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Pour toute la Suisse: le beau temps,

doux en montagne, se maintient. Sur le
Plateau, les brouillards se dissiperont en
majeure partie l'après-midi. Leur limite
supérieure reste voisine de 700 mètres.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
en début de période, généralement enso-
leillé. Le matin, du brouillard sur le Pla-
teau, limite supérieure encore en baisse.
Passagèrement nuageux en cours de
week-end et quelques pluies possibles.

Mercredi 31. octobre 1984
44e semaine, 304e jour
Fête à souhaiter: Quentin, Wolfgang

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 12 7 h. 14
Coucher du soleil 17 h. 16 17 h. 15
Lever de la lune 14 h. 30 14 h. 58
Coucher de la lune 23 h. 18 —

Lundi Mardi
Lac des Brenets — 750,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,13 m. 429,12 m.

météo

Réussir sans fric

(D
Tiq contre Swatch

Ils en avaient tous les «pantalons
pleins». Et pourtant..

La traduction f rançaise pour con-
f érer quelque humour à cette locu-
tion allemande n'en exprime pas
moins ce qu'elle veut dire.

En l'occurrence, c'était la f rousse.
Pas un f ranc. Nitcbevo, nikto: rien
du tout ni personne. Pas un banquier
disposé à accorder quelque crédit,
aussi mince f ut-il.

Pensez donc Quelle conf iance
accorder à un esprit assez f ol pour se
lancer dans une f abrication horlo-
gère en 1984 et sans argent! Même
avec des idées f raîches et adaptées à
l'air du temps. Trop simples pour ne
pas dire simplistes. C'est ainsi que
toutes les démarches aboutirent à
des ref us polis, mais nets.

Côté prof ession des réactions tout
aussi négatives. Fabriquer des mon-
tres bon marché, dans le vent, avec
des habillements suisses? Les avis
f urent  catégoriques et surtout con-
cordants: la seule solution est à Hong
Kong. Et bien sûr pas de métal. Du
plastique mon cher, du plastique.
Vous devez en savoir quelque chose.
Et puis quoi ? Des montres de ce prix
qui se réparent alors qu'il f aut déjà
compter quinze f rancs pour changer
une pile ? Décidément c'est à revoir.»
Et à ce propos, au revoir M. Theile,
bien du plaisir.

Le père de ce projet un peu f ou
n'était autre que le Dr Konstantin
Theile B avait pourtant réussi quel-
ques coups f umants, dont le lance-
ment de la Swatch. Mais ayant dit
adieu à ETA en f évrier dernier è
cause de divergences de vue quant à
la politique Swatch - et ici qui dit
marketing dit aussi développements
ultérieurs et annexes, M. Theile cher-
chait avec quelques idéalistes opti-
mistes, à donner corps et saveur A
ses p r o p r e s  projeta.

L'air du temps était au f rais. Il y  a
neuf mois encore l'intéressé n'y
croyait presque plus. Il y  a six mois
pas davantage, mais-

Guillaume d'Orange dit le Taci-
turne avait pourtant aff irmé: rien ne
sert d'espérer pour entreprendre ni
de réussir pour persévérer. C'est
ainsi que, chemin f aisant, de l'avant
malgré tout, le succès f ut  au rendez-
vous. Des f ournisseurs tessinois,
jurassiens, soleurois et bâlois accep-
tèrent des risques. D'importants
clients passèrent des commandes qui
ne le f urent pas moins, importantes.
Et ce qui n'est pas courant sur la
base de postiches I Sans tic, ni tac II
f allait le f aire.

Aujourd'hui l'aff aire est lancée.
Lea nouvelles montres Tiq commer-
cialisées dès ce ma fin dans plusieurs
grands magasins, Manor, Rbein-
brucke, Innovation, Jelmoli, Loeb ou
Feldpauach, etc ou commerces spé-
cialisés.

Cette aventure démontre une
chose: en Suisse, sans beaucoup
d'argent, des gens assez jeunes de
corps ou d'esprit peuvent toujours
commencer quelque chose de valable
lorsque l'idée est bien étudiée et com-
plète. La réussite est moins dans
l'importance des sommes disponibles
que dans la f orce de résolution. Et
avec Mme Theile qui a repris son tra-
vail pour f a i r e  bouillir la marmite.
Cette Tiq est décidément bien sym-
pathique.

