05

452 X 11 Fr. 104,70
3.533 X 10 Fr. 31,15

TOTO-X
Concours No 43:

1 X 5  + cpl Fr. 8.773,60
15 X 5 Fr. 2.339,65

871 X 4 Fr. 30,20
11.880X3 ....Fr. 4,45
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme aspproximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
120.000.-.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
3 X 5 + cpl Fr. 100.000.—

93 X 5 Fr. 9.719,55
4.785 X 4 Fr. 50.—

98.525 X 3 Fr. 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
1.400.000.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 3.207,35
Ordre différent Fr. 458,20
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.010,20
Ordre différent, cagnotte ..Fr. 360,25
Loto
7 points, cagnotte Fr. 297,20
6 points, cagnotte Fr. 176.55
5 points Fr. 9,20
Quinto
Cagnotte Fr. 954,70
Course suisse:
Trio
Ordre Fr. 511,40
Ordre différent Fr. 60,05
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.383,05
Ordre différent Fr. 188,65

(si)

gains
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Bénéfice du Sport- Toto

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission cantonale bernoise de la gym-
nastique et du sport (CCGS) a décidé
de verser un montant total de 325.000
francs en subventions pour financer
divers projets de construction ainsi
que toutes sortes de matériel destiné
aux associations et clubs sportifs. Les
subventions sont prélevées sur la part
du produit net de la Société du Sport-
Toto revenant au canton de Berne.
Douze mille francs seront attribués à
l'aménagement de courts de tennis à
Nods et 18.000 francs à Saint-lmier
dans le même but. (oid)

bonne
nouvelle

quidam
(U

Covassonne pur teint, Danielle
Junod participe à toutes les foires de
Couvet. Cette vendeuse qui a aban-
donné sa profession depuis qu'elle s'est
mariée, donne, de temps à autre, des
coups de main à ses copains fromagers
des Ponts-de-Martel. Vendredi, elle
coupait le fromage et servait les tom-
mes:

— Je participe aux deux foires de
mon village. A celles de Travers aussi.
Il me semble qu'il y avait plus de
monde là-bas le mois dernier qu'ici
aujourd'hui...

Celui qui fut son chanteur préféré,
Ted Robert, était présent, une nouvelle
fois à la foire de Couvet. Danielle n'est
même pas allée le voir:

— Il me déçoit. Autrefois, il chantait
sur son podium; maintenant, il se con-
tente de passer des disques.

La jeune Covassonne n'a pas de
chance avec les chanteurs. Elle qui se
réjouissait d'applaudir Michèle Torr à
La Chaux-de-Fonds a dû renoncer au
dernier moment. La vente des billets
ayant démarré trop mollement, le spec-
tacle fut annulé...
(jjc - photo Impar-Charrère)

Des poissons
et des hommes

.?.
Lassés de nager en eaux plus ou

moins troubles, les Loclois ont
déserté «la baigne» pour aller se
dorer la pilule sur le Communal.
Et le liquide dans lequel ils patau-
geaient courageusement est
devenu le ref uge des truitelles...

Avec l'ouverture de la piscine
en juillet 1961, les nageurs ont
délaissé la gouille de la Combe
Girard où ils évoluaient dans des
conditions pour le moins précai-
res. Plongé dans l'eau, le thermo-
mètre indiquait le plus souvent 14
degrés avec de temps à autre des
pointes à 18 degrés-.

On comprend dès lors la hâte
des habitants de la Mère-Com-
mune à pouvoir enf in f a i r e  trem-
pette dans les eaux tempérées des
bassins situés sur les hauteurs de
la ville, f ace au soleil, au lieu-dit
le Communal.

Il y  a plus de vingt ans de cela.
Et le phénomène s'est répété ail-
leurs aussi. Dans toutes les
régions où des piscines chauff ées
ont été créées, on a assisté alors â
un véritable engouement pour la
natation. Bien compréhensible
sous nos latitudes—

Cet intérêt se manif este chaque
année avec plus d'acuité. Pour
exemple: à l'école primaire de la
Mère-Commune, un élève sur
deux sait nager et esta l'aise dans
l'élément liquide— même où U n'a
pas «son f ond» 1 Dans un même
ordre aidée, les cours pour non
nageurs adultes rassemblent cha-
que saison davantage d'adeptes.
Des personnes qui dans leur
enf ance n'ont pas eu l'occasion
d'apprendre les rudiments de la
brasse et du crawl, f aute d'instal-
lations appropriées.

Savoir nager n'est pas un luxe
de nos jours.  Pour des raisons de
sécurité d'abord et éviter des sui-
tes f âcheuses lors d'une chute «au
jus» par accident

Mais U y  a aussi le p l a i s i r  et la
satisf action de pouvoir s'ébattre
dans l'eau â sa guise. Pour qu'à
l'image de nos copains à nageoi-
res nous puissions dire aussi:
heureux comme des humains
dans l'eau I

Catherine MONTANDON

La campagne pour les élections communales juras-
siennes est ouverte ! Tous les candidats sont connus et
vont en découdre le 25 novembre. Politiques dans les
grandes, elles seront affaire de «clans» dans les petites
communes, dont certaines ont eu beaucoup de mal à trou-
ver des candidats.

Mais, rassurez-vous, elles seront intéressantes dans
bon nombre de communes, notamment dans la vallée de
Delémont où de nombreuses mairies sont combattues
(dont notamment, Courtételle, Courrendlin, Courfaivre,
parmi les grandes localités), très serrées à Porrentruy
pour la mairie, un test pour la gauche en ville de Delé-
mont.

Aux Franches-Montagnes , quelques surprises. Au
Noirmont tout d'abord. La mairie détenue par le démo-
crate-chrétien Michel Ketterer est combattue par les libé-
raux-radicaux, représentés par Jean Christen. Le pcsi, et
c'est une demi-surprise, n'a pas déposé de liste pour le
Conseil communal; le départ de René Bilat l'explique.

Aux Breuleux, un nouveau parti est né. La «Jeunesse
marxiste-léniniste» mêle les cartes des partis tradition-
nels. La «Jeunesse marxiste-léniniste» présente Jean-
Louis Baume, 20 ans, à la mairie contre le démocrate-
chrétien Jean-Marie Donzé et la socialiste Agnès Bour-
quard-Coullery. Le maire, sans étiquette, Jean-Michel
Boillat, élu tacitement en 1980, ne se représentait pas.

Aux Bois, le maire Hubert Bouille, plr et député, élu
en 1980, ne brigue plus un nouveau mandat. De sorte que
les indépendants perdent la mairie au profit du pdc qui
l'a décroché. Son candidat Jean-Louis Boichat, pdc, chef
de fabrication, né en 1924, est élu tacitement. A Saignelé-
gier, aucun candidat ne combat la mairie pdc, détenue
par Pierre Beuret. Mais les partis s'affrontent pour l'hon-
neur à la présidence des assemblées.

Encore un mot avant que vous ne tourniez la page:
nos félicitations à tous ces courageux candidats.

P Ve
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C^ateuîlt ^entreprises

Séance de fondation, hier en fin d'après-midi au Musée international d'horlogerie,
du Club neuchâtelois de créateurs d'entreprises, dont RET SA s'était fait la
promotrice, sur les modèles français. (Voir «L'Impartial» du 15 septembre 1984.)

Après un rappel des objectifs visés par le Club, notamment l'assistance et le
soutien aux nouveaux créateurs d'entreprises, par les plus anciens et sur la base de
leurs expériences, le topo des étapes qui ont mené à la création du Club. Les statuts
ont été présentés, les différents articles ont fait l'objet d'une discussion prolongée,
après qu'ait été décrit une fois encore ce qui s'est fait en la matière chez nos voisins
d'outre-Doubs.

Enfin, Me North a pu officier et dresser l'acte authentique présidant à la
naissance du premier club de Suisse du genre.

Le président est M. Denis Bongini , ingénieur EPFZ à La Chaux-de-Fonds. En
outre, il y a quatre vice-présidents qui gèrent les différents groupes comme Recherche
et développement, finances information, etc: M. Lucien Bringolf, Adequa, La Chaux-
de-Fonds; M. Philippe Blanchard; M. Jacques Tabasso; M. Paul-A. Waals.

La secrétaire est Mme Sylvie Rumo, administratrice de NOW, fabrique
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. Le secrétaire-adjoint est M. Martial Racine.

i rT7 Rca*
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Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Côté face, c'est un moniteur de gym-
nastique dévoué. Côté pile, il est pédé-
raste. Entre 1971 et ce printemps, date
de son arrestation, E. T., qui réside
encore aujourd'hui dans un village du
Val-de-Travers, a commis une série
impressionnante d'actes contraires à la
pudeur. Des enfants de moins de 16 ans
et des adolescents, une vingtaine au
total, ont subi ses attouchements. La
plupart des victimes étaient des jeunes
gymnastes placés sous sa responsabi-
lité. Ce qui, avec la répétition des actes,
aggrave le cas du prévenu qui a com-
paru hier à Môtiers en première
audience de tribunal correctionnel,
sous la présidence dit juge Bernard
Schneider.

L'arrêt de renvoi est accablant. E. T.,
prisonnier de ses instincts, a masturbé ou
s'est fait masturber par une vingtaine de
jeunes garçons. On a classé ses agissements
sous trois chefs d'accusation. Le premier
concerne les actes contraires à la pudeur
sur des enfants âgés de moins de 16 ans. La
série commence en 1971. Onze gamins en
sont les victimes.

Seconde rubrique: les actes contraires à
la pudeur sur des enfants de moins de 16
ans qui lui étaient confiés en sa qualité de
moniteur de camps sportifs.

En jouant aux cartes avec eux, E. T. se
faisait toucher le sexe quand il perdait...

Il prit même, lors d'un de ces fameux
camps, son plaisir devant eux. Et, euphé-
misme, les caressa à son tour. Ces pratiques
se déroulaient durant le week-end de

l'Ascension, à La Gittaz, près de Sainte-
Croix.

Troisième rubrique: le prévenu a induit
des mineurs du même sexe, âgés de plus de
16 ans, à commettre ou à subir des actes
contraires à la pudeur - «caresses» récipro-
ques.

Il a enfin, quatrième chef d'accusation,
exhibé des publications obscènes en pré-
sence de mineurs de moins de 18 ans comme
prélude propre à exalter la concupiscence,
dit l'arrêt de renvoi. ,;,

Sept pères de famille, dont six du même
village, ont porté plainte. Hier, le prévenu a
reconnu les faits et le président Schneider a
désigné les jurés qui l'épauleront pendant
l'audience qui se déroulera à huis clos - seu-
les les familles des victimes pourront y
assister.

Il s'agit de M. Eric Luthi et de Mme
Françoise Stoudman, les deux conseillers
communaux à Fleurier.Les suppléants sont
MM. Gilbert Bieler, de Fleurier, et Armand
Clerc, de Noiraigue. JJC

Un home médicalisé à Landeyeux, on en parle depuis des mois dans la vallée.
Certains espéraient que sa construction démarrerait d'ici quelques mois, il
faudra attendre en fait environ une année pour que le feu vert soit donné aux

travaux.
Ce n'est pas moins de 52 nouveaux lits

qui seront disponibles au home de Lan-
deyeux. Une capacité qui devrait couvrir
les besoins gériatrique du Val-de-Ruz
pour ces prochaines années. C'est en tout
cas les prévisions du service cantonal de
la santé publique.

Une première étude vient d'être accep-
tée par les organes de décision de Lan-
deyeux, reste maintenant à l'Etat à don-
ner son aval au projet. Car si l'on a prévu
la construction d'un- bâtiment jouxtant
l'hôpital, on va également profiter des
travaux pour réaménager en partie
l'actuelle section de gériatrie de l'hôpi-
tal.

UNE VINGTAINE DE POSTES
DE TRAVAIL

Dans l'étude consacrée à ce nouvel
établissement, les prévisions fixent à 35
le nombre de personnes nécessaires à la
bonne marche du service. Environ 16
employés de l'hôpital seront transférés,
le home sera donc générateur d'une ving-
taine d'emplois, ce qui est loin d'être
négligeable.

Dans le canton, la politique hospita-
lière favorise le transfert des malades
âgés de l'hôpital au home médicalisé.
Ceci en particulier pour des raisons

pécuniaires. Un seul exemple suffit à
démontrer cette nécessité. Le coût
moyen d'un malade avoisine les 240
francs par jour à l'hôpital de Landeyeux.
Alors que le prix calculé actuellement
pour le lit du futur home est budgeté à
uii peu plus de 110 francs. L'économie de
quelque deux billets de cent pourrait
donc être réalisée. Ce qui n'est pas rien, à
l'heure où la courbe du coût de la santé
donne la main au prix des assurances
maladies pour s'en aller gravir des éche-
lons bien trop élevés.

Dans l'étude préliminaire, parmi les
cinquante patients du home, une petite
moitié serait des cas dits «lourds»,
devant garder le lit, un tiers des malades
devrait être des cas atteints dans leur
santé mais qui conserveront une auto-
nomie de motricité, le dernier quart sera
constitué de patients «légers» nécessi-
tant toutefois des soins journaliers.

«L'ouverture du home ne sera pas une
concurrence pour les cinq ou six maisons
privées pour personnes âgées qui existent
au Val-de-Ruz», affirme-t-on à Lan-
deyeux. Il est vrai que l'on manque
cruellement de place vacante dans les
homes médicalisés de la région.

O. R.
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Amabilité sécurité

Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, $9 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, p  (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo France Giovannoni-Berset,

lu-je, 14 h.-17 h., je, 19 h. 30-21 h. sa,
15-18 h.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

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

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

munes: tous les jours, 13 h. 30 à 15
h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé,

13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h.
Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: <p 41 40 29 ou (032)
97 17 34 ou 41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: <p 41 12 18.

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

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

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

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

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

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

dehors heures bureau p  97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger p  (032)
97 42 48; J. von der Weid, p  (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: p  97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

dehors des heures de bureau
p  93 12 53.

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

<p 93 15 34 ou p  93 17 70.

Bienne
Photo Forum Pasquart: expo photos de

Peter Gasser, 15-19 h.
Foyer gymnase: expo «L'homme, la terre

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

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

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

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

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

h.
Musée Schwab: 10-12 h.. 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

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

Sometime Sweet Susan.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Notre

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

17 h. 45, Le baiser de Tosca.
Métro: 19 h. 50, Des morts sur son che-

min: Les 36 chambres de Shaolin.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Vier Fâuste gegen Rio.
Rex: 14 h. 30, 19 h. 45, Il était une fois en

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

30, Midnight Express.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
. domicile, Le Noirmont, rue du

Pâquier, p  5317 66.
Transport handicapés, service «Kan-

gourou»: p  6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: <p 143.

Les Bois
Festival jeunes organistes: 20 h. 15, réci-

tal Sylvain Barrette, Canada.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Semaine québécoise:

Mon oncle Antoine.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements p  51 21 51.
Préfecture: p  5111 81.
Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital et maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, £3 5122 88; Dr

Bloudanis, <p 5112 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, (p 53 1.1,65;, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (p 54 17 54.

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

p  (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Bingo Bongo.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Salle St-Georges: 19 h., «Par les villa-

ges», de Peter Handke, TPR.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

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

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

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

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

21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: <p 22 66 86.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: <p 118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 1112.
Sœur visitante: p  22 20 36.
Sœurs garde-malades: p  22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: (p 22 2841.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Indiana Jones

et le temple maudit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Equateur.
St-Pierre: 20 h. 30, récital Edward Mur-

ray, USA. Festival jeunes organis-
tes.

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
p  6618 53.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  66 1018.
Hôpital et ambulance: p  65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: p  93 32 21.

Neuchâtel
Théâtre: 20 h., «Six heures au plus

tard», de Marc Perrier avec Claude
Piéplu.

Eglise Notre-Dame: 20 h. 30, récital
d'orgue par Véronique Rougier.
(Festival jeunes organistes).

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

Plateau Libre: dès 22 h., Azikmen, afro-
reggae'n'roll.

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

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

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

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

Galerie du Pommier: expo peintures de
Bogaert.

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo peintu-
res et mosaïques de Maurice Robert,
10-12 h., 14-17 h., je aussi 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite
025 10 17.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: <p 143.
Consultations conjugales: <p (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.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, «Le Jura bernois».
Galerie 2016: expo peintures, pastels et

collages de Bayod Serafini, me à di,
15-19 h., je, ve, aussi 20-22 h.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, A la
poursuite du diamant vert.

Môtiers, église: 20 h.15, récital Margaret
Lakey; Festival jeunes organistes.

Château de Môtiers: expo peintures de
Patricia Dubois, 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:
p  61 35 05.

informations touristiques: gare f leu-
rier, <p 61 10 78.

Police cantonale: <p 6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: p  118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

p  63 19 45; non-réponse,
p) 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, <p 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: <p (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

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

Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h.
30.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h.
30-18 h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.
30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <p No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , p  (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
<p 3111 49.

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

La Main-Tendue: <p No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: <p 3182 44, 9-10

h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: <p (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, <p 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: p  31 18 52, garde-

rie, tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18; garderie

ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Locle

MIH: 20 h. 30, «Jamaïque», récit et film
de Claude Jannel. (Connaissance du
monde.)

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-18 h.

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

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

Expo «De L. Robert à Le Corbu-
sier», collée, art régional et internat.

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

14-17 h. Expo jouets anciens.
Galerie L'Echoppe: expo artistes de la

galerie, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo El Roy, 18-20 h.

30.
Galerie La Plume: expo dessins et pein-

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30 - 21 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: <p (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 88 38 et
23 98 00,8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 023 28 53,
ve, 26 99 02.

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

(038) 25 38 45 ou 31 65 64.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

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

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-

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

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

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

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

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 026 5150 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21,
028 40 22.

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

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
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.

La Chaux * !* Fonds

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Publicité intensive
publicité par annonces

ifflp&a miwM
VaS-de-Ruz

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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



CÉDRIC
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

MICHAEL
le 29 octobre 3 984

Maternité de l'hôpital

Sabine et Jacques
DUBOIS-SEESAGHUR

Rue Neuve 34
2300 La Chaux-de-Fonds

28093

Objets divers: itinéraires
politiques divers
Au Conseil général hier soir

Les élections communales de mai dernier, le résultat,
avaient annoncé la couleur. La séance d'hier soir du Con-
seil général n'a pas manqué de la raviver cette couleur:
entre la droite et la gauche, il n'y a plus de nuances de
détail face à certains rapports de l'exécutif , il y a l'assise
de positions claires et nettes. Cela donne au concret
d'une séance du législatif , des débats qui vont jusqu'au
fond des choses et à la remise en question d'icelles. Le
crédit d'investissement de 896.000 francs destiné à l'hôpi-
tal n'a pas connu de longs et intenses moments de discus-
sion et d'interrogation. La santé publique rallie sous son
évidente et imperturbable bannière toutes les adhésions
partisanes.

En revanche, les crédits extraordinaires destinés à
l'achat puis à la rénovation des bâtiments, sis aux numé-
ros 12 et 14 de la rue de la Boucherie, ont parfaitement
illustré le positionnement politique tranché évoqué plus
haut. D'amendement en refus d'entrer en matière, on est

tout de même parvenu à dire oui au rapport du Conseil
communal. Mais cela a pris du temps. Le rapport de la
commission chargée de l'étude de la gestion et de la com-
munalisation des TC a été entériné sans opposition; tant
et si bien que les TC se sont vus accorder le crédit de
670.000 francs destiné à la modernisation de l'équipement
de production du courant continu pour l'alimentation des
trolleys. Et, partant, accorder encore l'autorisation faite
à l'exécutif de garantir des emprunts des mêmes TC à
concurrence de 325.000 francs (somme consacrée à
l'échange et à la pose de câbles sur les lignes de contact).
Un joli et unanime assentiment est venu couronner la
motion de M. J.-C. Leuba (soc) (déposée en mars dernier):
une discothèque (et pas une boîte de nuit avec attractions
choisies...) est indispensable à La Chaux-de-Fonds. Reste,
«simplement», à convaincre les farouches opposants, à
modifier le règlement de police, à définir le lieu le plus
approprié...