Roland CARRERA
• LIRE AUSSI EN PAGE &

La France et la RFA espèrent que
le dialogue Est-Ouest reprendra après
l'élection présidentielle américaine du
6 novembre prochain, a déclaré hier le
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi, à l'issue du 44e sommet franco-
allemand de Bad Kreuznach.

«Nous espérons que les deux super-
puissances perdront aussi peu de
temps que possible après l'élection
américaine pour reprendre le dialo-
gue», a déclaré M. Kohi, au cours
d'une conférence de presse qu'il don-
nait avec M. François Mitterrand. Le
président français a déclaré que l'inté-
gration européenne ne dépendait pas
de la personnalité du président améri-
cain, en ajoutant qu'elle n'était pas
«contraire aux intérêts américains».

La France et la RFA sont «très
préoccupées» par la situation en Polo-
gne et sont pour une «évolution cons-
tructive», a dit le chancelier ouest-
allemand, faisant apparemment allu-
sion à l'assassinat du père Popie-
luszko. (ap)

Après les entretiens officiels , la traditionnelle conférence de presse.
(Bélino AP)

Sergio Bernini, un Italien âgé de 34 ans soupçonné d'avoir appar-
tenu à la «Bande des Alfa», a été arrêté lundi soir à Lerici, dans la
région de La Spezia. Sergio Bernini avait été condamné à la réclu-
sion à perpétuité pour des meurtres, des vols, un enlèvement et
divers autres délits commis en Suisse et en Italie. La police de

Gênes a déclaré hier qu'une fusillade a précédé l'arrestation.

La «Bande des Alfa» est surtout con-
nue en Suisse pour la fusillade qui s'est
déroulée le 4 janvier 1974 à Oberriet
(SG), au cours de laquelle deux doua-
niers et un frontalier autrichien ont
perdu la vie. Sergio Bernini, dont la par-
ticipation à ces meurtres n'a jamais été
établie, a été condamné en septembre
1976 à une peine d'emprisonnement de
huit ans pour vol qualifié. Il a réussi à
s'évader le 17 juillet 1977 de Thorberg, le
pénitencier bernois.

Sergio Bernini, originaire de Bergame,
a aussi été condamné plusieurs fois en
Italie. Un tribunal de Gênes l'a par
exemple reconnu coupable de meurtre et
de vols. Après avoir quitté la Suisse, le
malfaiteur avait été repris dans son pays

d'origine. En 1979, il s'est évadé d'un
hôpital de Gênes.

Carlo Gritti, le patron de la «Bande
des Alfa» qui a été condamné à la déten-
tion à perpétuité pour les meurtres
d'Oberriet, a également pris la clé des
champs. Le 17 octobre 1981, il s'est enfui
de Regensdorf, le pénitencier zurichois,
en compagnie de Gianfranco Lazzarin,
un autre membre de la célèbre bande, et
de quatre autres détenus. Un gardien a
été tué et un autre blessé lors de cette
évasion. Carlo Gritti et Gianfranco Laz-
zarin, condamné à 17 ans de prison par
la justice suisse, ont été repris l'année
dernière en Italie.

L'extradition de tous ces malfaiteurs

Membre de la Bande des Alfa , Sergio
Bernini a été arrêté près de La Spezia.

(Bélino AP)

vers la Suisse est exclue. L'Italie, comme
la plupart des autres pays, n'extrade pas
ses propres citoyens, (ap)
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Après avoir décidé lundi soir de réduire le plafond global de pro-
duction de pétrole des pays de l'OPEP de 17,5 à 16 millions de
barils par jour, les 13 ministres du pétrole réunis à Genève se sont
attaqués hier au véritable enjeu de là conférence: la répartition des
quotas de production. De source proche de la conférence, on
s'acheminerait vers une solution sans le Nigeria, bien qu'à l'issue
de la première séance de la journée, M. Subroto (Indonésie), le pré-
sident de l'OPEP, ait souligné que la réduction prévue devrait être

appliquée par tous les membres de l'organisation..

Sécurité «mode in Switzerland» pour les
treize ministres en pleins palabres à

Genève. (Bélino AP)

La décision prise lundi soir a suscité
peu de surprise. Elle n'a fait qu'entériner
les propositions du «Comité de surveil-
lance du marché pétrolier» de l'OPEP
qui s'est réuni dimanche. L'Arabie séou-
dite serait prête quant à elle à fournir un
effort important pour contribuer à la
baisse. Avec une capacité de production
de quelque 11 millions de barils par jour,
c'est le plus gros producteur de l'OPEP.

Les débats déboucheront probable-
ment sur un accord, a affirmé M. Sub-
roto qui s'est déclaré satisfait de l'avance
des travaux de la conférence. Différentes
propositions ont été étudiées et le point
de vue du Nigeria a été écouté. Néan-
moins, a poursuivi le président, la con-
férence estime que tous les membres de
l'OPEP doivent appliquer ses décisions.
Ce n'est qu'une fois la question des quo-
tas réglée que les ministres débattront
des autres points mis à l'ordre du jour,

soit le problème de la discipline interne
des pays de l'OPEP et celui des différen-
tiels. 

 ̂page 2

Le corps du père Jerzy Popie-
luszko, 37 ans, a été repêché hier soir
dans la Vistule près de Wloclawek
(nord de la Pologne) a annoncé la
Télévision polonaise. La dépouille de
l'ecclésiastique, enlevé le 19 octobre
par trois membres de la Police politi-
que polonaise, a été transférée à
l'Institut médico-légal aux fins
d'autopsie, a précisé la télévision.

(ats, afp)
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Répression sans pitié au Chili
Grève générale

Un ouvrier a été tué et deux autres
personnes ont été blessées à San-
tiago du Chili, hier, jour de la grève
générale organisée contre le pouvoir
par le commandement national des
travailleurs (CNT).

Il s'agit de la première victime
enregistrée depuis le début de cette
grève générale, qui avait été précé-
dée lundi par la lie «protesta» contre
le gouvernement militaire du géné-
ral Augusto Pinochet

L'ouvrier, Fernando Montecinos, a été
tué par balles lors d'un incident dans le
quartier de la Cistema, a précisé la
police, qui n'a pas fourni de précisions
sur les circonstances de cette mort.

En outre, un étudiant, Claudio
Astorga Espinoza, a été blessé par des
balles tirées depuis un véhicule en mar-
che, dans le quartier ouvrier de Puda-
huel, a ajouté la police. Enfin, une
femme de 55 ans a été blessée par les
éclats d'une bombe qui a explosé près
d'un lampadaire dans l'est de la capitale,
selon la police. La gravité de leurs bles-
sures n'a pas été précisée.

Par ailleurs, quatre journalistes chi-
liens ont été arrêtés alors qu 'ils partici-
paient à une manifestation devant le
palais de justice destinée à protester
contre la censure imposée depuis diman-
che soir par le gouvernement sur les
informations concernant les grèves et
manifestations qui se déroulent dans le
pays.

En outre, la police a dispersé avec des
gaz lacrymogènes un rassemblement
d'étudiants à Santiago et a arrêté au
moins cinq jeunes gens. Cinq autres per-
sonnes ont été appréhendées alors
qu'elles lançaient des tracts contre le
généal Pinochet dans le centre de la capi-
tale, selon l'agence Orbe (semi-officielle).

Une vingtaine d'autres personnes ont
également été arrêtées par la police dans
le sud de la ville, selon les radios de la
capitale.

Par ailleurs, trois hommes armés ont
fait irruption hier dans les locaux du
Mouvement démocratique populaire
(MDP, coalition de gauche) à Santiago,
alors que des dirigeants du MDP

s'apprêtaient à y tenir une conférence de
presse. Le commando armé a enfermé
dans une pièce voisine les dirigeants du
MDP et les journalistes chiliens et étran-
gers. Il s'est ensuite emparé de divers
documents et a peint des slogans sur les
murs de la salle avant de prendre la
fuite.

Le MDP comprend le Parti com-
muniste chilien (interdit), le Mouvement
de gauche révolutionnaire (MIR) et plu-
sieurs autres organisations hostiles au
régime.

La grève générale organisée par le
CNT (Centre et gauche) et soutenue par
l'Alliance démocratique (AD, droite
modérée et centre) a «pratiquement
paralysé le pays», selon le leader du syn-
dicat, M. Rodolfo Seguel, qui a ajouté
que «d'autres mouvements suivront et
les timorés et les indécis verront que
c'est possible d'agir», (ats, afp)

Scoopy

g
— Fais le beau, Médor, tu auras ton
su-sucre.