HÔPITAL. ÉVIDENCE
Aucune opposition donc au sujet du

crédit de 896.000 francs destiné au rem-
placement, au renouvellement et à l'ac-
quisition d'appareils médicaux et hôte-
liers et aux travaux de réfection envisa-
gés à l'hôpital de la ville.

Indispensable, ce crédit, a dit M. Ul-
rich (lib-ppn) au vu du vieillissement et
de la dégradation des appareils et de la
dégradation des bâtiments. Regrets tout
de même chez Mme S. Morel (rad) qui a
déploré que ces dépenses consenties au
titre de l'entretien soient dues... au man-
que d'entretien et que le remplacement
des chaises ne soit pas capitalisable.
Bravo à l'accent mis sur les économies
d'énergie de la part de M. J. Oesch (soc);
qui n'a pas manqué de relever qu'il était
toujours difficile pour un «conseiller
général moyen» d'apprécier l'opportu-
nité des achats proposés, citant au pas-
sage quelques «barbarismes» qui servent
d'étiquettes à des appareils médicaux.
Comme M. Favre (pop), il s'est félicité
que la salle d'attente du Centre médico-
chirurgical (CMC) reçoive les bienfaits
d'un coup de pinture.

A ce dernier propos, M. C.-H. Augs-
burger (ce) a précisé qu'une réflexion
nouvelle interviendra dans ce secteur qui
devrait en améliorer l'attrait et le con-
fort. Il a évoqué, pour répondre à M.
Ulrich (lib-ppn), la complexité du sys-
tème de subventionnement hospitalier.

BOUCHERIE 12-14: PAS EVIDENT
En préambule, une bonne nouvelle,

apportée par M. C.-H. Augsburger (ce):
les liquidateurs de la maison Nusslé SA
ont baissé leurs exigences, les bâtiments
Boucherie 12-14 sont proposés à la vente
pour le prix de 175.000 francs (au lieu de
200.000 francs comme l'indiquait initia-
lement le rapport de l'exécutif). Cela n'a
donc pas empêché les conseillers géné-
raux Nardin (rad) et Guisan (lib-ppn)
d'émettre une réserve à propos de ce pro-
jet; réserve qui est allée jusqu'au refus
d'entrée en matière pour le premier, et
jusqu'à l'amendement pour le second -
amendement qui demandait rapport
plus précis à l'exécutif au sujet des réno-
vations à entreprendre dans ces bâti-
ments, la somme initialement prévue
étant de 225.000 francs. Ces bâtiments,
rappelons-le, sont destinés à abriter du
matériel de la police locale, de la lutte
contre l'incendie et de la protection
civile actuellement dispersés en maints

et peu pratiques endroits du territoire
communal.

Opposition franche et nette de la droi-
te donc. Même si le montent total de ce
crédit, 400.000 francs, a paru raisonnable
à M. Guisan (lib-ppn), ce dernier a tout
de même trouvé que cela faisait beau-
coup pour le simple entreposage de
matériel. M. Nardin (rad) a estimé à
20.000 francs par an la dépense à consen-
tir au titre des amortissements, etc.,
pour cette réalisation; trop et pas justi-
fiés.

Son de cloche moins résolu du côté de
M. Greub (pop), qui a tout de même dit
qu 'il fallait encore raboter le prix (de
vente) et terminé en estimant judicieux
le rapprochement de ces bâtiments avec
les autres services communaux. Mais
bon, M. Greub n'a pas caché être dans le
bleu au sujet de la décision finale. Après
suspension de séance, après intervention
de M. Augsburger (ce) et de Mme L.
Hunziker (soc) tout est bien qui a bien
fini pour le projet de l'exécutif.

Voilà ce qu'en a dit Mme Hunziker au
nom de son groupe: la facture est élevée,
mais les locaux spacieux et le gain de
temps et d'efficacité que cela entraînera
indiquent que cet achat pourrait être
une bonne opération - ne serait-ce qu'en
fonction de l'amélioration de l'esthétique
du quartier concerné.

Scepticisme du Conseil communal, il y
avait au départ de l'élaboration de ce
rapport, n'a pas manqué de préciser M.
Augsburger (ce). Mais l'offre faite a
ouvert des possibilités de rationaliser les
dépôts actuellement éparpillés (heures
de travail perdues en trajets pour aller
quérir tel ou tel objet ou véhicule d'un
bout à l'autre de la ville).

Du côté des rénovations, M. Bringolf
(ce) a précisé qu'on allait s'en tenir au
strict minimum (225.000 fr. à ce titre,,
donc). Tels qu'ils se présentent, ces bâti-
ments ne seront pas investis par un
chauffage central ni par des installations
sanitaires, ni par un monte-charge - que
leur double accès, par la rue de La Bou-
cherie et par celle du Rocher, ne rendait
pas nécessaire.

Au vote, c'est donc l'ensemble du pro-
jet qui a été ratifié; amendement et refus
d'entrée en matière ne trouvant pas les
grâces de la majorité.

TC : APRÈS VISION LOCALE
Objet suivant inscrit au rondouillet

ordre du jour des conseillers généraux: le
rapport - venu après renvoi du législatif
à l'expéditeur lors de sa séance de sep-
tembre — de la commission chargée de
l'étude de la gestion et de la communica-
tion des TC qui planchait sur le bien-
fondé de l'octroi d'un crédit de 670.000
francs pour la modernisation de l'équipe-
ment de production de courant continu.
Ladite commission, a rencontré les per-
sonnes utiles à sa démarche. Il en ressort
l'évidence, c'est-à-dire accepter ce crédit
qui permettra de remplacer un matériel
datant des années 1950-1959, pour les
redresseurs, et de 1917 à 1928 pour les
câbles. Unanimité à la commission, una-
nimité au son du Conseil général. A M.
Staehli (pop) qui a souhaité qu'à l'avenir
les questions importantes touchant au
fonctionnement des TC soient décidées
après une consultation élargie (usagers
entre autres), M. Moser (ce) a répondu
que, pour l'heure, il faut s'en tenir aux
modalités en vigueur dans le règlement.

Nous évoquerons dans une prochaine
édition les interpellations «culture»,
«bourses d'études» et «Rotarama». Nous
terminerons en racontant l'agréable sort
fait à la motion de M. J.-C. Leuba (soc)
au sujet de l'absence totale de discothè-
que en ville de La Chaux-de-Fonds, ville
de quelque 37.000 habitants.

BESOIN RÉGIONAL
Pas une disco communale! a dit M.

Leuba, développant son argumentation,
mais les pouvoirs publics et privés doi-
vent se concerter car un tel établisse-

ment est nécessaire pour la ville et pour
toute la région.

Besoin régional? Attirer un nouveau
public ici grâce à une disco n'est pas un
argument négligeable; et M. Leuba de
citer l'exemple d'un établissement du
Bas — dont l'imposant chiffre d'affaires
annuel laisse, en passant, un «quelque
chose» non négligeable à la commune
concernée. Une disco n'est pas une boîte
de. nuit, «institution» faite pour un
public qui n'a pas que la danse dans la
tête et les jambes. Mais que peut faire le
Conseil communal pour favoriser
l'implantation d'une discothèque? s'est
interrogé le motionnaire. Informer la
population, tout d'abord (clin d'œil aux
nombreux et irréductibles «antis»);
modifier le Règlement de police en con-
séquence, définir l'emplacement «idéal»
et ne pas accepter n'importe quel pro-
jet... «Il ne faut pas voir petit», a-t-il
conclu.

Largement écouté et suivi, M. Leuba,
par ses collègues des autres partis. M.
Zurcher (rad) a même proposé un amen-
dement (accepté) à cette motion qui
enjoint donc le .Conseil communal de
présenter un rapport à l'appui de la
modification idoine du Règlement de
police (article 78 visé) et d'informer.

M. Augsburger (CC) n'a pas manqué
de faire le portrait de la vie nocturne
chaux-de-fonnière, qui, actuellement,
s'adresse, par le biais des boîtes de nuit
existantes, à des personnes qui ont cer-
tains besoins. L'exécutif est aussi con-
vaincu de l'indispensable de la chose: «Il
faut offrir à la population ce qui lui est
offert ailleurs». Pour y parvenir, le Con-
seil communal n'a pas 36 moyens et tous
les pouvoirs, a-t-il encore ajouté. Mais il
viendra bientôt devant le législatif avec
les propositions de modification dudit
règlement.

Des oppositions farouches sont nom-
breuses — une d'elles constitue même un
recours actuellement pendant devant le
Tribunal fédéral - il y a des problèmes
de mentalité qui se posent. Mais M.
Augsburger n'a pas douté du poids «per-
suasif» que peut constituer dans l'esprit
collectif une prise de position aussi nette
que celle du Conseil général, qui est,
comme chacun sait, le parlement des
représentants de la population. Affaire à
suivre. ICJ

Uœil f lâneur...

... est resté baba, avant d'en rire. Cette inscription est peinte sur une façade de la rue
de l'Avenir; rue deveiuie largement offerte aux p iétons et, singulièrement, aux petits
rois des piétons, les enfants. N'empêche, celui qui a fait écrire ces mots d'interdit sur
sa maison n'en reviendrait pas aujourd'hui, au temps où le doux murmure des son-
nettes de trottinettes a laissé la place au mains doux murmure des camions et des

autos. (icj-Photo Impar-Gladieux).

La grande vente
des paroisses réformées

La grande vente annuelle des
paroisses réformées de la ville, de
la paroisse de langue allemande
et de Service et témoignage chré-
tiens a heu dès demain mercredi 31
octobre à la grande salle de la Mai-
son du Peuple, dès 14 heures.
Trois jours durant (la vente ne fer-
mera ses portes que vendredi 2 no-
vembre) il sera comme d'habitude
possible d'acheter de nombreux
objets confectionnés par les mains
attentives des paroissiennes, de parti-
ciper à des jeux, à la tombola et, bien
sûr, de déguster les nombreuses et
variées spécialités culinaires «mai-
son». Dès 18 h. 30, les trois soirs, le
souper sera servi. (Imp.)

Politique hospitalière
Le Centre d'études économi-

ques et comptables (CEEC) orga-
nise mercredi 31 octobre, dès 20 h.
30 à l'aula de la SSEC (Serre 62),
une conférence consacrée à «la poli-
tique hospitalière dans le canton
de Neuchâtel». C'est M. André
Montandon, Dr es Sciences économi-
ques, qui présentera ce sujet qu'il
connaît particulièrement. (Imp.)

cela va
se passerPUBLI-REPORTAGE =^==

(Photo Impar-Gladieux)

L'Echoppe avait organisé un concours
durant, MODHAC. Le tirage au sort vient de
désigner les trois heureux gagnants qui
sont: M. Paul Houriet, Rosiers 4, en ville,
qui gagne le ter prix, une pendule neuchâ-
teloise de marque Catherine; Mlle Murielle
Oitisheim, Temple-Allemand 3 39, en ville,
qui gagne le 2e prix, une pendulette en bois
de marque Rochat; M. René Wirth, Cernil-
Antoine 25, en ville, qui gagne le 3e prix,
une pendule Bipatate. Voici (es réponses
exactes à ce concours, dans l'ordre: Daniel
JeanRichard, 30.979 et la bouteille de vin
blanc.
Merci à Clo-CIo, le clown chaux-de-fonnier,
dont la main innocente a fait trois heureux
et à «L'Impartial» qui n'a pas fait mystère
de son chiffre de tirage. 20126

L'Echoppe, Jardinière 41
Concours MODHAC

Ernest Frauchiger...
... qui vient d'être promu au poste

de directeur de succursale de la Ban-
que Populaire Suisse. Chaux-de-Fon-
nier, M. Frauchiger dirigera la suc-
cursale de Neuchâtel de l'institut
bancaire. (Imp.) ,

bravo à

Grand succès du Rallye des montgolfières
Challenge Modhac

«Oh! Papa regarde, un ballon!» Le cri du gosse fait tourner la tête du papa-
conducteur qui manque de mettre sa voiture dans le fossé. Des incidents de ce
genre se sont certainement produits plusieurs fois ce week-end avec les nom-
breux vols du premier Rallye de montgolfières du Jura neuchâtelois. II est
vrai que personne ne résiste au plaisir de contempler ces gros champignons

volants. Une curiosité dont on ne peut se lasser.

Des drôles de champignons ont envahi le terrain de football du patinage.
(Photo impar-Gladieux)

Après les mauvaises conditions atmos-
phériques de la semaine passée, les aéro-
stiers se sont réjouis du beau temps de
samedi matin. Si bien que cinq montgol-
fières ont pris leur envol pour la pre-
mière épreuve du Rallye. Ces incondi-
tionnels de l'air chaud devaient se poser
dans un rayon de cinq kilomètres autour
de la place de décollage, le terrain de
football du patinage. La plupart ont
atterri près des Planchettes, sans trop de
difficultés.

LES PIEDS DANS L'EAU
L'après-midi, le nombre de ballons a

presque doublé puisque neuf nacelles ont
pris le départ de la seconde épreuve. Le
vent les a poussés vers la France voisine.
Plusieurs montgolfières se sont posées
aux Brenets où elles ont été reçues par
tous les enfants du village. Les plus
téméraires se sont permis de franchir le
Doubs. Un des équipages a même été
jusqu'à prendre un bain de pieds quand
la nacelle s'est légèrement enfoncée dans
l'eau pendant quelques secondes.

Dimanche a vu le même succès grâce à
un ciel limpide et un vent pratiquement
nul. Après un vol inofficiel le matin, les
aérostiers ont gonflé leur «cornet* une
dernière fois en début d'après-midi. Au
programme: une heure de vol et un
atterrissage de précision. Une croix en
tissu avait été étendue près de la Combe
des Enfers, les montgolfières devant s'en
approcher au maximum. Une épreuve
qui n'a pas réussi à tout le monde puis-
qu'un ballon s'est posé sur la route can-
tonale au Crêt-du-Locle. Il a bloqué la
circulation pendant quelques instants,
sous le regard ébahi des automobilistes.

Ces deux journées ont obtenu un suc-
cès total. Le terrain de football du pati-
nage n'a jamais connu une telle
affluence, plus de 2000 personnes, se sont
déplacées pour assister au décollage des
ballons. Evidemment les places disponi-
bles dans les nacelles ont trouvé acqué-
reurs. Succès aussi du côté des aérostiers
qui étaient venus de toute la Suisse et
même de France et qui ont pu découvrir
le Jura de la meilleure façon qui soit. Les
organisateurs, enthousiasmés, envisa-
gent sérieusement la répétition de ce ral-
lye.

Une autre activité «spatiale» a connu
semblable réussite: les baptêmes de l'air
en hélicoptère. Sur l'initiative de trois
exposants de Modhac, la Société Héli-
Neuchâtel SA a organisé des vols samedi
et dimanche après-midi. Deux pilotes
chaux-de-fonniers, Daniel Terraz et
Charly Amstutz, se sont relayés au man-
che du Bell 206 B Jet-Ranger de la com-
pagnie neuchâteloise. Cet appareil qui
peut être utilisé pour des vols commer-
ciaux de transport ou sanitaires, a per-
mis à un grand nombre d'«aventuriers»
de faire le plein de sensation.

J. H.

Une première dans le Jura neuchâtelois
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Le professeur de patinage Mlle PIA-SYLVIA LIRONI
Médailles d'Or ARP et USP, médaille d'argent Internatio-
nale, championne romande seniors B et championne
suisse seniors B
offre à tous les patineurs intéressés la possibilité de se
grouper pour suivre des

cours de patinage
pour débutants
à prix réduits
Ces cours seront donnés personnellement par le professeur
de patinage chaque mercredi de 15 h à 15 h 50, dès le
31 octobre 84 (sauf pendant les vacances scolaires).
Prix: pour toute la saison Fr. 90.—; mi-saison (33.3 0 -
3 9.3 2.84) Fr. 50.-
Inscriptions et renseignements: au début de chaque
séance auprès du professeur de patinage à la patinoire du
Communal ou par téléphone au 039/23 3 3 85
Remarque: un même cours pourrait être organisé sur
demande chaque vendredi de 3 6 h  3 0 à  37 h dès le 2
novembre 3 984 en cas de participation suffisante. 27971
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Politique hospitalière
neuchâteloise
par André Montandon

Docteur es science économiques
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160 interventions pour
un effectif de 197 hommes

Rapport des cadres du bataillon des sapeurs-pompiers

Les tâches dévolues au bataillon des sapeurs-pompiers sont mutiples et
diverses. C'est ainsi par exemple que les hommes du major Paul Brasey ont
dû intervenir en 1984 à 32 reprises pour des inondations et cinq fois pour
détruire des nids de guêpes...

Ces chiffres ont notamment été communiqués aux officiers, sous-officiers
et anciens du bataillon qui participaient vendredi soir au rapport des cadres
présidé pour la dernière fois par le major Brasey. Celui-ci prendra en effet sa
retraite à la fin de l'année. Et le conseiller communal Jean-Maurice Maillard
a rendu hommage au commandant qui quitte le bataillon après 32 ans de
loyaux services. Il a parlé de la disponibilité du major Brasey, des idées qu'il
a amenées, de ces ruades dans les brancards, souvent et presque toujours
justifiées.

Il a souligné aussi que même avec un bon commandant, un corps de
sapeurs-pompiers ne peut fonctionner qu'avec d'excellents cadres. Et là il a
remercié les hommes du très fructueux travail qu'ils accomplissent.

La présidente du Conseil général Dominique Gindrat s'est jointe à ces
remerciements et a également adressé ses félicitations aux membres du
bataillon, tout en rappelant que le projet d'un «foyer» pour les sapeurs-
pompiers était toujours à l'étude.

Les officiers , sous-officiers et anciens du bataillon des sapeurs-pompiers du Locle
étaient réunis vendredi soir à l'occasion du rapport des cadres présid é pour la

dernière fois par le major Paul Brasey. (Photo Impar-cm)

Avant d'énumérer les interventions du
bataillon durant l'exercice écoulé, le
major Brasey s'est adressé aux cadres
par ces mots: «Que la pyramide même de
la vie soit actuellement disloquée, désé-
quilibrée, qu'elle menace de s'écrouler,
nous ne pouvons guère le nier. Notre
civilisation actuelle est fondée sur la
technique, sur l'artifice, sur le préfabri-
qué, en un mot sur l'ersatz. Comment
dès lors s'étonner qu'à chaque coup de
boutoir la nature se venge».

Et le commandant du bataillon a sou-
ligné aussi qu'il fallait reprendre con-
fiance, réinstaurer l'amour de son pro-
chain, revivifier les cellules de la vie
morale pour une communion entre tous,
à quelqu'échelon que ce soit.

Et il a terminé en précisant que c'était
avec une certaine émotion qu'il présidait
son dernier rapport de cadres du batail-
lon où il a trouvé beaucoup de satisfac-
tion et il a félicité les hommes pour tout
le travail qu'ils ont effectué durant ce
dernier exercice.

160 INTERVENTIONS
Actuellement le bataillon réunit un

effectif de 197 hommes, soit 25 officiers,
38 sous-officiers et 134 sapeurs. Il s'agit
de cinq personnes au bureau de l'état-
major, d'un capitaine médecin, de 23 PS
et renforts, de 61 hommes pour la Cie I,
de 62 pour la Cie II et de 45 pour la Cie
d'état-major (service technique).

Au chapitre des interventions, les sta-
tistiques relèvent notamment qu'en 1984
les hommes ont été appelés à 120 repri-
ses en ville, soit notamment pour des
inondations (32) , des alarmes feu (17),
des débuts d'incendie (5), des chauffages
surchauffés (7), des fuites de mazout et
benzine (9), des feux de voiture (5). Par
ailleurs, il y a eu deux violents feux: le
premier dans un appartement de
l'immeuble Côte 19 et le second dans un
magasin-atelier du bâtiment Marie-
Anne Calame 11.