Bavant, f rétillant, aboyant, le
chien n'en f init pas d'exprimer sa
joie.

-Fais la première, Gustave, tu
auras ton scoop.

Bavant, f rétillant, le journa-
liste...

Le scoop, l'inédit éphémère , que
ne f erait-on pas aujourd'hui dans
les mass média pour l'obtenir,
pour le publier ?

Au nom de la liberté de l'inf or-
mation, toute sainte, toute-puis-
sante: à Dieu va !

Ces jours, à Marseille et dans la
plupart des journaux f rançais, le
problème du scoop lait la une.

«Le Méridional», p a r  amour de
l'inédit, a empêché les policiers
d'appréhender un gros bonnet de
la drogue.

Au vu et au su des Maigret de la
cité phocéenne, un bateau, chargé
de 10 tonnes de haschisch, atten-
dait dans le port qu'un acheteur
vint les chercher. Le piège sem-
blait marcher à ravir.

Notre conf rère méditerranéen,
en publiant la nouvelle de la sai-
sie de l'herbe à «joints», l'a f a i t
rater.

Du coup, la maréchaussée s'in-
digne. Des polémiques éclatent
aux six coins de l'Hexagone et en
son centre. Et l'on attend avec
impatience le coin-coin du «Ca-
nard» prochain.

Prenant les devants, f ace aux
accusations qui f usent, «Le Méri-
dional» écrit: «Faut-il brûler «Le
Méridional»? Et de dénoncer
l'hypocrisie. Et de clamer:. «Nous
n'avons à recevoir de leçons de
personnel»

Mais le rival local, «Le Proven-
çal» y  va tout de même de sa
stance réprobatrice.

Et un troisième larron des alen-
tours, «La Marseillaise» remar-
que, sardonique, que désormais
les Français sont assez adultes
pour accepter la liberté de la
presse.» et que les enf ants pour-
ront continuer à f umer du has-
chisch.

Un tel débat est certainement
positif . Le problème des limites de
la liberté de l'inf ormation est, en
eff et , aussi passionnant à résou-
dre que celui de la quadrature du
cercle ou que celui du sexe des
anges. De surcroît, il est plus
actuel

«Pour un scoop, pour un tout
petit scoop, j e  f erais n'importe
quoi»?—

Non il n'y  a probablement pas
de morale à tirer de cette histoire.

Une simple constatation: an-
cien ministre de l'Intérieur, mi-
nistre d'Etat, Gaston Deff erre est
propriétaire du «Méridional» et
du «Provençal». Une belle leçon
de tolérance de laisser ainsi la
bride sur le cou de ses rédacteurs.
Ou?...

Willy BRANDT

Mobilisa tion internationale
Famine en Ethiopie

Un feu rouge clignotant sur la carte
de l'Afrique. Plus de six millions
d'Ethiop iens menacés par la famine, sur
une population totale de 33 millions!
Dans un camp au nord d'Addis-Abeba,
90 à 100 personnes meurent chaque jour,
surtout des enfants. Coupables: la séche-
resse, la désertification et la guerre.

La nouvelle était publiée dans les
journaux depuis quelques jours. Avec en
prime quelques commentaires, dont ceux
des Etats-Unis qui font remarquer,
comme si là était la question, que
Washington a déjà donné 80.000 tonnes
de céréales. Et dénonce au monde entier,
judicieusement l'URSS , qui elle, n'en a
sacrifié que 10.000. On peut avoir la
conscience nette Outre-Atlantique.

Les Etats- Unis se sont prêtés à la soli-
darité internationale quand même. Les
appels à l'aide se sont succédé de la part
d Addis Abeba et des rebelles indépen-
dantistes. Et. une vaste campagne d'aide
prend forme depuis. De nombreux pays
et la majorité des organisations interna-
tionales et p rivées vont envoyer des
vivres. En Suisse, l'action des Eglises
pour la sécheresse en Afrique établira
un pont aérien pour acheminer 3000 ton-
nes de nourriture en Ethiopie. Sept
autres œuvres d'entraide helvétiques ont
déjà engagé 1£ million de f r a n c s  dans
l'opération, grâce à la campagne «com-
battre la faim» qui se poursuivra jusqu'à
la f in  de l'année.

Et pendant ce temps, on se querelle au
«plus haut niveau», à l'intérieur et à

l'extérieur du pays où l'on meurt si vite.
Le Front de libération du peuple éry-
thréen af fuble  le gouvernement de la res-
ponsabilité de la crise économique et de
la famine. On cherche les causes mainte-
nant, on ramassera les morts plus tard.
Washington reproche le peu d'attention
prêtée par Addis Abeba au fléau qui tue
le pays et dénonce les sommes «substan-
tielles» envolées en dépenses somptuai-
res à l'occasion du 10e anniversaire de
la révolution. Même son de cloche chez
Mme Thatcher. Il est urgent de régler les
comptes, voyez-vous.

Et encore: l'Ethiopie avait connu une
situation comparable en 1974, qu'Hailé
Sélassié avait tenté de dissimuler. Un
reporter de la BBC avait découvert le
pot aux roses et s'était empressé de le
clamer à tous vents. Ce qui a précipité la
chute de l'empereur.

Et aujourd'hui, autres temps, mêmes
mœurs, certains estiment que pour abat-
tre le régime actuel soupçonné d'entrete--
nir une idylle avec l'URSS , il f audra i t
modérer l'aide alimentaire af in que le
scénario se répète. Les affamés appré-
cieront l'attention. D'autres estiment
qu'une aide active permettra de sevrer le
pays de l'ours soviétique et de l'attirer,
reconnaissant, dans le giron occidental.
Savants et ingénieux calculs au nom des
intérêts supérieurs d'on ne sait plus bien
qui. Et les ventres creux n'ont même plus
la force de cracher leur horreur à la f a c e
des enjeux politico-économico-idéologi-
ques si urgents à défendre. (Ch O.)
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• LONDRES. - En Grande-Breta-
gne, on n'arrête pas le progrès. Le princi-
pal syndicat des employés de banque
réclame la semaine de 28 heures pour ses
100.000 adhérents.
• BEYROUTH. - La Syrie, inquiète

de la reprise des combats au Liban, a
appelé les dirigeants chrétiens et musul-
mans du pays à résoudre leurs diver-
geances par le dialogue.
• LISBONNE. - Le gouvernement

socialiste portugais et les forces armées
ont ordonné l'ouverture d'une enquête
officielle sur l'activité de mercenaires
portugais en Angola, mercenaires recru-
tés par l'amiral Antonio Rosa Coutinho,
connu sous le nom de «l'amiral rouge».
• WASHINGTON. - Un homme a

été électrocuté en Louisiane et un autre
tué par injection au Texas après que la
Cour suprême américaine eut refusé de
suspendre ces deux exécutions.
• PRAGUE. - Cinquante-trois per-

sonnes viennent d'être condamnées à
Bratislava à des peines allant de 20 mois
à dix ans de prison, pour le trafic de
devises le plus important jamais men-
tionné par la presse tchécoslovaque.
• N'DJAMENA. - Six observateurs

libyens chargés de contrôler le désenga-
gement français du Tchad sont arrivés à
N'Djamena.

Publication des revenus des députés
Les chrétiens-démocrates (CDU) du

chancelier Kohi, dont l'image de marque
a été ternie par le scandale financier
Flick, le plus grand scandale politico-
financier de l'histoire de la RFA, se sont
prononcés hier pour la publication de
tous les revenus des députés.

«Les versements du holdng Flick aux
hommes politiques a mené à une grave
crise de confiance frappant tous les par-
tis», a constaté le secrétaire général de la
CDU, Heiner Geissler. Cette crise, qui a
conduit le président du Parlement fédé-
ral, M. Rainer Berzel, à démissionner le
25 octobre, constitue pour M. Geissler,
«une chance de renouveau pour garantir
l'indépendance et l'intégrité des dépu-
tés».

M. Geissler a toutefois défendu le
principe des «dons des entreprises indus-
trielles aux partis politiques», soulignant
que les partis «n'avaient pas le choix». II

En Allemagne de l'Ouest

a souhaité que l'on «cesse de criminaliser
ces pratiques qui ne sont ni interdites ni
douteuses moralement».