En revanche, il n'y a eu aucune inter-
vention au mois de janvier dernier. Du
jamais vu en 32 ans de service a relevé le
major Brasey.

Relevons aussi que le Centre de
secours dirigé par le capitaine Laurent
Brossard est intervenu à 7 reprises dans
les villages du district alors que 8 exerci-
ces ont été mis sur pied avec les corps de
sapeurs-pompiers des localités.

Par ailleurs, les PS ont effectué aussi
17 sorties: 5 pour détruire des nids de
guêpes, 10 pour des ouvertures de portes
et deux pour des sauvetages d'animaux
(un chat et des canards). Enfin, il y a eu
8 analyses d'établissements.

Ainsi, l'an dernier, le bataillon des
sapeurs-pompiers a été sollicité à 160
reprises.

Puis le major Brasey a rappelé les dif-
férents cours qui ont été mis sur pied
l'an dernier.

15, 20 ET 25 ANS DE FIDÉLITÉ
AU BATAILLON

Cette réunion fut aussi l'occasion pour
le major Brasey de récompenser et félici-
ter les hommes qui totalisent 15, 20 et 25
ans de service au sein du bataillon. Il
s'agit pour 1984 des appointés François
Robert et Denis Guillet, du sapeur Fran-
cis Perret et du sergent Jean-Claude
Girardin, pour 15 ans d'activité; de
l'appointé Frédéric Berger, du sapeur
Jean-Claude Hilken et du chauffeur
Marcel Bise pour 20 ans et enfin du pre-
mier lieutenant Roland Rausis pour 25
ans.

Enfin, au nom du bataillon, le quar-
tier-maître Yves Billod-Morel a remis au
major Brasey en guise de souvenir et de
reconnaissance, une photographie de la
rue du Temple et du Vieux-Moutier,
prise à la fin du siècle dernier, (cm)

Vert-automne : Voyage en Italie
Mercredi 24 octobre, les séances de

Vert-Automne ont repris avec une cause-
rie de M. Henri Rosat, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, qui assume le service à
la Résidence et à Mireval. C'est avec lui
que nous avons fait ce merveilleux
voyage, au départ du lac des Quatre-
Cantons, par le Tessin pour arriver à
Vérone, dont nous avons admiré quel-
ques édifices avant de partir pour
Venise, cette merveilleuse capitale de
l'Adriatique, célèbre pour son histoire et
la splendeur de ses monuments. On a
revu avec plaisir ses canaux, sa place
Saint-Marc et son campanile, son palais
des doges, ses palais sur les canaux, son
amphithéâtre, ses édifices de l'époque
romaine, ses marchés aux fleurs, son
pont des soupirs et surtout ses gondoles,
qui sillonnent dans toutes les directions,
mais aussi ses maisons de style Renais-
sance, en nous rappellant tout ce que
signifie Venise pour cette époque sortie
du Moyen âge et qu'elle fut cette ville,
capitale d'un Etat à l'histoire extraordi-
naire. Puis on fit une pointe à Milan
pour admirer son dôme, merveille de
dentelles architecturales.

Ensuite, à travers les Apennins, nous
sommes arrivés en Toscane, pour visiter
Sienne, ville construite sur trois collines,

entourée d un rempart. On retrouve de
très belles collections, une grande place
avec de magnifiques palais, une remar-
quable cathédrale dans cette ville entou-
rée de forêts d'oliviers.

Le voyage s'est terminé par la visite de
Florence, ville d'artistes, connue mondia-
lement par ses musées et ses œuvres
d'art, par le supplice de Savonarole, qui
rappelle une époque d'obscurantisme,
mais aussi par la famille Médicis, qui
donna deux reines à la France, la célèbre
et cruelle Catherine, mère de trois rois
sur lesquels elle exerça une influence per-
verse, et Marie de Médicis, femme
d'Henri IV, dont on connaît les démêlés
avec son fils, Louis XIII. Cette famille
régna longtemps sur le duché de Flo-
rence. Son représentant le plus connu fut
Laurent le Magnifique.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, le pasteur Rosat, en début
de séance avait rappelé les grands voya-
ges dont nous parle la Bible, ceux
d'Abraham, de Jacob, la traversée de la
mer rouge par le peuple d'Israël, et les
voyages de Saint Paul.

Cette causerie, exprimée avec une dic-
tion parfaite, accompagnée de magnifi-
ques diapos fut un régal pour chacun.

(je)

Vieilles et bonnes choses pour
une bonne cause

Paroisse catholique des Brenets

A la recherche d'une «puce».

Toutes les chaises ont trouvé preneur pour une soirée sympathique.

L'animation n'a pas manqué samedi à
la halle de gymnastique des Brenets
pour la kermesse mise sur pied par la
paroisse catholique. Le marché aux
puces avait attiré tous les amateurs de
vieilles choses et les fouineurs à la
recherche d'un quelconque objet pou-
vant être acquis à bon compte. Les
«affaires» étaient bonnes des deux côtés,
merci !

Pâtisseries, lainages et autres objets
confectionnés par de généreux donateurs
étaient également proposés durant
l'après-midi, animé par diverses produc-
tions chorales et musicales.

Le soir enfin, la population du village
et des environs s'était réunie, confessions
mélangées, pour un souper animé et une
veillée au cours de laquelle la Brenadette
exécuta son répertoire populaire et fort
goûté des spectateurs qui n'avaient pas
laissé une seule chaise vide à la halle. Le
chœur d'hommes La Breva, de Neuchâ-
tel, était là pour charmer l'auditoire.

fieine réussite donc pour les organisa-
teurs de cette sympathique manifesta-
tion dont le profit servira à payer une
partie de la rénovation de l'immeuble-
chapelle acquis récemment par la
paroisse.

(texte et photos dn)

La Société d'embellissement de
La Brévine propose...

Pour le 10e anniversaire de ses veillées

Pour sa dixième année, la Société
d'embellissement de La Brévine
organise ses traditionnelles veillées.
Au nombre de quatre par saison, elle
sont généralement consacrées à des
thèmes ayant trait notamment à la
nature, au patrimoine et à la musi-
que. En principe, elles se déroulent
vendredi soir à 20 h. 15 à la Salle de
rythmique du nouveau collège.

La saison débutera par un exposé de
Jacques-André Steudler qui aura lieu le
vendredi 2 novembre. Enfant de La Bré-
vine, domicilié actuellement aux
Bayards, il parlera, avec le talent de con-
teur qu'on lui connaît, d'un sujet qui lui
tient à coeur «Autour des fermes neu-
châteloises.

A ce propos, il a écrit récemment un
livre sur les fermes neuchâteloises,
publié aux éditions Gilles Attinger, à
Hauterive (NE), contenant de splendi-
des photographies et dessins de nos
anciennes habitations rurales. Par ail-

leurs, il est encore à noter que M. Steu-
dler avait déjà anjmé la toute première
veillée organisée par la Société d'embel-
lissement en 1974.

Le 23 novembre, Jean-François
Robert présentera un montage de diapo-
sitives «Expédition Himalaya 81». Une
douzaine de participants, dont trois
Chaux-de-Fonniers, une quinzaine de
mules et muletiers, ainsi qu'un petit
nombre de porteurs ont effectué l'ascen-
sion du KR 7, qui se trouve dans Le
Ladak, à quelque mille kilomètres au
nord de Dehli (Inde).

Cette équipée exaltante et fort enri-
chissante, sur un sommet de plus de 6000
mètres d'altitude, dans une région incon-
nue ou presque du monde alpin, enchan-
tera certainement tous les spectateurs.
Ils découvriront des sentes dont l'accès
est à peine marqué par la faune de ces
hauts-lieux et des flashes personnels de
sentiments éprouves, de moments vécus.

Le 11 janvier 1985, Alain Paratte,
jeune étudiant loclois passionné de
nature et plus particulièrement d'orni-
thologie, proposera une série de diaposi-
tives réalisées en Camargue (France).
Aimant les voyages et l'aventure, il
décrira, par l'intermédiaire de l'image,
cette région sauvage où il a passé de
nombreux jours à photographier, obser-
ver et étudier les moeurs de certaines
espèces d'oiseaux.

La manifestation du 1er février 1985,
qui marquera le dixième anniversaire,
sera consacrée à la musique. Le Choeur
mixte de la vallée, dirigé par Emile Bes-
sire, agrémentera la première partie. Les
organisateurs ne sont pas encore en
mesure de divulguer le nom du groupe
qui animera la deuxième partie, cepen-
dant tout porte à croire que la saison se
terminera en beauté.

Nous reviendrons en temps utile sur
chacune de ces soirées, (paf)

«New May Fair Blues Cats» et Vera Love

Le jazz  à «La Grange» se porte bien,
merci.

Nous en avons parlé dans un précé -
dent numéro déjà. Témoin encore le der-
nier concert, dimanche entre 18 et 21
heures (à peine quelques minutes de
pause), pour un public de tous les âges.

Vera Love, chanteuse noire, exigeante
comme elle est, vous pouvez en être sûrs,
ne chante pas avec les premiers venus.
La voix un peu rauque, résonne comme
un instrument, le rythme infus: quelle
inspiration!

Si le style n'a rien de nouveau (I can't
give you anything; But Love; Basin
Street Blues, pour situer l 'époque), il faut
reconnaître que dans le genre les musi-
ciens sont aussi f ins  qu'inspirés.

Un pianiste, Little Fats, qui fait  le
p lus sûr des travaux, un batteur, Sid
Pye, acrobatique et discret, un sax ténor,
Michel Bard, s'étire comme un félin, une
clarinette (le même), tendre et moelleuse,
rêve à haute voix.

Une collection complète des thèmes
classiques, tout ce que compte le monde
du vieux jazz; décrochant ici et là les
puis vibrants chorus, les musiciens tritu-
rent, aménagent, peaufinent: les «New
May Fair Blues Cats» célèbrent chaleu-
reusement la Nouvelle-Orléans.

«Jazz dimanche» à «La Grange», une
formule qui plaît.

D. de C.

«La Grange» se prépare  des lendemains qui dansent!

PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une conduite d'eau
s'est rompue dans
votre département
des expéditions
et a causé
une inondation.

Notre garde
a immédiatement
alarmé les pompiers.

En 1983, Securitas a signalé
1007 inondations et 1428 conduites
d'eau défectueuses.

90-760
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- Enfin, fit le jeune homme après une hési-
tation, peu importe, je ne vous veux aucun
mal, Professeur.

Pressentant le mensonge, Webster éprouva
une infinie lassitude - le poids des ans. Il cher-
cha un siège. Comme il pivotait, le jeune
homme s'empressa d'aller lui bloquer le pas-
sage. Mais il se posa sur un tabouret et
l'Intrus s'immobilisa. Leurs regards se soudè-
rent l'un à l'autre.

Webster se demanda s'il devait avaler une
de ses pilules. Habituellement, il tenait le
coup avec l'une d'elles le* matin et l'autre au
cours du dîner. Mais il avait toujours sur lui
une boite de ce remède pour les cas d'urgence,
un moment de tension inattendu et soudain.
Il décida d'attendre. Son cœur battait vite,
mais pas de manière inquiétante. Au fond ,
Webster avait moins à craindre de son cœur
que de ce garçon dérangé aux yeux de bête
traquée.
- Pourquoi avez-vous fait cela, Eddie ?
- Cela ne vous concerne en rien, vous

n'avez pas besoin de le savoir.
- Au contraire, nous sommes tous concer-

nés à Hollister, désormais. D'autant que vous
vous êtes servi de mon ordinateur et de mon
programme pour vous introduire dans le sys-

tème. A propos, est-ce intentionnellement que
vous avez attendu que la nouvelle copie soit
prête et injectée dans le système pour vous
emparer du tout ? Ma fille m'a expliqué ce qui
s'est produit.
- Continuez à deviner, mon vieux ! ricana

l'Intrus.
- Oh je devine... et je ne m'étais pas

trompé en calculant que je vous trouverais ici
ce soir ! Il vous a fallu une solide motivation -
et certainement pas seulement l'appât du
gain, admettez-le.
- Je veux l'argent parce que c'est la seule

méthode pour les atteindre profondément.
- Qui,eux ?
- Je vais les saigner aux quatre veines,

grinça l'Intrus sans tenir compte de la ques-
tion, les ramener à ce qui fait leur raison de
vivre.

Le savant hocha la tête, comme si l'explica-
tion était logique.

- Il est temps que vous racontiez à quelqu'un
pourquoi vous estimez indispensable de punir
cette ville. Ils vous pisteront, vous le savez. Vous
ne voulez pas que l'on sache pourquoi vous avez
tout manigancé ? Sincèrement ?
- Me pister... Voulez-vous dire Greiner et

cette espèce de flic, Egan ? persifla l'autre,
furieux. Jamais ils ne m'identifieront , ils n'ont
pas l'ombre d'un indice.

Il ne réalisait même pas qu'en s'exprimant
ainsi, il révélait à Webster qu'il ne le laisserait
pas survivre. Curieusement, le vieil homme
n'éprouva aucune peur. Vingt ans plus tôt, la
pensée de la mort l'aurait rendu fou de rage,
et la mort était devenue pour lui une com-
pagne trop familière pour qu'il la redoutât.
- C'est arrivé... il y a longtemps ? insinua-

t-il.
- Sept ans, oui... Pourquoi tant de ques-

tions ? s'écria l'Intrus, soupçonneux.

- J aimerais comprendre... et peut-être...
aider.
- Personne ne peut quoi que ce soit et vous

ne comprendriez pas.
- Essayez, mettez-moi à l'épreuve.
Le jeune homme se tut, se débattant avec

lui-même. Il s'aperçut avec étonnement qu'il
avait envie de parler, de faire savoir la vérité à
quelqu'un, même si cette vérité, Webster ne
serait jamais en mesure de la communiquer.
- Ils l'ont tuée, murmura-t-il.
- Qui, Eddie ?
- Ma femme ! Mary Jane et... et...
- Mon Dieu ! balbutia Webster pénible-

ment comme si une main lui poignait le cœur.
Qui a fait cela ? enchaîna-t-il, s'efforçant de
respirer profondément. Que tentez-vous de me
dire ?
- Ils sont tous responsables. La ville, les

habitants - tous ! Personne n'a levé le petit
doigt pour nous aider ! Ils l'ont laissée mourir.
C'est pour cela qu'ils vont payer ! Oui, je me
suis servi de votre programme. George l'igno-
rait, mais il a failli me pincer sur le fait.
J'étais là dimanche soir quand George a cher-
ché à se cacher. Je trafiquais votre pro-
gramme, il a fallu... que je le dénonce... Oh je
ne voulais pas de mal à George, lui n'avait
rien à se reprocher.
- Pas plus que ceux à qui vous avez fait du

tort, sûrement, suggéra doucement le profes-
seur. Ils n'étaient vraisemblablement pour
rien dans ce qui est arrivé il y a sept ans.
- Que racontez-vous, vous qui ne savez

rien ?
- Alors, racontez, vous ! ordonna Webster,

autoritaire. Pour l'amour du ciel, mon petit, il
faut parler.

Médusé, le regard fixé sur Webster, l'Intrus
réalisa que le vieil homme avait raison.
- Vous avez téléphoné tout à l'heure à propos

d'un certain Craddock? dit Herb Greenbeg.
- Oui, vous avez quelque chose ? fit Egan

avec empressement.
- Avec l'aide d'un nom et d'une date, ce ne

fut pas difficile. Nos archives sont désormais
sur microfilms. J'ai cherché ce qu'il pouvait y
avoir sur un nommé Craddock dans l'année
70. J'ai découvert, dans le numéro du 19
février, que la veille une certaine Mary Jane
Craddock était morte ainsi que son bébé. Le
mari Edward Lee Craddock leur avait sur-
vécu... C'est peu.
- Plus que vous ne pensez, Herb.
- Vous m'expliquez ou je dois continuer à

faire travailler mes méninges ?
- Je vous expliquerai plus tard, c'est pro-

mis.
- D'accord... Mais je suppose que vous

tenez maintenant votre mobile.
- Vous avez probablement raison, admit

Egan, admirant la perspicacité du journaliste.
Il se demanda pourtant en quoi la confisca-

tion de la carte de crédit de Craddock par
Prochaska se rattachait à la mort de Mary
Jane et de son enfant.

Egan appela vivement le bureau de la sécu-
rité de l'hôpital du comté. Dix minutes plus
tard, le directeur le rappelait pour lui annon-
cer que, dans les archives gardées sous clé au
sous-sol, on avait mis la main sur le dossier
Craddock.
- Le bébé a été étranglé par le cordon

ombilical, enchaîna l'agent de la sécurité. Le
fœtus bloquant le passage de la matrice, la
mère est morte d'une hémorragie interne. J'ai
discuté avec l'un des médecins. D'après lui, la
mère aurait pu être sauvée si elle avait été
transportée à temps à l'hôpital. Mais le moin-
dre retard est fatal, ce qui a été le cas.

(à suivre)
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iGor îri *ft^



Grande salle de l'Ancien stand ^^  ̂mr j r_t ur ___ __wM fW% .Tfc T#* __T_ t W\n_ J*% ¦ ¦ l̂ ^ 1̂ "^̂Mercredi 31 octobre 1984 à 20 h. vJlQilQ lilOÏCil flU Î JlCJ
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- Voulez-vous m'envoyer une copie de ce
rapport ? Et merci pour tout.

Quand il eut raccroché, il expliqua à Jenny
ce qui était arrivé à la famille Craddock.

Dans le laboratoire, l'Intrus avait éteint
partout sauf dans l'alcôve abritant le micro-
ordinateur. Webster se rendit compte de l'obs-
curité baignant le reste de la salle et aussi
d'un froid grandissant. Le vendredi à 5 heures,
on réglait les thermostats au plus bas dans le
bâtiment. Il eut l'impression d'être terrible-
ment isolé, assis là sur son tabouret, au bord
de ce cercle lumineux restreint, de plus en plus
glacé et écoutant le silence pesant sur
l'immeuble.

Le jeune homme parlait d'un exil intermi-
nable.
- Je ne réclamais qu'un bidon. Un malheu-

reux bidon ! Nous sommes tombés en panne
d'essence sur la grand-route, je pensais avoir
assez de carburant pour atteindre Hollister,
mais il n'en fut rien. Il faisait froid , il neigeait,
je ne voulais pas qu'elle soit obligée de mar-
cher par ce temps épouvantable à quelques
heures de la naissance. J'ai dû la laisser dans
la voiture...

Il se tut et Webster ne souffla mot - l'autre
ne l'aurait d'ailleurs sûrement pas entendu.

— Elle allait bien quand je l'ai quittée. J'ai
marché sur huit cents mètres avant d'aperce-
voir une station-service ouverte - celle que je
voulais parce que j'avais une carte de crédit
pour m'y fournir. Nous étions complètement
fauchés, alors. J'avais dépensé ma dernière
piécette pour offrir une barre de chocolat à
Mary, bien malgré elle, d'ailleurs, mais il fal-
lait qu'elle mange quelque chose... Le vieil
homme était seul. Il s'est aussitôt méfié. Visi-
blement, mon allure l'inquiétait. Des cheveux
longs, une barbe, sans doute l'air désemparé et
misérable. Il m'a traité de hippie en me disant

qu'il ne faisait pas crédit à «ces gens-là».
«J'ai sorti ma carte, il l'a prise et m'a

déclaré que je pouvais aller remplir mon
bidon. Pendant que j'actionnais la pompe, il
est entré dans la station avec ma carte. Il en
est ressorti avec une carabine en m'ordonnant
de filer en abandonnant l'essence. Il a ajouté
qu'il me confisquait ma carte parce qu'elle
était inscrite sur la liste noire et m'a menacé
d'appeler la police si je n'avais pas déguerpi
dans les dix secondes.

«J'ai essayé de lui expliquer l'état de Mary,
pourquoi il me fallait absolument de l'essence
- il ne m'a pas cru, et il m'a traité de tous les
noms... J'aurais dû me jeter sur lui, mais il
paraissait résolu à tirer. Si j'avais su que
Mary était si près d'accoucher, j'aurais de
toute façon foncé sur lui...

Il s'interrompit.
- Ce n'était pas sa faute, il ne savait pas,

dit doucement Webster.
- Toujours la même excuse ! Mais il savait,

je le lui avais dit. Ah ! si j'avais eu les cheveux
plus courts et pas de barbe... là, il m'aurait
donné son foutu bidon d'essence, et il m'aurait
salué ! Il suffisait d'avoir l'allure qui con-
venait. Et si j'avais accepté d'aller en uni-
forme tuer un peuple de jaunes contre qui je
n'avais aucun grief ,"je ne me serais pas trouvé
sur la route avec Mary et le bébé... Et je
n'aurais pas monté toute cette affaire, et rien
ne serait arrivé !

Webster ne dit rien. Il imaginait parfaite-
ment le drame. A la réflexion, il comprenait
l'entêtement et la méfiance du vieil homme,
mais aussi la rage terrible et impuissante du
jeune homme. Il n'avait pas envie d'en savoir
davantage, mais il fallait pousser l'autre à
parler, parler inlassablement.
- Qu'est-il arrivé, Eddie ? A votre femme ?
Le ton cette fois tomba, la voix devint

monotone, sans passion.

- Elle pleurait de douleur quand j'ai
rejoint la voiture. L'hémorragie était déjà
importante, et Mary me suppliait de la con-
duire à l'hôpital. Il fallut marcher, et toutes
ces voitures qui nous dépassaient, filant sur
Hollister ! Au bout d'un moment, j'ai dû la
porter. J'ai tenté de faire du stop, mais per-
sonne ne s'est arrêté. Personne n'a rien fait
pour nous aider. Tous ces bons citoyens de
Hollister, ces professeurs, ces routiers, ces
hommes de loi et politiciens dans leurs belles
voitures, les meilleurs citoyens de cette mer-
veilleuse ville nous ont tous laissés en arrière.
Ils se moquaient pas mal de notre sort.

«Nous étions presque en vue de l'hôpital
lorsqu'une ambulance nous a aperçus et s'est
arrêtée. Ils avaient dû distinguer des traces de
sang sur la neige. Ils nous ont conduits à
l'hôpital, et Mary hurlait quand on l'a trans-
portée à l'intérieur. On m'a obligé à attendre
dehors. Il était trop tard...

Webster hasarda un geste pour l'apaiser,
mais laissa retomber sa main sans dire un
mot.
- J'ai juré que je reviendrais, poursuivit

Eddie sans plus d'émotion. Le moment venu,
quand j'ai été prêt, je suis revenu et je leur ai
fait payer — tous les respectables citoyens de
cette belle ville qui ont laissé motirir Mary.
- Voits avez attendu tant d'années...
- Il fallait que je quitte le pays, s'emporta

Eddie. Ils n'en avaient pas fini avec moi.
Après ma femme et mon fils, ils voulaient éga-
lement ma vie ! Je ne pouvais qu'attendre en
réfléchissant au moyen de leur faire payer.
Oh ! j'ai eu tout le temps de réfléchir !

Sept ans. Pour ce jeune époux bouleversé,
sept ans à ruminer, comploter, prévoir, calcu-
ler, entretenir en lui l'angoisse, tuer le temps à
imaginer un plan tortueux de châtiment. Il y
avait de la folie dans ce remâchage prolongé
d'une idée de vengeance et ces années d'exil

avaient dû être horribles à supporter.
- Comment avez-vous songé à utiliser le

système informatique contre la ville ?
- Ds s'en servaient contre moi - pourquoi

ne m'en serais-je pas servi contre eux ? Au
début, j'étais seulement persuadé qu 'il y avait
un moyen, sans savoir lequel. J'en savais un
peu sur les ordinateurs, mais j'ai suivi des
cours d'informatique, appris tout ce que je
pouvais. Trois ans plus tard, j'ai lu une his-
toire dans un magazine. Je m'en souviens,
j'étais à Montréal, lisant un article parlant
des prêts que ces gouvernements accordent
aux villes qui s'informatisent - et le nom de
Hollister parmi elles m'a sauté aux yeux ! On
y relatait le fonctionnement de la ville sur un
merveilleux système totalement informatique
dont dépendaient toutes les fonctions vitales
de la ville. J'ai aussitôt compris que c'était ce
dont j'avais besoin. C'était mieux que la plus
belle bombe du monde ! Ça ne me suffisait pas
de détruire un immeuble. Ces gens avaient
laissé mourir Mary, et ils allaient payer pour
cela.
- Sa mort n'est imputable à personne, pro-

testa Webster. Vous le savez, voyons !
- Parce que personne ne savait ? Comme

Prochaska ?
- Prochaska ? fit le professeur, sourcils

froncés. Cet homme mort de froid dans sa
maison... Il était l'un...

— Il est mort trop facilement. J'avais un
plan meilleur pour lui ! grinça Eddie, amer.

— Quoi, vous aviez... préparé sa mort ?
— Pas de cette façon, c'était trop tran-

quille ! J'allais d'abord causer sa ruine en tru-
quant son crédit, lui faire réaliser ce que c'est
que de mendier pour un peu d'essence. Mais le
croiriez-vous ? Il n'avait pas de crédit, il n'en
a jamais eu besoin. Ce vieux crétin payait tout
comptant.

(à suivre)
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Quelles
jeunes femmes
calmes et dynamiques, aimant le
travail, sachant s'organiser, vien-
draient travailler dans
café-restaurant du Jura neuchâte-
lois, plus aider au ménage et
s'occuper du bébé ? 2 ou 5 jours
de travail par semaine dès mi-
novembre. Chambre à disposition.
Sans permis s'abstenir.
<p 039/35 3 2 24 29-00047! !

COMMUNE DU LANDERON
Par suite de la mise à la retraite du titu-
laire, le poste de

chef cantonnier
est à repourvoir au service des travaux
publics.
Tâches: responsable du service de la
voierie.
Exigences: être apte à diriger une
équipe, connaissances des travaux de
génie civil, être en bonne santé, permis
de conduire (voiture).

; Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars 3 985 (4
mars).
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal du Landeron, 2525 Le Landeron,
avec inscription sur l'enveloppe «postu-
lation chef cantonnier».
Délai 15 novembre 1984.

Conseil communal
27610

Tout simplement à votre service
é ~\m
Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour l'emploi
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
p 039/23 27 28

engage

menuisiers
ferblantiers
monteurs en chauffage
et sanitaire
mécaniciens
tous genres
Se présenter ou prendre contact par télé-
phone. 27618

3HERCHE

DAME
jour lavage et repassage soignés.

9 039/26 85 85. 91-434

Nous cherchons pour tout de
suite, pour travail à domicile

horlogers
capables de remonter
des mécanismes
de chronographes.

Ecrire sous chiffre CB 27863 au
bureau de l'Impartial. 27863

©SA _
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cherche

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

mécanicien de précision
éventuellement bilingue.

Téléphoner au 039/31 46 46 91 337

GROUPE CHARGEURS SA
pour sa filiale textile suisse, recherche

employées
de commerce

expérimentées. Langue maternelle allemande, par-
lant français, ayant de bonnes connaissances
d'anglais.

Téléphoner ou se présenter à

STEINMANN SA, 75, rue Jacob-Brandt, 2300 La
Chaux-de-Fonds, p 039/26 41 41 (Mme Seiler)

27843

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

réviseur-comptable
Qualité requises:

langue maternelle française, bonnes con-
naissances de l'allemand,
quelques années d'expérience dans la
révision et la tenue de comptabilité,
éléments de pratique fiscale,
discrétion et initiative.

Nous offrons: large champ d'activité,
possibilités d'avancement,
agréable ambiance de travail,
assurances sociales bien développées.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
FIDUCIAIRE PROBITAS SA, rue Hugi 3, 2500 Bienne.

06-2137

Pour compléter
notre équipe, nous
cherchons un

mécanicien
de précision
$9 039/26 97 60

2B-979

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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Une belle réussite
Vente-kermesse de la paroisse catholique
du Val-de-Ruz à Cernier

Des stands bien achalandés.
Samedi dernier, beaucoup de

monde s'était donné rendez-vous
pour la vente de la paroisse catholi-
que du Val-de-Ruz à la halle de gym-
nastique du chef-lieu. Elle avait été
préparée avec grand soin et les nom-
breux bancs, fort bien achalandés, en
témoignaient.

Des objets confectionnés par ces
dames en cours d'année, de la broderie,
des lainages de toutes sortes, d'articles
pour bébés eurent beaucoup de succès. II
y avait aussi des bancs avec de la porce-
laine, des livres et un bazar. Ceux qui
aiment la pâtisserie-maison, ont pu goû-
ter à de délicieuses douceurs.

Sur le coup de midi, plus de cent
assiettes de choucroute bien garnie ont

été servies. A l'heure du thé, le club des
accordéonistes «L'Epervier» donna un
concert fort apprécié et les différents
stands de jeux d'arbalète, de cerceaux
connurent l'affluence.

Pour apéritif , une véritable sangria
espagnole précédait le repas du soir où
l'on pouvait choisir entre les spaghettis à
l'italienne ou le vol-au-vent.

Durant la soirée, l'animation a été
crée par les musiciens de Chézard-St-
Martin. «L'Ouvrière», sous la direction
de M. Denis Robert, exécuta plusieurs
morceaux.

Cette vente paroissiale était aussi
pour certains une prise de contact avec
le nouveau curé de la paroisse, M.
Claude Nicod, nommé récemment à Cer-
nier. (m)

Le bouchon du chlore avait sauté
Tribunal de police du Val-de-Travers

C'était le 3 juin de l'an dernier.
Vers minuit, les habitants de la mai-
son du Gibet, située près de la pis-
cine, incommodés par une forte
odeur de chlore, donnent l'alarme.
La police boucle le secteur. Trois
pompiers du Centre de secours, por-
tant des masques à gaz, ouvrent la
porte du local où se trouve la bombe
de chlore. Un bouchon posé provisoi-
rement pour fermer un orifice de
détendeur a sauté, rongé par l'acide.

Les dégâts sont considérables: ins-
tallations techniques oxydées, feuil-
lages et herbes brûlées; truites cre-
vées. L'assurance ne veut pas payer
les dégâts tant que le responsable n'a
pas été désigné. La piscine doit donc
porter plainte contre le monteur qui
avait révisé l'installation durant
l'après-midi de la catastrophe. Il a
comparu hier devant le Tribunal de
police du Val-de-Travers qui tenait
audience à la piscine, sous la prési-
dence du suppléant Max Kubler,
assisté de Chantai Huguelet-Dela-
chaux.

Le monteur, constatant que le mano-
mètre du détendeur de la bombe de
chlore ne fonctionnait plus l'avait enlevé
pour le réparer. Il ferma le trou avec un
bouchon en plastic dont le filetage avait
été recouvert d'une couche de teflon.
Après, il remit l'installation en marche
et vérifia soigneusement l'étanchéité.
Travail fait dans les règles de l'art. Rien
à dire.

LE BOUCHON A SAUTÉ
Reste à expliquer, quand même, com-

ment le bouchon a pu sauter. Un expert

a fourni un volumineux rapport qui n'a
pas vraiment éclairé la lanterne du tri-
bunal. Du chlore liquide a certainement
atteint le bouchon en plastic. Son extré-
mité est rongée. Mais la plus grande par-
tie du filetage» a tenu le coup. Et le même
bouchon, posé dans le détendeur sur un
banc d'essai, a résisté à d'importantes
pressions...

Certes, un joint en plomb servant à
fermer le dispositif était décentré et mal
placé, mais il ne semble pas qu'il soit à
l'origine de la fuite. On nage en eau trou-
ble. Surtout que le même détendeur a
parfaitement fonctionné après la catas-
trophe, avec un bouchon provisoire, puis
durant le reste de la saison, quand le
manomètre, réparé, a été remis en place.

L'audition de plusieurs témoins, et les
questions de l'inspecteur de la pêche,
Jean-Carlo Pedroli, n'ont pas permis de
prouver la faute du monteur suisse-alé-
manique, H.-P. H.

Sur le plan pénal, le doute profite à
l'accusé. Quant à savoir qui payera la
facture des dégâts, c'est une affaire qui
concerne le Tribunal civil.

Le monteur, prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur la protection des eaux,
comparaîtra encore une fois devant le
Tribunal de police. En décembre certai-
nement. D'ici-là, les avocats auront eu le

temps de consulter l'épais dossier et de
préparer leur plaidoirie.

D'AUTRES AFFAIRES
Jugement a été rendu dans deux

autres affaires. La première concernait le
couple P., du Locle, et G. D., de Noirai-
gue. Ce dernier, qui pourchassait des
chamois avec sa voiture dans son champ,
avait été pris à partie par C. P. et son
épouse G. P., amoureux des animaux.
Discussion orageuse. Et poursuite en
voiture dans le champ. Après une
audience et une vision locale, G. D. a
finalement écopé de 80 francs d'amende
et de 110 francs de frais parce qu'il avait
délibéremment cherché à couper la route
des P. Quant à C. P. qui n'avait pas le
droit de s'engager sur le chemin menant
au champ, il payera 30 francs d'amende
et 60 francs de frais.

Enfin , E. S., anciennement à Couvet,
et résidant maintenant à Genève, il n'a
plus payé la pension qu'il devait à son
ancienne épouse. Ne travaillant qu'à 60
pour cent, pour des raisons de santé, son
salaire ne lui permettait pas de faire face
à cette obligation mensuelle. Le juge a li-
béré E. S. sur la foi du certificat médical
libellé par son médecin. Le prévenu souf-
fre de troubles cardiaques, les frais ont
été mis à la charge de l'Etat. JJC

Une nette progression
Distribution du gaz dans le Val-de-Ruz

Sur le tracé des gazoduc neuchâtelois,
il a été construit 2 postes de détente, l'un
à proximité de Fontaines, pour le Val-de-
Ruz et l'autre au lieu-dit «Joliment» au-
dessus de Couvet, pour le Val-de-Tra-
vérs.

Ces postes de détente et de comptage
servent d'une part à ramener la pression
du gazoduc 70 bar (haute pression) à une
pression dite de distribution à 5 bar
(moyenne pression), et à assurer le com-
ptage et l'alimentation du gaz injecté
dans les réseaux de distribution de ces 2
districts. La pression dite de consomma-
tion (22 mbar - basse pression) est assu-
rée par de petites stations de détente qui
se trouvent dans les immeubles consom-
mant du gaz.

IMPORTANTE PROGRESSION
L'évolution de la consommation dans

ces districts, qui est comptée sur l'année
gazière soit du 1er octobre au 30 septem-
bre, présente une progression impor-
tante.

Pour le Val-de-Ruz, la consommation
a passé de 617172 kwh pour 1981-82 à
10'693'60' kwh pour 82-83 soit environ 17
fois plus. 1983-84 fait apparaître une
consommation de 14'944'832 kwh soit
une augmentation de 40% par rapport à
l'exercice précédent. Pour le Val-de-Tra-
vers, la consommation est encore plus
forte par le fait de l'existence d'une usine
à gaz à Fleurier. Les demandes de con-
sommation de gaz vont encore en aug-
mentant.

Gansa assure la pose des conduites
publiques ainsi que les branchements de
gaz jusqu'à l'intérieur des immeubles.
Les installations intérieures et la pose

des appareils de consommation sont
assurées par les entreprises locales dites
«agréées Gansa». La bienfacture de leur
travail est contrôlée par Gansa.

Les réseaux de base, sont établis de
manière à atteindre les points forts de
consommation, à savoir les industries,
les collèges, les hôpitaux ainsi que les
lotissements dont les promoteurs pren-
nent le gaz en option ferme. Le long des
tracés, une prospection systématique est
effectuée auprès des propriétaires
d'immeubles.

COMMUNES ALIMENTÉES
Les communes actuellement alimen-

tées en gaz naturel sont pour le Val-de-
Ruz: Fontaines, Cernier, Fontainemelon
et nouvellement, Chézard-St.-Martin.
Pour le Val-de-Travers: Couvet, Fleu-
rier, Môtiers et St.-Sulpice. Les perspec-
tives de développement sont bonnes.

Les avantages des solutions gaz se fai-
sant connaître de bouche à oreille, les
demandes de raccordement vont aussi en
augmentant. Pour de nouvelles construc-
tions, très souvent, les bureaux d'archi-
tectes, les gérances ou les promoteurs
immobiliers prennent le gaz en option
ferme.

La constante augmentation de la
vente du gaz, permet à un nombre crois-
sant d'habitants, d'appliquer les directi-
ves de substitution des produits pétro-
liers, en prenant une peut active à la
diminution de la pollution de l'air et de
l'eau, tout en accentuant le confort et la
précision de leur système de chauffage,
de production d'eau chaude, de buande-
rie et de cuisson, (m.)

Les Hauts-Geneveys et Fontainemelon

Plein soleil pour le marché qui a déjà
débuté à 7 h. 30 alors que le brouillard se
traînait au fond du Vallon. Aux Hauts-
Geneveys, devant le collège, les bancs de

légumes, de fruits, étaient dressés tandis
qu'à Fontainemelon, c'était dans le local
des Travaux publics où en plus de la
viande, on pouvait goûter les ramequins
avec un petit verre de blanc.

Un grand bazar se déroula l'après-midi
à la halle de gymnastique avec des étala-
ges de lainages, de broderies, des objets
confectionnés, de la pâtisserie «maison».

Tout cela était étalé sur les bancs
«tout neufs», prêtés par les commerçants
de Cernier.

Une surprise! Mme Georgette Christi-
nat jouait des airs populaires à l'accor-
déon - ce qui animait encore la fête.

Après le repas du soir qui réunit une
centaine de personnes, les participants
entendirent la fanfare «L'Ouvrière» diri-
gée par Jacques Blandenier en guise
d'ouverture. Puis le chœur des «dames
paysannes» du Val-de-Ruz, avec leurs
ravissants costumes, sous la direction de
Mme Lucette Wenger, exécuta des
chants de son répertoire. Naturellement
la cantine était ouverte et le programme
était entrecoupé par un loto express (m)

Vente de l'Eglise réformée

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Rencontres paroissiales
à Fontainemelon

Ce soir à 20 h. à la salle de
chant, la paroisse des Hauts-Gene-
veys - Fontainemelon organise sa ren-
contre avec une conférence-débat
de Mlle Pécaut, infirmière aux
soins intensifs de La Chaux-de-
Fonds, sur «le droit à une qualité
de vie jusqu'à la mort», (m)

Une causerie au Gub
des loisirs de Fontainemelon

Demain, mercredi 31 octobre, à
la salle de chant du collège, le
Club des loisirs du 3e âge organise
une causerie de M. Maurice Evard,
professeur et conservateur du
Musée de Valangin, sur «Le Val-
de-Ruz». (m)

cela va
se passer

La fin des montagnes russes
Conseil général hier soir à Travers

A Travers, au sud du village, la route
qui mène à La Banderette est assise sur
du terrain assez mouvant. Entre Les
Crozats et La Prise-Grezet, l'enrobé
bitumineux s'est si sérieusement gondolé
que les automobilistes ont l'impression
de faire un tour en carrousel sur les mon-
tagnes russes quand ils passent par là.
L'exécutif voulait, pour 10.000 francs,
étudier lo problème à fond avant de pro-
céder à la réfection de ce tronçon. Le
législatif , réuni hier soir au Château, a
préféré simplement raser les bosses. Pour
10.000 francs aussi.

Une autre route sera refaite. C'est
celle du Champ-du-Môtier. Pendant la
transformation du passage sous-voies
des CFF, les automobilistes résidant au
nord de la ligne avaient emprunté ce
chemin depuis le collège. Aujourd'hui, le

petit passage à niveau est définitivement
fermé. Il faut donc améliorer le tronçon
supérieur de la route. Un crédit de
21.000 francs a été voté. rJ

Encore un crédit. C'est plutôt d'un
emprunt qu'il s'agit. Il se monte à
500.000 francs et permettra de consolider
la dette du compte courant.

Et puis, pour sortir des chiffres, le
législatif a accepté de déroger au règle-
ment d'urbanisme pour permettre à M.
Marcel Jaccard de construire six garages.

Enfin, une motion socialiste deman-
dant l'étude d'un réseau de TV par câble
a été déposée. SERAC, le distributeur,
s'arrête à Couvet pour l'instant. Si Tra-
vers décide de se brancher sur le câble,
Noiraigue ferait bien de s'intéresser au
projet, (jjc)

Pompiers et lutte contre les acides
Quand la fuite de chlore s'est pro-

duite, l'été dernier, à la piscine des
Combes, les pompiers du Centre de
secours de Couvet ne possédaient

pas de combinaisons étanches. Celles
qui les transforment en cosmonautes
et que le Centre de secours du Locle
a présentées samedi à Boveresse.
Depuis, les trois villes ont été équi-
pées du matériel de lutte contre les
acides. Pas le Val-de-Travers. Que se
passerait-il en cas d'alerte du même
genre?

D'emblée, une précision. Ce n'est pas
le Centre de secours du Locle qui serait
alarmé mais celui de Neuchâtel. Samedi,
les Loclois ont fait une démonstration,
c'est tout. Alors, compte tenu du temps
de déplacement dépuis le chef-lieu, vau-
drait-il la peine d'équiper également les
Covassons de ce matériel de lutte contre
les acides?

Le capitaine Zurcher, commandant du
Centre de secours, ne se prononce pas,
mais il remarque que le port de ces com-
binaisons demande de l'entraînement.
En outre, l'appareil respiratoire, doté
d'un filtre spécial, exigerait un entretien
fréquent pour des interventions plutôt
rares.

Avec la lutte contre le feu, les hydro-
carbures, et la «désincarcération» des
victimes d'accidents routiers, le centre
vallonnier est déjà bien occupé. En cas
d'alarme aux vapeurs d'acide, c'est donc
celui de Neuchâtel qui serait chargé de
l'intervention. Celui de Couvet, doté
d'un nouveau matériel de protection,
préparerait le terrain, (jjc)

Au Centre scolaire du Val-de-Ruz «La Fontenelle»

Le ConseU intercommunal du Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz était réuni
dernièrement afin d'étudier le bud-
get 1985, sous la présidence de M.
Bernard Soguel. Cette séance s'est
déroulée en présence du comité sco-
laire ainsi que de M. Michel Rutti-
mann, directeur de l'école.

Toutes les communes étaient
représentées et après l'appel et
l'adoption du dernier procès-verbal ,
M. Guy Fontaine, président de com-
mune de Cernier, fut nommé au co-
mité scolaire.

BUDGET ACCEPTÉ
Le budget pour l'année prochaine a

été étudié chapitre par chapitre. Dans la
location des salles, le Ciné-Club Cernier
et environs ne louera plus l'aula puisqu'il

ira au Foyer FHF; pourle bassin de la
piscine, il reste des heures blanches et M.
Ronald Jeannet demande si l'on ne pour-
rait pas réserver une soirée à la popula-
tion ? Une suggestion qui sera étudiée
par le comité scolaire.

Dans les frais d'enseignement, on note
une augmentation sensible pour les
ACO, jusqu'ici facultatives pour les élè-
ves de 3e qui suivent l'école ménagère. A
partir de l'année 84-85, tous les élèves de
2e et de 4e suivront les ACO qui devien-
nent obligatoires, d'où un plus grand
nombre d'élèves.

Pour les courses d'école, la subvention
passe de 10 fr. à 12 fr. par élève + 10 fr.
pour les frais d'organisation par classe.
Le transport des élèves est également en
augmentation de 15.000 fr.

La somme totale budgetée est de
4.082.386 fr. avec une augmentation de
20 élèves. L'effectif prévu sera de 490
avec 30 élèves hors-syndicat. La
moyenne par élève sera ainsi de 5750,80
fr., ce qui fait dire à M. Pierre-Alain
Storrer que l'augmentation du coût des
élèves est raisonnable. Le nombre des
enseignants est de 46, ce qui représente
33,86 postes complets.

Le budget ainsi présenté fut alors
accepté à l'unanimité des membres pré-
sents.

LES ÉLÈVES AUX MATCHES
DE FOOTBALL

Dans les divers, M. Rénald Jeannet,
membre du comité directeur du FC
Xamax, fit une proposition en invitant
une classe comme hôte d'honneur à cha-
que match se jouant à Neuchâtel.

M. Michel Ruttimann remercia pour
ce geste fort sympathique, mais veut
prendre l'avis des maîtres, puis des élè-
ves avant de prendre une décision.

Le directeur de l'école donna ensuite
des précisions sur la structure ainsi que
l'effectif du collège au 1er octobre 1984.
Avec 447 élèves, 28 sont hors-syndicat,
soit 4 de Coffrane, 1 de Engollon, 16 des
Geneveys-sur-Coffrane, 3 de Savagnier, 1
de Valangin et 3 hors du canton.

Les élèves de première année sont 119,
ceux de 2e 127, ceux de 3e 136 et 85 sont
en quatrième année.

Cela représente une moyenne par
classe de 19 élèves alors que selon M.
Ruttimann, l'effectif idéal serait de 15
élèves.

Relevons encore que pour la première
fois, Mme Francine Ombelli fonctionnait
comme secrétaire du Comité intercom-
munal et que M. Jacques Balmer prési-
dait le comité scolaire, (m)

Une augmentation des élèves
pour l'an prochain

NEUCHÂTEL
Nadia Falaschi, 1971.

COUVET
M. Agostino Previati, 1921.

LES VERRIÈRES
M. Pierre Roulin, 1923.

Décès

LES HAUTS-GENEVEYS

Mercredi 24 octobre, une délégation
du Conseil communal s'en est allée au
domicile de Mme Jeanne Dubois qui
fêtait ses 90 ans. Au nom de la popula-
tion un message lui a été adressé et des
fleurs lui ont été offertes.

C'est au moment de son mariage, le 19
août 1927 que Mlle Jeanne Perret est
venue habiter le village.

Son mari, M. Jules Dubois est décédé
en 1980. Ils eurent trois enfants, un gar-
çon et deux filles.

Nous souhaitons à Mme Jeanne
Dubois encore de belles années, (m)

Une fête pour 90 ans



Nous nous occcupons activement de la vente de machines de
bureau et , bénéficions de la confiance d'une large clientèle,
grâce à notre expérience, à des structures de vente et de ser-
vice bien établies et à une gamme de produits de haut niveau.

Le développement et l'évolution de la bureautique moderne
ouvrent de nouvelles perspectives et pour compléter notre
équipe de vente, nous cherchons un

vendeur représentant
Profil désiré: forte personnalité au bénéfice d'une formation
commerciale avec expérience en bureautique, traitement de
textes ou notions d'informatique. Un candidat de formation
technique orienté vers l'électronique peut aussi convenir. Cette
tâche importante nécessite avant tout le goût du contact
humain, la volonté de travailler avec assiduité et enthousiasme
à la visite d'une clientèle déjà acquise, sans craindre cependant
de prospecter de nouveaux clients et de traiter au niveau de la
direction.

Nous offrons des conditions d'engagement très intéressantes,
une formation approfondie et continue ainsi que de réelles pos-
sibilités de développement.

Faire offre avec documents usuels à REYMOND SA, dpt
machines de bureau, Fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 27737

Nous sommes le No 2 mondial dans l'autocalibrage
pour machines-outils.
Nous cherchons un

ingénieur EPF
pour le développement d'appareils électroniques
analogiques et digitaux dans le domaine de la
mesure de longueur et de la commande automati-
que de la machine-outil.

Nous demandons:
— plusieurs années d'expérience industrielle

i — trilingue, allemand parfaitement
— esprit logique et inventif
— disposé à effectuer un stage de formation à

Schlieren (ZH)
— connaissances CNC souhaitées

Nous offrons:
— travail très intéressant

' — contacts avec la clientèle internationale
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilité d'avancement

2B-000473

MESELTRON S.A.

 ̂
P.O. Box 390 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 33 44 33 J

A 

Les problèmes
de la vieillesse vous
intéressent?

PRO
SENECIU1E

Pour la Vieillesse
Vous êtes de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de l'allemand
Vous avez une bonne formation générale avec quel-

ques années d'expérience
Vous êtes capable de travailler de manière indépen-

dante (travaux de secrétariat, renseignements
téléphoniques etc.) et d'accepter un horaire
parfois irrégulier

Votre âge se situe aux environs de 30 ans...

Alors vous correspondez au profil de la personne
que nous désirons engager en qualité de

secrétaire-assistant (e)
du secrétaire romand de notre organisation.

Nous vous offrons:
— un poste de travail varié au sein d'une petite équipe
— des possibilités de contacts avec la Suisse romande

(relations publiques, participation à des commis-
sions, groupes de travail etc.)

— des conditions de travail agréables avec possibilités
de perfectionnement

— un salaire adapté à la fonction avec avantages
sociaux

Lieu de travail: Zurich

Tous renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de M. Jean-Louis Delacour, secré-
taire romand, <p 01/201 30 20

Les candidatures sont à adresser à M. U. Braun,
secrétaire général de Pro Senectute Suisse, case
postale, 8027 Zurich

90-42284

T^ietschle
Le groupe RIETSCHLE implante dans son usine de
Fleurier la fabrication d'un programme de pompes à
vide pour répondre aux besoins croissants du marché
suisse et international.
Dans ce but RIETSCHLE SA engage un

chef de fabrication
L'infrastructure de gestion étant déjà en place, notre
chef de fabrication sera essentiellement un homme de
la pratique:
— professionnel de la branche mécanique en posses-

sion d'un CFC
— bon conducteur d'hommes
— connaissant et sachant appliquer les méthodes de

production les plus efficaces
— parlant français et allemand
— désireux de collaborer durablement au succès d'une

entreprise moyenne en plein développement.
Faire offre écrite accompagnée des documents usuels à
Rietschle SA, Entre-deux-Rivières, 2114 Fleurier.
Ne pas hésiter à demander des renseignements com-
plémentaires, <p 038/61 31 31, M. J.-Cl. Leroy.

28-1120
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W»- >• .-wBBiiSS^Syte^̂ ^̂ â^P̂  - "' *:' ** -̂ >. > - : ¦ &K - : - 7̂ L± -T * - ^̂ ff tSr̂  ĵ ' ^lBflB̂ Bî ^̂ ^B̂ a
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dfl . '95ËI— :̂'J2S___m &&&&£?&&•*¦.. • s:} *3__Ë_____ \ iBr^̂ ^ B̂* ™̂ 

Wf uJm- 
WWw^BHBr '̂" '~~* ~̂'̂ :._f :s~ M̂Srli B̂nŒ L̂̂ ^̂ ^̂ 1^ WÊK̂ mWm B̂ ï̂

____________t\ mtP!v ' ?!BBlSB!ŝ î ^Bî B̂3w â3^̂ B̂ffi^̂ MS8E ÉiTiî iiF * ^"' t̂~"
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Dans les situations critiques auxquelles la saison froide expose les _ ï]_r\z3i^^ I
automobilistes, les pneus Pirelli Winter contribuent à votre sécurité. Ils SÉT - (̂^̂ f^̂ MM M̂  ̂W_wÈ W

Cela dit, les performances sur mesure de Pirelli, c'est également une vrm m WÊ
conduite rapide et confortable sur les routes sèches, libres de neige MĤ |™« I

Mécanicien faiseur
d'étampes
qualifié

est demandé pour entrée immédiate
ou époque à convenir.

S'adresser à la Maison Jeanrenaud S.A.
A.-M. Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

27977

Nous cherchons pour date à con-
venir

APPRENTI
DÉCOLLETEUR

Faire offre à\mmm
2336 Les Bois,
Cp 039/61 14 24. 6 ,264 ,5

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Publicité intensive, publicité par annonces



Association de gymnastique féminine du Jura bernois

Les participantes au cours, des mamans à la page.

Un cours de perfectionnement était
donné à Tramelan vendredi dernier. Il
était destiné à une vingtaine de mamans
faisant partie des groupements Mère et
enfant, groupement affilié à la SFG. JLe
but de ces cours est de procurer à cha-
cune une méthode moderne d'enseigne-
ment, tenant compte des toutes derniè-
res nouveautés.

Ce cours était dirigé par Mmes Antoi-
nette Voirol et Jacqueline Kohler, toutes
deux responsables de la formation des
monitrices Mère et enfant dans le cadre
de l'Association de gymnastique fémi-
nine du Jura bernois.

C'est avec satisfaction que l'on enre-
gistra la participation de toutes les sec-
tions disposant d'un tel groupement.

Soucieuses de connaître les dernières
nouveautés et nouvelles méthodes
d'enseignement, les mamans participan-
tes ont été initiées à un nouveau style
d'animation de groupe basé sur le
rythme musical. Une cassette a été réali-
sée spécialement pour cet enseignement
et a servi de base à ce cours de perfec-
tionnement qui se déroulait à la halle de
gymnastique de Tramelan-Dessus.

(texte et photo vu)

Un cours à TramelanPour libérer la section
psycho-gériatrie de Bellelay

Aménagement d'ateliers protégés à Reconvilier

La clinique psychiatrique de Bellelay dispose aujourd'hui à Tavannes d'un
atelier protégé pouvant accueillir 40 personnes. Elle occupe cependant encore
35 autres personnes dans ses propres locaux, qui n'ont pour la plupart pas été
conçus à cet effet. Le placement de ces patients dans des appartements proté-
gés permettrait de libérer des places à la clinique, places qui font cruellement
défaut à la section de psycho-gériatrie. Un projet d'arrêté sera soumis au
Grand Conseil en novembre. Ce projet prévoit l'aménagement, dans les
anciens locaux de l'usine FAR, rue Bel-Air 20 à Reconvilier, d'ateliers proté-
gés. Une solution a aussi été trouvée pour les logements. Un crédit de plus
d'un million, après déduction d'une subvention de 500.000 francs, est néces-
saire pour cet aménagement.

Certains patients de la clinique de Bel-
lelay qui travaillent dans les ateliers pro-
tégés sont déjà logés dans des apparte-
ments loués à Tavannes et Reconvilier.
Les autres étaient placés naguère dans le
foyer Beau-Site à Loveresse où con-
tinuent de loger sans raison à la clinique.
Pour cette raison, les responsables ont
examiné la possibilité de construire un
nouveau bâtiment pour les apparte-
ments et les ateliers protégés à côté des
ateliers existants déjà à Tavannes. Pour
des raisons inhérentes au droit de la con-
struction, ce projet a dû être écarté.
D'autres projets ont connu le même des-
tin pour des motifs très divers. Aujour-
d'hui, cependant, la commune de Recon-
vilier offre une solution au problème du
logement et de l'occupation des patients.
Un nombre suffisant d'appartements
protégés a pu être trouvé en remplace-
ment du foyer Beau-Site, qui a dû être
cédé à la Direction de l'agriculture pour
le Centre agricole. Les ateliers, eux,
pourront être aménagés dans les locaux
de l'ancienne usine FAR

La propriété de Tavannes devrait
quant à elle être vendue. La conception
du nouveau local prévoit trois secteurs

qui accueilleront 84 patients: un secteur
travail, un secteur administration et
soins et un secteur restauration. Le sous-
sol et le rez-de-chaussée de l'aile sud
abriteront les ateliers qui sont équipés de
machines lourdes alors que l'étage du
même bâtiment hébergera les ateliers
d'occupation. Les combles serviront
d'entrepos pour les produits de l'atelier.

Le rez-de-chaussée de l'aile nord est
l'endroit idéal pour les lourdes machines
de la menuiserie. Au premier étage sera
aménagé le réfectoire et au deuxième la
salle d'ergothérapie de même que les
locaux où seront dispensés les soins
médicaux. Enfin, le sous-sol de la partie
qui relie les deux ailes du bâtiment abri-
tera les locaux annexes et techniques, le
rez-de-chaussée, les bureaux et le pre-
mier étage un atelier. Certaines transfor-
mations seront inévitables. Des mesures
seront prises pour faciliter l'accès aux
handicapés. Dès l'été prochain déjà, les
travaux pourront commencer, après
approbation du crédit d'exécution par le
Grand Conseil. Certains étages de
l'ancienne fabrique sont aujourd'hui
déjà occupés par la clinique de Bellelay.

Les derniers locaux pourront être utilises
dès l'hiver 1985. Le crédit brut demandé
au Grand Conseil se monte à 1,5 million
de francs environ. Une subvention est
toutefois prévue de la part de l'Office
fédéral des assurances sociales d'un mon-
tant d'un demi-million de francs.

CD.

Très loin, en dessous des apparences..,
Une artiste de Dombresson exposée à Saint-lmier

Une jeune artiste de Dombresson, Mme France Giovannoni-Berset, dite tout
simplement France, a été invitée par le Centre de Culture et de loisirs de
Saint-lmier (CCL) à exposer ses gravures. Le vernissage de l'exposition a eu
lieu vendredi dernier, en présence d'une cinquantaine de personnes venues
de la région, comme du canton de Neuchâtel. Vingt et une eaux-fortes et
aquatintes attendent les visiteurs jusqu'au 17 novembre prochain. France est
née au Lesotho il y a 33 ans, mais elle a passé son enfance à La Chaux-de-
Fonds où elle a obtenu son baccalauréat. Elle a suivi des études de graphisme
à Lausanne, puis, en 1983, elle a découvert la gravure à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. France, mère de trois enfants, vit et travaille actuellement à

Dombresson.

Lors du vernissage de l'exposition,
vendredi dernier, l'artiste a été présentée
par l'un de ses amis, M. Pierre Ruffieux,
de Lausanne. Ce dernier a surtout évo-
qué les sentiments que provoquent en lui
l'œuvre de la jeune femme. Il a men-
tionné ses dessins, qui avaient d'ailleurs
fait l'objet d'une exposition en 1980 à La
Plume, à La Chaux-de-Fonds, et a tiré en
parallèle avec ceux de Victor Hugo. Le
Centre de culture et de loisirs (CCL) de
Saint-lmier abrite la deuxième exposi-
tion de France. La jeune femme expli-
que: «Jusqu'à aujourd'hui , je n'avais pas
cherché à exposer. A Saint-lmier, Alain
Nicolet m'a demandé et j'ai accepté». Et

c'est un bonheur pour les visiteurs que
cette découverte de la jeune artiste. Une
artiste, qui malgré son talent semble
d'une grande modestie. «Je suis France,
tout simplement». Même pudeur dans
les prix fixés pour les gravures: ils ne
dépassent pas 190 francs. Pourtant,
France a limité ses séries à sept ou onze
tirages seulement.

UNE EXPOSITION SUR MESURE
POUR SAINT-IMIER

Eaux-fortes et aquatintes, toutes les
gravures sauf l'une ou l'autre, ont été
réalisées tout exprès pour l'exposition du
CCL. En deux mois! Mais qu'on aille pas
s'imaginer que le travail présenté est du
vite fait. Le monde que présente l'artiste
apparaît bien trop profond, bien trop
angoissé pour que sa gestation n'ait pas
été lente et tourmentée, sans doute.
France semble préoccupée par le dessous
des apparences. Elle cherche et creuse
sous le masque de l'homme, s'amuse par-
fois à la démarche inverse, en ajoutant à
un visage un masque. Où est la véritable
identité de l'homme. Qui se cache der-
rière le visage de peau? Pas de réponse.
France laisse courir son imagination et
fait s'envoler celle du visiteur de l'exposi-
tion. Ce thème du visage qui ment,

l'artiste s'y est penchée dans de nom-
breuses gravures: vieillesse, clown, lune,
même rapt. Identité perdue, identité
retrouvée, identité cherchée.'. Mais la
jeune femme de Dombresson est préoc-
cupée aussi par la mort. «La maison du
temps qui passe, et non du temps qu'il
fait» en est l'un des témoins. Comme
aussi l'oeuvre la plus poignante, celle du
pont d'autoroute. Dans les décombres,
un vestige de pont d'autoroute. A moins
que ce ne soit un pont en construction.
Qu'importe. Un groupe de personnages
sont pris dans le béton,.comme fossilisés.
A leur côté, un personnage seul, qui irra-
die. Avec une technique très maîtrisée,
France semble dire non à la fragilité
humaine, dire non à l'éphémère. En
même temps, elle donne une âme, une
chair à la triste matière du béton.

«Pourvu que domine la vérité du trait
noir sur le papier blanc», écrit France.

Cécile DIEZI
• A visiter jusqu'au 17 novembre, du

lundi au jeudi de 14 à 17 h., le jeudi de 19
h. 30 à 21 h. et le samedi de 15 h. à 18
heures.

Les maires et présidents de bourgeoisie
du district réunis à La Ferrière

Samedi après-midi dernier, les maires
et présidents de bourgeoisie du district
de Courtelary tenaient leurs assises ordi-
naires d'automne à La Ferrière. Ils
étaient accompagnés de leurs épouses.
Le préfet Monnier, les députés Gerber et
Ory étaient également présents.

M. Eric Geiser, maire de La Ferrière,
salua l'assistance et la Fanfare, sous la

direction de M. Thomi, présenta un cer-
tain nombre de morceaux de son réper-
toire, concert fort bien accueilli et très
applaudi. Le pasteur Léchot intéressa
tous les participants par sa causerie
illustrée de clichés sur certains aspects
de l'histoire de la commune.

La partie officielle se déroula ensuite.
L'assemblée, sous la présidence de M.
Scheidegger, de Villeret, s'occupa de pro-
blèmes intéressant les communes du dis-
trict et elle fit un large tour d'horizon
des questions économiques actuelles.
Lorsqu'elle fut terminée, les Cadets de la
fanfare se produisirent en un intermède
musical et choral très varié et fort appré-
cié de tous leurs auditeurs.

Enfin, chacun apprécia le repas servi à
l'Hôtel du Cheval-Blanc dans une
atmosphère très détendue. (It)

Rencontre des personnes âgées
de Tramelan

La prochaine rencontre des
personnes figées de Tramelan
aura lieu mercredi 31 octobre à 14
h. 30 à la maison de la Paroisse
réformée. Le pasteur Pace présen-
tera son pays, l'île de Malte, située au
sud de la Sicile, en pleine Méditerra-
née, (comm./vu)

cela va
se passer

A l 'Armée du Salut

La Fête des moissons mise sur pied
traditionnellement par l'Armée du Salut
est une manifestation qui permet de fra-
terniser, de rencontrer des amis et du
même coup d'apporter son soutien à une
œuvre qui ne cesse d'être d'actualité.

Samedi dès l'ouverture, de nombreu-
ses personnes se pressaient au portillon
et les stands de légumes, pâtisserie,
ouvrages, librairie, etc., ont fourni
l'occasion à chacun de témoigner sa
générosité.

Comme le veut aussi la tradition
depuis de nombreuses années, sur le
coup de midi, chacun put se retrouver et
savourer une choucroute préparée par
une équipe de cuistots bien rodée.

La soirée fut  elle aussi une réussite.
Musique, chants et pièce de théâtre
étaient au programme, dormant une fois
encore l'occasion de fraterniser et
d'apporter son soutien à toute l'équipe

de l 'Armée du Salut de Tramelan et en
particulier aux capitaines Philippe et
Suzanne Burki. (texte et photo vu)

JBeiie .Fête des moissons

La route d'évitement de Péry a
été ouverte définitivement à la
circulation hier. Il s'agit de la voie
montante de la T 6 Bienne • Son-
ceboz. Un viaduc à deux pistes de
480 mètres enjambe la gare de
Péry-Reuchenette et la Suze et
rejoint l'ancienne route peu avant
La Heutte. Au total, le tronçon
ouvert hier fait 1,8 kilomètre de
long. La voie descendante de la
T 6 (gorges du Taubenloch) avait
été inaugurée en 1980, l'ancienne
route ayant été réservée pour la
circulation montante.

Lors de sa session d'automne, le
Conseil national a décidé d'inté-
grer la Transjurane dans le
réseau des routes nationales
(N 16). La route des gorges du
Taubenloch, l'actuelle T 6 Bienne
- Péry, fera partie du tracé de la
nouvelle route nationale Bienne -
Boncourt. (ats)

T 6: ouverture de
la route d'évitement
de Péry

Dans notre édition d hier lundi, une
erreur de légende s'est glissée sous l'une
des photos de l'article consacré à l'expo-
sition des talents cachés à Saint-lmier.
Le patchwork représenté sur la photo-
graphie, de fort belle facture, est l'œuvre
de Mme Alice Munger, de Mont-Crosin,
et non de Mme Claire Bachmann, de
Sonvilier.

Rendons donc à César ce qui est à
César. (Imp)

Impardonnable

Le comité de l'hôpital, nouvellement
élu par rassemblée des délégués du Syn-
dicat hospitalier, a tenu sa première
séance, sous la présidence de M. Mein-
hard Friedli, et a procédé aux nomina-
tions suivantes: M. Henri Pingeon,
Saint-lmier, vice-président du comité de
l'hôpital; M. Charles Broggi, Sonceboz,
réprésentant du comité au sein de la
direction de l'hôpital.

Le comité remercie ces personnalités
d'avoir accepté ces charges pour le bien
de l'Hôpital du district de Courtelary.

(comm)

Comité de l'hôpital :
première séance

Conseil exécutif

Le gouvernement du canton de Berne
propose au. Grand Conseil de confier le
Département des transports, de l'énergie
et de l'économie hydraulique au nouvel
élu René Bârtschi. Le Parlement bernois
se prononcera au début de sa session de
novembre.

Elu le 21 octobre dernier, M. Bârtschi
devrait donc reprendre la tête de la
direction que son prédécesseur Henri
Sommer occupait jusqu'à son décès, au
mois de juillet dernier, précise le com-
muniqué diffusé hier par l'Office d'infor-
mation, (ats)

René Bârtschi reprendra le
Département des transports

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 31

TRAMELAN
Promesses de mariage

Graber Maurice Henri et Kammermann
Claudia Nicole, les deux à Tramelan. —
Binggeli Stéphane André, à Tramelan, et
Chalon Jocelyne Marie Jeanne, à Tavan-
nes. - Linder Martin Ferdinand et Reber
Marlène Georgette, les deux à Tramelan.
Mariage

Liechti Wemer Frédéric, à Tramelan, et
Schneeberger Marianne, à Sonceboz.

ÉTAT CIVIL 
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R. + A. Charnaux, Rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
Garage Pandolfo & Cie|9 37f rue Girardet, Le Locle |

Jeux - Jouets
modèles réduits

Eggasua fo7̂ -"-
fl ARNOLD N

R. Calame, suce.
-. 2300 La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 84
0 039/23 37 93
r 26968

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
de maître
ancienne ferme restaurée compre-
nant 3 appartement de 3 3 cham-
bres et garages, 1 appartement de
4 chambres, 3 studio, parc de plus
de 3000 m2.
Ecrire sous chiffre 93-738  à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 33 , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Si vous oubliez de faire de la pUblîCÎXS vos clients vous oublieront



Quatre mairies combattues aux Franches-Montagnes
Les candidats aux élections communales jurassiennes

Il y a élection tacite pour plusieurs mairies: au
Bémont, aux Bois, à La Chaux-des-Breuleux, aux Enfers,
à Epauvillers, à Epiquerez, à Montfaucon, Montfavergier,
Muriaux, au Peuchapatte, à Saignelégier, à Soubey; les
électeurs n'auront pas à se rendre aux urnes aux Enfers,
à Epauvillers, à Epiquerez, à Montfaucon, à Montfaver-
gier, à Muriaux et au Peuchapatte pour désigner leurs
conseillers communaux, ils sont élus tacitement.

Avec quelques réserves toutefois: à Epauvillers, deux
listes, dont l'une du pdc, ont été déposées mais les partis
annoncent qu'ils vont présenter à leur électoral une
seule liste pour éviter le déplacement des électeurs.
Réaction un peu tardive semble-t-il et qui souffre peut-
être d'une impossibilité juridique. Toujours est-il que les
candidats n'ont pas voulu communiquer, hier soir, les
noms des conseillers.

A Saint-Brais, personne ne s'est présenté à la mairie,
de sorte que l'élection est ouverte et chaque citoyen
pourra voter pour qui il veut.

Lajoux fait à nouveau des siennes. Comme on pouvait
s'y attendre, aucun candidat n'a déposé de liste pour la
mairie, la présidence et la vice-présidence des assem-
blées. Au Conseil communal, deux listes partielles ont été
déposées: Etienne Miserez pour le plr; le groupe citoyens
et citoyennes présentent Jacob Liechti. Ces deux candi-
dats sont d'ores et déjà élus tacitement. Les électeurs
poourront désigner des personnes de leur choix, mais
pour être élues elles devront obtenir la majorité absolue,
un second tour n'étant pas possible.

Une surprise au Noirmont: le pcsi renonce à présenter
une liste au Conseil communal. Renoncement qui est dû
au départ de l'ex-député René Bilat, ancien conseiller
communal. Reste à savoir qui gagnera le siège pcsi.

A Saignelégier, à retenir que pour la première fois le
pcsi a déposé une liste et mélange incontestablement les
cartes-maîtresses du pdc et du ps. Un petit clin d'oeil à
Saignelégier: le couple Faivet se présente sur deux listes
différentes: le mari sur là liste pdc, l'épouse sur la liste
pcsi !

LE BÉMONT
Mairie: Georges Beuret, réélu tacite-

ment.
Vice-présidence: Paul Beuret, réélu

tacitement.
Président des assemblées: Ernest

Simonin, ancien, réélu tacitement.
Conseil communal. - Se présentent:

Joseph Guerry, titulaire, comme adjoint
au maire. Pour La Bosse il y a combat
entre André Linder, nouveau et Jean-
Louis Beuret; pour Le Bémont, Jean
Erard est élu tacitement; il est nouveau.
Aux Communances, autre section de la
commune, il y a combat entre Victor
Froidevaux, tit. et Betty Jeanbourquin.
Aux Cuffates, Pierre-Louis Wermeille
est élu tacitement, de même que Domini-
que Boillat, aux Rouges-Terres.

Secrétaire communal: élu tacitement,
Georges Dubois, ancien.

Caissière communale: Anne-Marie
Cattin, élue tacitement.

LES BOIS
Mairie: Jean-Louis Boichat, nouveau,

élu tacitement.
Président des assemblées: liste

d'entente inter-partis: Laurent Willemin
est élu tacitement.

Vice-présidence: François Jobin, élu
tacitement, sous la même dénomination.

Conseil communal. — pdc: Rebetez
Renée, nouvelle; Jean-Louis Boichat,
titulaire; Just Boissnot, titulaire; René
Cattin (Willemin), titulaire; Germain
Jobin, nouveau; Marco Locatelli, nou-
veau; Gilbert Mettehez, titulaire; Alain
Paupe nouveau. — pcsi: Christine Boillat,
nouvelle; Charles Ballaman, nouveau;
Nicole Castella, nouvelle; François
Donzé, nouveau; Jimmy Erard, nou-
veau; Daniel Hubleur, titulaire; Jean-
Didier Jobin, nouveau; François Rast,
titulaire. - Indépendants: Liliane Belle-
not, nouvelle; Léon Baume, titulaire;
Jean-Jacques Donzé, titulaire; Maurice

Oppliger, nouveau. Les candidats indé-
pendants sont cumulés.

A noter que tous les anciens conseillers
se représentent.

LES BREULEUX
Mairie. - pdc: Jean-Marie Donzé. - ps:

Agnès Bourquard-Coullery. - Jeunesse
marxiste-léniniste: Jean-Louis Baume.

Président des assemblées: plr: Arnold
Donzé, nouveau. — pcsi: Clément Saucy,
nouveau.

Conseil communal. - pdc: Marie Thé-
rèse Baume-Marchand, nouvelle; Gilles
Juillerat, titulaire; Joseph Piquerez,
nouveau. Ils sont cumulés. — plr: Chris-
tine Chapatte-Paratte, Sébastien Christ,
André Negri. Tous nouveaux et cumulés.
- ps: Agnès Bourquard-Coullery, Joseph
Berberat, Rose-Marie Boillat-Donzé,
Honoré Chaignat, Marlyse Frische-
Claude, Marie-Line Froidevaux-Monnat,
tous nouveaux. — Jeunesse marxiste-
léniniste: Jean-Pierre Pelletier et
Romain Boillat. - pcsi: Lucien Terville,
nouveau; Dominique Theurillat, Jean-
Louis Wermeille, titulaire. Ils sont
cumulés.

LA CHAUX-DES-BREULEUX
Mairie: est élu Xavier Chapatte,

ancien.
Président des assemblées: Michel

Aubry, élu tacitement.
Conseil communal. — Liste No 1:

Hubert Girardin, titulaire. - Liste No 2:
Georges Baume, Raymond Boillat
(ancien); Jules Brogli, Pierre-André Leh-
mann.

LES ENFERS
Mairie: Auguste Brahier, titulaire, est

élu tacitement mais avec une demande
de dérogation.

Conseil communal. - Sont élus tacite-
ment: André Choffat, Bernard Brahier,
Marcel Rebetez, Georges Veya, Pernette
Strasser, Marie-Thérèse Poupon.

Président des assemblées: Maurice
Poupon, élu tacitement.

EPAUVILLERS
Mairie: André Theurillat (ancien), pdc,
est élu tacitement.

Présidence des assemblées: Robert
Piquerez, ancien, élu tacitement. Vice-
présidence: élu tacitement, Joseph Wil-
lemin, indépendant, ancien.

Secrétaire communal: Mme Lucie
Vuille, pdc, ancienne, élue tacitement.

Caissière communale: Marie-Thérèse
Queloz, élue tacitement, nouvelle.

EPIQUEREZ
Mairie: Henri Paupe, pdc, élu tacite-

ment.
Président des assemblées: Jean-Paul

Jeannerat, élu tacitement.
Conseil communal. - Jacques Char-

rière, ancien, Solange Gogniat, Albert
Maître, Erwin Hutmacher. Ils sont élus
tacitement.

LES GENEVEZ
Mairie: sans étiquette, Robert

Humair, titulaire; plr: Victor Strambini.
Président des assemblées: Michel Boil-

lat, élu tacitement pour le pcsi.
Conseil communal. - pcsi: Denis

Humair, Michel Humair, Maurice Mail-
lard (titulaire), Jean-Claude Rebetez,
Marie-Rose Salzmann (ancienne), Nor-
bert Voirol; plr: George Rebetez, titu-
laire, Claire Voirol-Gigandet, Christian
Gigandet (charpentier), Bernard Mise-
rez, Jean Rebetez, Jean Strambini (fils);

ps: Jean-Daniel Ecoeur, Urs Hohn,
Pierre-Alain Rebetez, Sylvianne
Humair-Schaffter, Jean-Luc Bernard,
Anne Negri-Crevoisier; pdc: Lucien
Gigandet, Alphonse Humair, Mathilde
Jolidon. Ils sont cumulés.

GOUMOIS
Mairie: Jean-Marie Aubry, nouveau,

est élu tacitement.
Présidence des assemblées: Germain

Rich, élu tacitement.
Conseil communal. - Election tacite:

Hermann Bader, fils, Belfont; Michel
Gigon, Vautenaivre; Paul Mercier, Gou-
mois; Bruno Oliboni, Goumois; André
Oppliger, Vautenaivre; Fritz Stussi, fils,
Sur-le-Rang.

LAJOUX
Conseil communal. — Liste plr:

Etienne Miserez, est élu tacitement. -
Liste citoyens et citoyennes: Jacob
Liechti est élu tacitement.

MONTFAUCON
Election tacite pour la mairie et le

Conseil communal.
Mairie: Germain Aubry, titulaire.
Président des assemblées: Paul Farine,

nouveau. Vice-président: Paul Christe,
nouveau.

Conseil communal. — Liste entente
communale: Martin Brulhart, ancien;
Maurice Péquignot, ancien; Fernand
Tschann, ancien; Danielle Todeschini,
nouvelle; Marcel Rebetez, nouveau;
Daniel Willemin, nouveau.

Secrétaire des assemblées: Claude Cre-
voisier, titulaire.

MONTFAVERGIER
Election tacite pour la mairie et le

Conseil communal.
Mairie: Joseph Rollat, titulaire.
Président des assemblées: Jean Ger-

ber, nouveau.
Conseil communal. - Etienne Chenal,

încien; René Erard, ancien; Kurt Gunti,
uicien; Robert Villat, nouveau.

Secrétaire et receveur communal:
Kurt Gunti, ancien, est élu tacitement*- v

LE NOIRMONT
Mairie. - Michel Ketterer, titulaire. -

plr: Jean Christen.
Président des assemblées: pdc: Marcel

Boillat; plr: Guy Martinoli.
Conseil communal. - ps: Jacques Bas-

sang, titulaire; Sylvie Aubry-Brossard,
Bruna Cuenat-Rossi, Iilianne Juillerat-
Cattin, Francis Frésard, Philippe
Gaume. - pdc: Gabriel Martinoli, titu-
laire; Marie-Josée Frésard, Hélène Froi-
devaux-Crelier, Joseph Gogniat, Eric
Prongué, Henri Queloz. - plr: Jean
Christen, titulaire; Jean-Pierre Gogniat,
Alphonse Froidevaux fils, titulaire;
Anne-Marie Locatelli, Emile Montavon,
Guy Martinoli.

LE PEUCHAPATTE
Mairie: Jean-Philippe Cattin, ancien

est réélu.
Président des assemblées: Pierre-

André Cattin est élu tacitement. Vice-

président: Serge Vuillaume, élu tacite-
ment.

Conseil communal. - Sont élus tacite-
ment: Maurice Surdez, René Surdez,
Gérard Surdez, ancien, Jean-Claude
Hennin, ancien.

LES POMMERATS
Mairie: pdc, Laurent Frossard. Liste

entente hors-parti, André Boillat.
Président des assemblées: pdc, Jean

Brossard. Liste entente hors-parti, Wil-
liam Christe. Vice-président: liste
entente hors-parti, Pierre-Alain Donzé.

Conseil communal (cinq candidats
pour quatre fauteuils). - pdc: Odile
Monnat, Joseph Boillat. Liste entente
hors-parti: Willy Taillard, Lucie Dubail,
André Farine, ancien, Joseph Monnat,
ancien.

SAIGNELÉGIER
Mairie: Pierre Beuret, pdc, est réélu

tacitement.
Président des assemblées: ps, René

Girardin, ancien; pdc, Pierre Paupe; plr,
Robert Oberli.

Secrétaire des assemblées: Hubert
Vallat, ancien, sans dénomination de
parti.

Conseil communal. - ps: Gérard Boil-
lat, ancien, Jean-François Boillat,
ancien, Marie-Josée Etienne, Dominique
Froidevaux, Alain Gigon, Daniel Jeanre-
naud, Brigitte Muller, Jean-Claude
Probst. ph: Charles Egli, ancien, Liliane
Rérat, Jean-Pierre Blaser, Pierre-André
Gigon, Max Oberli, Hans-Rudolf
Rothenmund, Maurice Schluchter,
François Wermeille. pdc: Jean-Marc
Affolter, Serge Boegli, Gisèle Cattin,
Pierrette Chaignat, Philippe Faivet,
Daniel Frésard, Gérard Queloz, Anne-
Marie Wermeille. pcsi: Jean-Maurice
Bourquin, Benjamin Cattin, Nicole Fai-
vet, Anne Froidevaux, Maxime Jean-
bourquin, Adrien Joly, Claude Schaller,
Eric Vuille.

SAINT-BRAIS
— -Mairie:-Sfc>er8©nne ne s'est présenté
L'éleotiôirèe déroulera à la majorité sim
pie.

Président des assemblées: Joseph.
Erard est réélu tacitement. Vice-prési-
dence des assemblées: pas de candidat.

Conseil municipal (huit candidats
pour un fauteuil). - Martin Odiet, Sergé
Queloz, Philippe Chenal, Alexandre
Edelmann sont tous anciens et se repré
sentent. Nouveaux candidats: Thierry
Berberat, Paul Erard, Jacques Queloz,
Joseph Queloz.

SOUBEY
Mairie: Gilbert Thiévent, est réélu

tacitement.
Président des assemblées: Bernard

Noirjean est élu tacitement.
Conseil communal (sept candidats

pour six fauteuils). - liste No 1: Made-
leine Steullet, ancienne, Pierre Maître,
ancien, Maurice Paupe, ancien, Jean-
Paul Choffat, ancien, Paul Hutmacher,
nouveau, Gilbert Boillat, nouveau. Liste
No 2: Bernard Gigon. P. Ve

En Ajoie : deux surprises de taille
Le dépôt des candidatures dans les communes d'Ajoie, pour le renouvelle-
ment des autorités le 25 novembre, n'a pas suscité de grands bouleverse-
ments, sinon deux éléments qui constituent des surprises de taille, en plus de
l'entrée en scène, dans une mesure difficile à évaluer, des dissidents du parti

démocrate-chrétien groupés au sein des amis de Jean Wilhelm.

La première surprise est le renonce-
ment du parti chrétien-social indépen-
dant de briguer la mairie de Boncourt,
qu'il occupait presque depuis sa création
dans cette localité, en 1968. Le titulaire
François Rossé ne pouvant briguer un
nouveau mandat, le pcsi aurait dû défen-
dre sa succession mais, faute d'avoir
cherché à temps un candidat de valeur, il
s'est trouvé avec plusieurs possibilités en
main et a finalement renoncé à abattre
une carte. La mairie passera donc au
pdc, le pcsi se contentant de défendre ses
trois mandats sur six au Conseil com-
munal.

L'autre surprise a des implications
politiques qui rejailliront sur le plan can-
tonal. Il s'agit, à Porrentruy, du renonce-
ment des radicaux réformistes, à présen-
ter une liste, eux qui détenaient deux
élus au Conseil de ville. S'ils n'avaient
pas de chances d'avoir un élu parmi les
huit conseillers municipaux, les réformis-
tes se devaient d'être présents dans la
deuxième ville du canton, à deux ans du
renouvellement du Gouvernement et
dans l'optique de la défense du siège
qu'ils y occupent. Au lieu de cela, les
réformistes renoncent, tout en regrettant
que les petits partis se partagent le
gâteau...

A Porrentruy toujours, manœuvre de
diversion, avec l'apparition d'une liste
chrétienne-sociale indépendante dont les

ambitions sont certes mesurées et limi-
tées, mais qui contribuera sans doute à
animer la campagne.

MAIRIE DE PORRENTRUY:
LUTTE OUVERTE

Si, à l'exécutif, les socialistes auront de
la peine à défendre leur second siège,
acquis il y a quatre ans grâce à une pro-
gression de près de 45 pour cent de leurs
effectifs , la lutte sera ouverte pour la
mairie. Pour le second tour, il faut
s'attendre au désistement du socialiste
François Laville. Appellera-til alors à
soutenir le candidat démocrate-chrétien,
Robert Salvade, ou laissera-t-il à la gau-
che le libre choix? Avec l'entrée en scène
des amis de Jean Wilhelm, qui ne présen-
tent pas de candidats mais viendront
jouer les trouble-fête dans les rangs du
pdc, le directeur adjoint de la Banque
Cantonale, Robert Salvade, a de bonnes
chances de l'emporter. Son adversaire
radical, Jean- Pierre Dietlin, est certes
bien en cour dans son parti. Mais il ne
devrait pas glaner beaucoup de voix hors
de celui-ci. On peut donc s'attendre à des
résultats serrés dans le chef-lieu, avec
comme issue possible à l'exécutif , le
statu quo soit, maire compris, 4 pdc, 3
plr et 2 ps, un rééquilibrage, avec 4 pdc, 4
plr et un ps ou un net renversement à
droite, avec 5 plr, 3 pdc et un seul ps.

Dans les autres localités, peu d'issues
incertaines, sauf peut-être à Fontenais
où les socialistes ne sont pas sûrs de con-
server la mairie, un appui radical au can-
didat du pdc pouvant la faire échoir à ce
parti.

V. G.

Delémont: entfée en lice de «Combat socialiste»
L'arrivée de «Combat socialiste» sur la

scène politique de la capitale jurassienne
ne manquera pas d'avoir quelques inci-
dences sur les résultats des partis de gau-
che, et plus particulièrement sur ceux de
la liste «pop et progressistes». Relevons
toutefois que «Combat socialiste»
n'entend pas brûler les étapes puisqu'il
ne présente des candidats qu'au Conseil
de ville.

Aucune surprise de dernière minute
n'a été enregistrée en ce qui concerne les
candidats ayant décidé de briguer la
fonction de maire. Comme publié précé-
demment dans la presse, ils seront qua-
tre sur la ligne de départ: le maire socia-
liste sortant, M. Jacques Stadelmann,
fonctionnaire; Mme Andrée Bailat, pdc,
ménagère; M. Jean-Paul Miserez, pcsi,
géomètre cantonal; Georges Rais, libé-

ral-radical, directeur du Foyer jurassien
d'éducation.

S'agissant de l'exécutif communal,
tous les titulaires tenteront de retrouver
leur siège à l'issue de ces élections com-
munales.

Toujours en ce qui concerne le Conseil
municipal, les six candidats du parti
socialiste sont: Mlle Mariette Brulhardt,
secrétaire de direction, titulaire; MM.
Pierre Girardin, maître secondaire, titu-
laire; Marc Meury, employé; Jacques
Paroz, décorateur; Pierre Philippe, sous-
chef de gare; André Richon, professeur à
l'Ecole supérieure de commerce.

La liste du parti chrétien-social indé-
pendant est formée de: Mme Rose-Marie
Studer, paysanne; Mlle Françoise
Citherlet, secrétaire-comptable; M.
André Chavanne, employé de banque
titulaire; François Chèvre, fondé de pou-
voir; Daniel Milani, enseignant; Jean-
Paul Miserez, géomètre cantonal.

Les candidats du parti libéral-radical
seront emmenés par le titulaire, M. René
Christen, fondé de pouvoir. Celui-ci aura
à ses côtés Mme Ruth Goetz, secrétaire
comptable; MM. André Henzelin, direc-
teur de la Banque Populaire; Manfred
Knus, expert-comptable diplômé;
Gérard Python, agent d'assurances;
Théo Voelke, ingénieur.

Candidate au poste de maire, Mme
Andrée Bailat tentera également de
retrouver le siège du parti démocrate-
chrétien au Conseil municipal. Les
autres candidats du pdc sont: MM.
Michel Broquet, ingénieur civil; Michel
Friche, employé; Claude Jeannerat, avo-

cat; Paul Jobin, agent général; Chris-
tiane Eschmann, employée.

Du côté du pop et progressistes, on
espère bien sûr que Bernard Burkhard
retrouvera sa place au sein de l'exécutif
de là capitale jurassienne. Ses co-listiers
sont: Mlle Josiane Etique, maîtresse
secondaire; Jean-Pierre Castelli, décolle-
teur; Gérard Kummer, musicien; Pierre
Guéniat, comptable; Rémy Meury, insti-
tuteur.

Enfin, sans se faire trop d'illusions, la
précarité de ses effectifs ne lui permet-
tant pas d'espérer entrer au Conseil com-
munal, l'entente libérale-radicale réfor-
miste (anciennement prr) a élaboré une
liste de trois candidats à l'exécutif: MM.
Michel Cattin, maître-peintre; Alain
Schweingruber, avocat; Mlle Rogelaine
Jardin, secrétaire médicale, (rs)

Expo-photos au Noirmont
Dès mercredi à 18 heures au

Caveau de l'Hôtel du Soleil au
Noirmont, Henri Queloz expose
ses photos consacrées à l'événe-
ment. Une suite photographique qui
va du village au Jura. Horaire
d'ouverture jusqu'au 5 novembre: de
10 h. à 21 h. Le samedi 3 novembre,
fermeture à 17 heures, (z)

cela va
se passer

A Soyhières

Dimanche, vers 20 h. 15, un cy-
clomotoriste, Frédéric Schnegg,
de Delémont descendait la route
de Movelier. Arrivé à Soyhières,
il perdit le contrôle de son vélo-
moteur et heurta de plein fouet
une voiture. Grièvement blessé,
transporté d'urgence à l'Hôpital
de Bâle, Frédéric Schnegg devait
décéder hier des suites de ses
blessures.

Un cyclomotoriste
de 20 ans tué

Suite des informations
jurassiennes ?- 31
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La famille de

MONSIEUR GEORGES ELIAS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. 28022

MADAME SUZANNE CARNAL-CAILLE ET FAMILLE,
profondément touchées de la sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MONSIEUR CHARLES CAILLE
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur sincère et
profonde reconnaissance. 28021

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été
i témoignées lors de son récent deuil, la famille de

MONSIEUR JULES-FRÉDÉRIC MATTHEY-DE-L'ENDROIT
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont rendu hommage
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Un merci tout particulier au personnel du Home médicalisé La
Résidence. 2sois

MADAME JEANNE GEISER-VON KÂNEL:
MADEMOISELLE MARLYSE GEISER, \
MADAME ET MONSIEUR J.-PIERRE JEANNERET-GEISER

% ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME CHRISTIAN GEISER-SANCEY

ET LEURS ENFANTS,
très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et grand-
papa

MONSIEUR JOËL GEISER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part è leur deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 20023

LE CONSEIL COMMUNAL, LE CONSEIL GÉNÉRAL
ET LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BRÉVINE

ont le regret d'annoncer le décès de
... . , ,. .. ... ' —i.. , ... ¦ ¦.:' .. y ..y , .  . v , . .... . ,„. .j .;

Madame i

Odette RACINE
mère de Monsieur Paul-Eric Racine conseiller communal et de Madame

i Colette Dumont maîtresse des travaux à l'aiguille. zaosa

LES BRENETS ¦*•*¦ Repose en paix cher époux, et
| tendre père, ton souvenir restera <
I vivant dans nos cœurs.

Madame Madeleine Bianchin-Dubois:
Madame et Monsieur Pierre Baroffio-Bianchin, à Renens:

Anne, Catherine, Henri;
Monsieur et Madame Georges Bianchin-Masiero:

Patricia et Jean-Daniel, Mirella et Guy, Damien et Mireille ,
Jacques;

Madame Francine Jeanneret-Bianchin, à La Chaux-de-Fonds:
Claire et Claude et leurs enfants,¦ Carole;

t Mademoiselle Denise Bianchin, à Neuchâtel;
i Madame et Monsieur Gilbert Dehon-Bianchin:
| Nicolas, Olivier; |

.;*; ainsi que les familles Boschetti, Bianchin, Avrillon, Clouard, Boiveaut,
Pontî , Ducommun, Dubois, Balmer, Rognon, Rochat, Buhler, Schenk,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BIANCHIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, ^'.< frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 78e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LES BRENETS, le 29 octobre 1984.

R. I. P.

II pourra se reposer de ses durs
travaux, car le bien qu'il a "t
accompli l'accompagne.

Apoc. ch. 34 , v. 3 3

Une messe sera célébrée jeudi 1er novembre, à 14 heures en la.
Chapelle catholique des Brenets.

L'inhumation aura lieu à 15 h. 15.
r Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Temple 21,
2416 Les Brenets/NE

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Centre IMC, La Chaux-de-Fonds, cep 23-5511.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 1975,7
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Solution du mot mystère:
Sophie

ÏÏtosee
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo
POISSONS

FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
540G0

SALLE DE LA FTMH
Crêt-Vaillant 19 - LE LOCLE

Gigantesque vente de chaussures
textiles, jeans, pullovers, blousons, pantalons

Mardi 30 et mercredi 31 octobre 1984, dès 9 h.
Des prix imbattables, incroyablement bas, presque gratuits I

Hommes, dames et enfants

Bottes cuir dès Fr. 39.- j?

Hôtel du Cheval-Blanc
2333 La Ferrière, p 039/61 15 55

Fermeture annuelle
du 1er au 26 novembre 1984

27328

A louer (centre ville)

studio
meublé
cuisine, douche.
Libre tout de suite.

<p 039/28 74 27
27799

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Un contre-poids: la voix des femmes
Centre de liaison jurassien des associations féminines

Les femmes jurassiennes s'organisent. Cela on le sait déjà. Ce que 1 on sait
peut-être moins, c'est qu'il n'est pas toujours facile d'intéresser l'opinion
publique à condition féminine, même dans un canton qui possède un Bureau
de la condition féminine. D'où l'utilité d'un Centre de liaison qui regroupe
toutes les associations féminines du canton du Jura. Présidé par Betty Cattin,
de Saignelégier, le Centre de liaison des associations féminines a tiré un bilan

de ses activités. Autant dire qu'il ne manque pas de pain sur la planche.

Les autorités jurassiennes y attachent
une importance toute particulière: lors
de l'assemblée générale, samedi soir, à
Glovelier, le Gouvernement n'a-t-il pas
transmis un message de félicitations?

Le Centre de liaison est intervenu
notamment pour intégrer l'enseignement
ménager dans les cours réguliers à
l'image d'autres branches. Cette requête
a eu une suite favorable.

L'INFORMATION
Le Centre de liaison des associations

féminines qui groupe quelque 23 associa-
tions a décidé de mettre sur pied un
cours de rédaction de communiqués par
le canal de l'UP. Ce qui devrait incontes-
tablement améliorer l'échange d'infor-

mations entre les femmes et l'opinion
publique en général. Dans la foulée, des
conférences-débats seront organisées
pour une meilleure connaissance du droit
matrimonial. Chaque association recevra
aussi un questionnaire destiné à connaî-
tre les buts et le désir des mouvements.
Un comité jurassien s'est constitué. Sa
tâche: faire connaître au public les
tenants et les aboutissants de la votation
sur l'assurance-maternité de décembre
prochain.

Mais l'assemblée du Centre de liaison
n'était pas purement administrative: les
participantes à l'assemblée accueillaient
Claire Torracinta, auteur du livre «Le
pouvoir est pour demain». Ce livre a été

écrit au lendemain de l'échec de la socia-
liste Liliane Uchtenhagen, échec qui
avait été ressenti comme une gifle par les
femmes jurassiennes. Mais le bastion
vient de tomber: Mme Elisabeth Kopp
siège désormais au Conseil fédéral.

On parle beaucoup d'un quota féminin
pour chaque élection. Claire Torracinta
déplore ce système. Elle l'assimile à un
ghetto. Et le fait d'être femme n'est pas
suffisant pour être élu. En fait, les fem-
mes doivent trouver un créneau, démon-
trer qu'elles ne sont pas en position de
faiblesse.

C'est un peu la tâche du Centre de
liaison des associations féminines qui
fait contre-poids à tous les mouvements
maj crises par les hommes et qui ne
feront jamais une fleur aux femmes. La
chance, c'est aux femmes de la saisir.
C'est un combat long et difficile. Mais
l'exemple dans le Jura est intéressant: la
progression des femmes dons les législa-
tifs et exécutifs est lente mais certaine.

(pve)

Beaucoup d'intérêt pour une exposition
de voitures de course à Saignelégier

Des bolides à fa ire  rêver.
La dynamique Ecurie des Ordons a

organisé ce week-end à la halle-cantine
de Saignelégier sa traditionnelle exposi-
tion de voitures de course de fin de sai-
son.

Une vingtaine de bolides appartenant
aux membres de l'écurie et à quelques-

uns de leurs amis étaient exposés de
même que le side-car des Delémontains
Faivre et Gonin ainsi que le modèle
réduit réalisé par Alain Vuille de Saigne-
légier.

Des films vidéo retraçant la saison
écoulée ont été projetés aux nombreux
curieux accourus à la halle-cantine, (y)

Maman les p'tits bateaux... font-ils du zèle
Neuchâtel : deux lacs égaux seulement devant la loi

Bateaux du Doubs: avec moteur (devant) ou sans (au fond), le sens de la loi fait plus
de différences que le sens de la vue. Où est le bon sens ? (Photo dn)

Vous en étiez-vous jamais avisé?
La législation, en tout cas, ne semble
guère l'avoir remarqué: Neuchâtel a
deux plans d'eau navigables, qui
n'ont rien d'égal. L'un est le plus
grand lac entièrement suisse. L'autre
est une rivière à peine renflée. On
laissera de côté le cas particulier du
lac des Taillères, qui ne connaît pas
de navigation à proprement parler,
sinon celle des planches à voile.

Au bord du lac des Brenets, on a ten-
dance à ironiser un brin sur les obliga-
tions légales qui s'attachent à l'utilisa-
tion d'un bateau. Parce que ces obliga-
tions, rigoureusement identiques à celles
imposées aux vrais lacustres, ne tiennent
compte ni des caractéristiques particu-
lières du bassin du Doubs, ni de celles
des embarcations qui le sillonnent.

Ainsi des prescriptions d'équipement.
Les bateaux à rames doivent être munis,
en plus des engins de sauvetage, d'une
écope ou d'un seau et d'une corne ou
d'un sifflet. Un minimum, donc. Aux
bateaux à moteur, on impose davantage
d'équipement: à celui des bateaux à
rames, ils doivent ajouter une ancre avec
corde ou chaîne, une gaffe, un pavillon
de détresse. L'extincteur n'est obliga-
toire qu'en cas de moteur fixe. En revan-
che, le sifflet ne suffit plus: il faut une
corne, ou un klaxon. Et bien sûr, les
rames. Fort bien. On comprend parfaite-
ment le souci de sécurité élémentaire qui
motive ces prescriptions, et les différen-
ces qu'elles marquent entre les divers
types de bateau.

Mais, dit-on du côté des Brenets, une
barque du Doubs reste le même bateau,
avec ou sans moteur auxiliaire. Et l'utili-
sation reste à peu près identique aussi.
Rien à voir avec le lac, où les types de
bateaux et leur usage sont fort différents
selon qu'ils sont motorisés ou non. Et
puis, vous nous voyez hisser un pavillon
de détresse sur le Doubs, quand on peut
héler la rive quel que soit l'endroit où
l'on se trouve?

A l'inspection de la navigation, M.
Ferrari défend loyalement la loi. C'est
d'ailleurs une ordonnance fédérale qui
fixe l'équipement des bateaux. Sécurité
d'abord, répète-t-il, en soulignant que de
toute façon les exigences ne sont pas
rédhibitoires. Il admet volontiers toute-
fois qu'entre Doubs et lac, il y a des dif-
férences dont une réglementation parti-
culière - elle existe pour les bateaux de
ligne, mais doit toujours être négociée en
France et Suisse pour les autres - devrait
mieux tenir compte à l'avenir. Une
future loi cantonale sur la navigation le
permettra. En attendant, constate M.

Ferrari, «on n'est pas là pour faire
embarquer des gadgets aux gens; on est
ferme sur la sécurité, mais pas intransi-
geant sur le reste. La situation est
transitoire, et on la considère avec sou-
plesse».

Pas de zèle intempestif, donc, pour les
petits bateaux des plaisanciers du
Doubs. Le spectre de la tempête se limite
à un verre d'eau, (k)

Electricité : augmentation des tarifs
Au Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a tenu une importante séance hier au Foyer
sous la présidence de M. Philippe Zuber. Il a tout d'abord été accepté une
vente de terrain pour une construction d'une maison familiale à M. Gérard
Charmillot pour le prix de 68.850 francs. Ensuite le Conseil de ville a accepté
le nouveau tarif de vente de l'énergie électrique. En effet, vu l'augmentation
des tarifs par les Forces motrices bernoises qui fournit l'électricité à la ville
de Moutier, une augmentation était indispensable à partir du 1er janvier.
Cette augmentation portera à 20,05 centimes le kW de jour et 7,5 centimes le

kW de nuit.

Une proposition du psjb d'augmenter
le tarif de nuit n'a pas été acceptée. Le
Conseil de ville a aussi augmenté la taxe
de base pour le Service des eaux pour
couvrir le déficit présumé de ce service
qui est d'environ 80.000 francs par
année.

Ensuite le Conseil de ville a accepté le
budget 1985 calculé sur une quotité
inchangée de 2,5 avec un déficit présumé
de 158.800 francs sur un total de charges
de quelque 22 millions de francs.

Il a été répondu à plusieurs questions
et interpellations, notamment concer-
nant la construction du nouveau home
de gériatrie à Moutier: le Conseil inter-
viendra auprès du comité de l'hôpital
pour soutenir dans la mesure du possible
les bureaux d'architecture du district
pour l'octroi des travaux de construction
de ce home.

La motion du parti socialiste auto-
nome concernant l'aménagement et la
modernisation de la place des sports de
la rue des Œuches à Moutier a été accep-
tée par le Conseil municipal: il s'agit
d'une réalisation qui répondait à un
besoin depuis de nombreuses années.

Enfin dans le développement des
motions, M. Paul Affolter demande que

l'on introduise le sport à option à l'école,
ceci bien entendu dans le programme
normal des cours.

En fin d'assemblée M. André Auer,
chef du dicastère des Services indus-
triels, a rapporté concernant la suppres-
sion du service du gaz à Moutier. Les
travaux sont maintenant terminés
depuis le mois de février et les abonnés
ont été dédommagés, soit ceux dont les
constructions où le chauffage à gaz
datait de moins de dix ans à raison de
152.000 francs. Les citernes ont été ven-
dues à Delémont et tout s'est bien ter-
miné dans cette affaire de suppression
d'énergie. Enfin le président M. Zuber a
félicité le chancelier municipal M. Fleury
pour 30 ans de carrière au service de la
commune tout d'abord à Courrendlin
puis à Moutier.

(kr)
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A Saignelégier

Vendredi, Mme Thérèse Hiisser-
Marchand, pensionnaire du home
Saint-Vincent, est entrée dans sa
centième année. Les autorités canto-
nales, municipales de Porrentruy, la
direction de l'hôpital, le personnel,
ont entouré la vaillante centenaire
au cours d'une sympathique manifes-
tation. Des allocutions ont été pro-
noncées par M. Jean-Pierre Joliat,
chef du Service de l'aide sociale du
Jura, porte-parole des autorités can-
tonales, par Mme Eliane Chytil-
Montavon, petite-nièce de la cente-
naire et vice-présidente du Conseil de
ville, par MM. Germain Aubry et
Henri Boillat, respectivement direc-
teur et président du conseil d'admi-
nistration de l'hôpital.

Le f i ls  de la centenaire, l'abbé
Alfred Husser, ancien curé de Cour-
roux, s'est fait l'interprète de sa mère
pour remercier chacun. Née à Saint-
Ursanne, elle a longtemps vécu à
Porrentruy. Depuis une quinzaine
d'années, elle est pensionnaire du
home Saint-Vincent de Saignelégier
où elle coule une petite vie tranquille,
sa santé étant toujours satisfaisante
malgré quelques petits ennuis dus à
l'âge, (y)

Elle entre dans
sa centième année

Ce sont les manifestations mises
sur pied par les CJ et les CFF le
week-end dernier que l'AMEEF (As-
sociation mulhousienne d'études et
d'excursions ferroviaires) avait choi-
sies comme but de voyage.

Une cohorte d'une cinquantaine de
membres de l'association (d'Alsace, de la
région parisienne, de Normandie...) était
présente samedi à Bonfol pour le bap-
tême de la locomotive des CJ, ceci toute-
fois — idée originale — après avoir suivi le
matin même un ancien itinéraire ferro-
viaire, remontant depuis Dannemarie la
vallée de la Largue, puis bifurquant vers
Pfetterhouse et Bonfol.

Le groupe a également utilisé les circu-
lations à vapeur prévues ce jour-là testé
les nouvelles voitures des CFF et visité
l'exposition organisée par ces derniers en
gare de Delémont. Il est reparti le
samedi soir vers l'Alsace; le dimanche, il
a alors circulé sur le Chemin de fer tou-
ristique du Rhin, près de Neuf-Brisach,
et la balade s'est poursuivie à travers le
vignoble.

Ces amis du chemin de fer se sont dits
enchantés de leur visite dans le canton
du Jura et de l'intérêt du regroupement
des diverses manifestations, circulations
spéciales et expositions du week-end;
beaucoup traversaient une région qu'ils
ne connaissaient pas encore, (jlc)

Groupe français en visite à Bonfol
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Rapport Hafner

La commission d'enquête consti-
tuée par le Grand Conseil du canton
de Berne suite au rapport Hafner
s'est réunie pour la deuxième fois
hier en séance plénière. Elle a exa-
miné la prise de position du Conseil
exécutif, déposée dans les délais et
amplement documentée, concernant
les reproches formulés dans le rap-
port Hafner â l'encontre du gouver-
nement.

La commission a de plus constitué
quatre groupes de travail dont elle a
défini les cahiers des charges. Les
quatre groupes de travail ont aussi-
tôt commencé l'examen des faits qui
leur avaient été confiés.

La présidente de la commission
d'enquête, Mme Rosemarie Felber
(pdc, Berne), présentera un rapport
concernant les travaux de la com-
mission lors de la première séance de
la session de novembre, (oid)

Deuxième séance de
la commission d'enquête

TAVANNES

On apprend avec consternation
l'acte de brigandage commis la
semaine passée à la rue H.-F.-Sandoz
66, à Tavannes, où un habitant de cet
immeuble d'une dizaine de locataires
a été agressé par deux inconnus à
son domicile. Ils ont réussi à s'empa-
rer du porte-monnaie de la victime.
Ce dernier a alerté des voisins qui
sont malheureusement arrivés trop
tard pour intervenir.

La police recherche activement les
deux malandrins, (kr)

Brigandage
à la rue H.-F.-Sandoz

SAINT-BLAISE

Hier à 18 h. 55 à Saint-Biaise, M V.
C. de Bari (Italie) circulait sur la
route nationale 5 en direction de
Marin.

A la signalisation lumineuse du
carrefour de la Poste, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par Mme Laurence Emery, de Neu-
châtel, qui circulait sur la rue du
Port en direction nord.

Blessée, Mme Emery fut transpor-
tée à l'Hôpital des Cadolles par une
ambulance de la police locale.

Automobiliste blessée

MADEMOISELLE BLANCHE JEANRENAUD
a quitté les siens dans la foi au Seigneur Jésus-Christ.
Sa famille, ses proches, ses amis ont été profondément émus par tous ceux
qui leur ont manifesté leur affection par leur présence, leurs messages, leurs
fleurs, leurs dons à l'heure de la séparation.

SAINT-IMIER, octobre 1984. 20025

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 Q «j <\ A ne
Toutes formalités <j l . l* T. yu



12.30 Journal. 12.45 Carnet de route.
13.30 Avec le temps: disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Neusch-
wansteinrsur-Mer, de J.-J. Langen-
dor. 23.20 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Théâtre: 1. Entretien,
d'A. Livio. 2. Sarcasme, d'Y. Laplace.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La foi
sanglante, de P. Meylan; musique A.
Schibler. 0.05 L'Ensemble Ad Musi-
cam de Neuchâtel. 1.30-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. Actualité. 19.15 Sport. Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Hockey. 23.00 Ton-Spur.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Orchestres du monde: Le Bambiger
Symphoniker. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuil. 16.30 Serenata. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Sports. 19.30 Société. 20.15 Théâtre.
21.25 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.32 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Les
après-midi de France-Musique: Verdi
ou la dramaturgie du pouvoir. 18.00
L'imprévu. 19.15 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges: Grâce Moore, soprano amé-
ricaine. 20.30 Ensemble vocal du stu-
dio de musique ancienne de Mon-
tréal: oeuvres de musique sacrée de J.
des Prés, T. Luis de Victoria, Monte-
verdi, Biber. 22.34-2.00 Les soirées de
France-Musique: 23.05 Jazz-club.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
13.40 Musique. 14.10 Un livre, des
voix, par P. Sipriot. 14.30 Programme
non communiqué. 15.30 Mardis du
cinéma ou du théâtre. 17.00 Musique.
17.10 Le pays d'ici, par C. Dupont.
18.00 Subjectif , par O. Germain-Tho-
mas. 19.30 Perspectives scientifiques,
par E. Noël. 20.00 Musique. 20.30
Pour ainsi dire, par M. Camus. 21.00
Programme non communiqué. 21.30
Musique. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.

I

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

1.30-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. Intégrale:
Concertos de J.-Ch. Bach. 2. Chante-
musique. 12.00 Nouv. et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Inde?. /
© 6.00 Mattinata avec pages de
Scarlatti, Tartini, Boismortier, Cou-
perin et HaendeL 7.00 Journal. 7.15
Pages de Weber, Rimski-Korsakov,
Stravinski et Borodine. 9.00 Aula.
10.00 Doppelpunkt. 12.00 Musique de
chambre: Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musique de chambre: des oeu-
vres de Schonberg, Brahms, Schu-
bert, Schnabel, Debussy, Beethoven,
Hummel, Berg, Webern, Wolf et
Haydn. 6.45 Chansons de Bob Dylan.
7.10 Actualité du disque. 8.00 Infor-
mations. 9.05 Le matin des musi-
ciens:, L'âme à la corde, par Norbert
Rosset.

Inf. à 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 12.30,
18.00, 19.00,23.55.
7.00 Le goût du jour. 8.15 Les enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: le vin dans sa gloire
(3). 9.05 Les matinées de France-Cul-
ture: la science et les hommes. 10.30
Musique. 10.50 Les chemins de la
connaissance. 11.10 Le Livre, ouver-
ture sur la vie, par M. Bermond et R.
Bouquié. 11.30 Feuilleton: La San
Felice, d'A. Dumas. 12.00 Panorama.

I
i

HEBBUgl
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 (5)
Avec Daniel Mesguich

14.20 Télévision éducative
Physique appliquée: L'électro-
statique II

14.55 Vision 2: Tickets de
premières
Avec Médée Médea. — Le Viol
de Lucrèce. - John Falstaff

15.50 Vision 2: La Rose des Vents:
Les Noubas du Soudan

17.15 Vision 2: Andréas Kertesz
Sa sensibilité, sa maîtrise de la
lumière l'avaient rendu célèbre
à Paris, New York l'appelle,
mais l'Amérique ne le comprend
pas...

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Les Aventures de Grand-
Maman: Mamie et l'Oiseau
rare. — Mannick chante pour
nous. — Les Albatros

18.10 Poochook, l'Esquimeau
électrique

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (171)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Le Souffle de la Guerre (9)

Série. Avec: Robert Mitchum -
Ali Macgraw - Jan Michael Vin-
cent

Convoqué à la Maison-Blanche, Pug
Henry s'entretient avec Franklin Roose-
velt. Et c'est en sirotant un cocktail que
le président américain lui annonce sa
décision d'aider les Anglais. Le projet
dont il est question consisterait à con-
voyer des bombardiers américains vers
Halifax par mer.

La Suisse au fi! du temps

21.05 Face à la
mort

1, La mort, ultime épreuve

La mort... De tout temps, elle a sus-
cité horreur et fascination. L'homme
a tenté de l'apprivoiser en créant
autour d'elle des gestes, des prati-
ques, tout un rituel. Les religions ont
longtemps dicté la réponse à nos
angoisses. Aujourd'hui, en Suisse,
qu'en est-il de nos relations avec la
mort, cette Grande Faucheuse ? Il n'y
a pas si longtemps, elle nous était
très proche. Au début de ce siècle
encore, on mourait beaucoup et
jeune, souvent en bas âge. On accom-
pagnait le mourant, veillait le défunt:
le temps des adieux, des longs
adieux, familiarisait avec la mort.

(Prochaine émission, mardi 6 novem-
bre à 21 h. 10: «La mort, drame et
spectacle communautaires»).

22.00 Téléjournal
22.15 Jouer sa vie
23.15 Sport

BBaHî
11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous

12.00 Gorri le Diable
L'Attaque du Fourgon. Série.
Avec Robert Etcheverry

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une

13.45 A pleine vie
13.50 Frank, Chasseur de Fauves

Complot contre la Princesse.
Série. Avec Bruce Bojdeitner

14.45 Ces chers disparus
Françoise Rosay

15.00 Chronique d'une famille
française
C'est si loin l'Amérique

16.00 Les choses du mardi
Et Nicéphore inventa la photo-
graphie

17.02 Croque-vacances
Bajou: L'Homme aux Cheveux
orange, dessin animé - 17.18 Les
invités d'Isidore et Clémentine:
Pascale Merlin et Roland Petit:
L'orgue de Barbarie - 17.25
Variétés: Les Mini-Stars

17.55 Minijournal ,
18.10 Le village dans les nuages

Le Jeune Vieillard - Le Héris-
son Patriotique

18.30 Danse avec moi (12)
Feuilleton brésilien en 55 épiso
des. Avec Tony Ramos

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Dalida

20.00 Le journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'odyssée
sous-marine
de l'équipe
Cousteau

:¦ ."! ̂ >ft:Hrf>t*n3At*A!à: SirèttjÊS ̂ ! ' ' ' : '

Les lamantins, énormes mammmi-
fères marins que les marins baptisè-
rent «sirènes», inspirent une certaine
sympathie. Ils ont été f i l m é s  à Blue
Springs, à l'est de la Floride. A
l'approche de l'hiver, les lamantins
se rendent près de ces sources chau-
des. Blue Springs n'est plus le refuge
isolé de naguère. Touristes et pollu -
tion réduisent l'habitat hivernal des
lamantins.

21.35 Saga
La dimension lumineuse - Le
petit journal - Matière à
réflexions

22.23 Concert
Yehudi Menuhin et les solistes
de son école

23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.35 Clignotant

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Micheline Dax - Laurence
Badie - Sophie Garel

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (7)

Avec: Patrick Guillemin - Paola
Lanzi

13.45 Aujourd'hui la vie
Idées en marche

14.50 Timide et sans Complexe
Mark Savage dit: «Je me
demande à quoi servent les
Amis»

15.40 La chasse aux trésors
Au Zaïre

16.45 Journal d'un siècle
La Tour Eiffel à la «une»

17.45 Récré A2
Les Devinettes d'Epinal (32) -
La Pimpa: Le Sauvetage de
Madame Poule - Les
Quat'z'Amis: Le Chef d'Orches-
tre

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

11 ' 
20.40 Hatari

Film de Howard Hawks.
Avec: Jofcn Wayne - Eisa
MartoieUi-Hardy Kurger

En 1961, au Tanganyika. Un
groupe d'hommes travaillent en com-
mun à capturer des bêtes sauvages
pour les zoos d'Europe et d'Améri-
que. Deux jeunes femmes partagent
leur vie.

23.10 Chefs-d'œuvre en péril
L'art naïf

23.40 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

E3HM v̂
14.00 TV scolaire
18.00 TSI-jeunesse

18.05 Le Grand Livre des Hom-
mes: Moïse et le Roi ennemi

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Yes, Minister

Au Gouvernement. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Anche gli Zingari vanno in

Cielo
Film soviétique

22.20 Téléjournal
22.30 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjoumal

B— <"> !
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf. 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Des Barbelés sur la Prairie (2)

20.05 Jeux de 20 heures

Cycle Laurel et Hardy

20,35 La
Bohémienne

; OFilm de James V.:Horï)ie
<P36)

Une enfant est enlevée à sa noble
famille et élevée par deux Bohé-
miens. Quinze ans plus tard, igno-
rant tout de ses origines, la jeune f i l l e
connaît des aventures dramatiques.

21.40 Soir 3
22.10 Soleil noir

Opéra populaire. Avec la parti-
cipation de Bertrand Duffort et
Jean-Pierre Darras, et des
extraits des actualités françai-
ses et du film «Le Point du
Jour», de Louis Daquin

23.45 Vidéo à la chaine
23.50 Prélude à la nuit

¦IfflESE
8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on joue

10.15 TV scolaire
Biologie: 4. Avec le garde forestier
- 11.00 Jura, naissance d'un canton

14.45 Da capo
Avec Rudolf Schock

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

La Fin du Chant (1). Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Lou Grant

L'Incident de Las Tunas. Série
20.50 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Practical English in Practice

Cours d'anglais humoristique
22.15 Gilbert Bécaud à la Baie James
23.05 Mardi-sports
23.20 Télétexte
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16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Echt haarig !

Magazine pour les jeunes
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Gttsse

Le Diplômé. Série
19.00 Informations
19.30 Show et Cie avec Carlo

Musique et invités ,
21.05 Programmes de novembre
21.15 WISO

Magazine économique et social
21.45 Journal du soir
22.05 Gegenlichtaufnahme

Film chinois (1983), de Ding Yin
Nen

23.50 Informations

|(.<̂ P;
16.00 Téléjournal
16.10 Professions féminines

La paysanne
L'humour du mardi

16.55 Mickey et Donald Show
17.20 Da schau her l
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler

Jeu
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Kukurantumi: Road to Accra

Téléfilm, avec Evans Oma Hunter
0.25 Téléjournal -

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE f
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Juridiquement, on parle d'«atten-
tat à la pudeur des enfants avec vio-
lence», acte qui se poursuit d'office ,
la peine pouvant ensuite être aussi
longue que dans des cas de «viols».
Mais il se pourrait que déjà le voca-
bulaire soit un obstacle à l'informa-
tion, en ce domaine comme en
d'autres. Mieux vaudrait pouvoir
parler d'«enfants violés» et d'oser
ensuite donner clairement une énu-
mération partielle des formes de ce
viol, pénétration, sodomisation, soit
buccal, masturbation, exhibition,
attouchements, etc... Car il faut bien
d'abord se demander pourquoi les
cas connus et dénoncés à la justice -
environ 1500 en Suisse l'an dernier -
passent pour une proportion faible
par rapport aux cas réels, qui
seraient, selon certaines estimations,
de cinq à dix fois  plus nombreux que
les cas po ursuivis et jugés. Le silence,
la peur d'un vocabulaire franc qui
recouvre ces violences à l'égard
d'enfants l'explique peut-être, du
moins en partie.

Toute information sérieuse et com-
plète à ce propos comporte, en ce pro-
blème comme en bon nombre
d'autres, trois niveaux distincts.
L'examen de cas particuliers, témoi-
gnages personnels humains, ici
reflets de souffrances et de douleurs
(ainsi que le f i t  «Tell Quel» - ven-
dredi 26 avec reprise samedi 27), une
information numérique et statistique
même aléatoire sur l'ampleur du phé-
nomène et enfin une description des
réponses d'une société organisée à
ces crimes, qu'il s'agisse de préven-
tion, de punition et de thérapeutique,
les auteurs d'attentats généralement
reconnus comme des malades. Le
problème de la guérison des victimes
est différent: il en fu t  question peut-
être trop brièvement dans «Table
ouverte» (dimanche 28 octobre, avec
reprise traditionnelle en f in  de soi-
rée).

Il est bien clair que «Table .
ouverte» seulement, avec ses invités
qui ont en principe chacun quelque
chose à dire, même en allant dans un
sens identique, comme ce fut  le cas
cette semaine, ne peut recouvrir ces
trois aspects de l'information: le
témoignage, la statistique et la
réponse de la société. On part alors,
surtout avec les appels, téléphoni-
ques, dans toutes les directions et
l'information y court le risque de la
confusion. C'est pourquoi, sur le
principe, il faut se féliciter quand une
chaîne de télévision construit ses pro-
grammes à l'aide de deux équipes qui
se complètent, comme ce vient d'être
le cas entre «Tell quel» et «Table
ouverte» consacrés au même sujet.

Mais tout n'est pas dit et nous y
reviendrons... Freddy Landry

Enfants violés (1)