«Le chancelier Kohi a, lui aussi, reçu
des dons de Flick, a reconnu M. Geissler,
c'est normal et bénéfique pour la CDU».
Selon la presse, le chancelier Kohi aurait
touché 650.000 marks du groupe Flick. Il
doit comparaître le 7 novembre devant
la commission d'enquête parlementaire
sur l'affaire Flick.

Les députés ouest-allemands sont
tenus de déclarer au parlement tous
dons dépassant 10.000 marks (plus de
3300 dollars) par an. (ats, afp)

Madrid-Rabat : coopération militaire
L'Espagne et le Maroc vont signer cette semaine

un important accord de coopération militaire à l'issue
de leurs premières manœuvres aériennes communes,
ont annoncé hier des responsables de l'ambassade
espagnole à Rabat.

Le lieutenant colonel José Santos Peralba Giral-
dez, chef d'état-major de l'armée de l'air espagnole,
est arrivé lundi soir à Rabat pour rejoindre les offi-
ciers supérieurs marocains afin de superviser les
manœuvres, baptisées «Atlas 84».

Une grande partie des forces aériennes des deux
pays ont participé à cet exercice de 48 heures qui a
commencé à l'aube hier. Selon des sources militaires,
ces manœuvres, qui sont destinées à tester la capacité
aérienne et de défense, se sont déroulées au-dessus
des lies Canaries et du sud du Maroc.

On ignorait si le Sahara occidental , où l'ensemble
des forces marocaines luttent depuis neuf ans contre
le front Polisario, faisait partie du terrain des

manœuvres. La capitale de la région, el Ayoun, est en
effet le point africain le plus proche des Canaries.
La majorité des F-5 et Mirages de l'aviation maro-
caine est occupée en permanence à combattre le Poli-
sario.

Contrairement à des informations antérieures, des
sources militaires affirment que le détroit de Gibral-
tar, séparant l'Espagne du Maroc, a été délibérem-
ment écarté du terrain des manœuvres: d'une part en
raison de la présence des forces britanniques qui sta-
tionnent à Gibraltar que l'Espagne réclame, et d'autre
part en raison de la querelle sur les enclaves espagno-
les en territoire marocain de Ceuta et Mellila.

L'accord de coopération entre Madrid et Rabat
met de côté cette longue polémique sur les enclaves. Il
doit être signé à Rabat par les dirigeants marocains et
le ministre espagnol de la défense Narcis Serra qui
est attendu dans la capitale marocaine aujourd'hui.

(ap)

En Algérie

Ferhat Abbas, l'ancien chef du
«Gouvernement provisoire de la
République algérienne» (GPRA),
évincé et emprisonné peu avant
l'indépendance , a été décoré hier
de la médaille de la résistance par
le gouvernement algérien.

Cette décoration-réhabilitation
entre dans le cadre du 30e anni-
versaire, demain, de la révolution
algérienne. ,

M. Abbas, un modéré pro-occi-
dental, pharmacien âgé de 85 ans,
avait fonde le GPRA à Tunis en
1958. II fut évincé lors du durcis-
sement précédent l'indépendance
en 1962. Accusé de complot, il a
passé de nombreuses années en
prison et en résidence surveillée ,
sous le régime du président
Houari Boumedienne. (ap)

Réhabilitation de
Ferhat Abbas

France: amanites phalloïdes meurtrières

Trois membres d'une famille de Saint-
Pierre-de-Lages en Haute-Garonne ont
succombé à l'absorption d'amanites
phalloïdes, a-t-on appris hier.

Il s'agit de Paul Sibrac, 60 ans, de son
épouse Marie, 59 ans, et de la mère de
Paul, Marie, 82 ans, qui étaient allés
ramasser des champignons samedi. Ils
ont confondu ces amanites phalloïdes
avec une autre variété de champignons.

Ils ont été transportés à l'Hôpital Pur-
pan de Toulouse dans un état déjà semi-
comateux.

Le chien de la famille, qui avait mangé
les restes des champignons est également
mort.

D'autre part une jeune mère de
famille de 22 ans, Mme Maria Fernan-
dez, enceinte de trois mois, a succombé
hier au Centre hospitalier universitaire
de Nancy a l'absorption de champignons
vénéneux, vraisemblablement des amani-
tes phalloïdes.

Son ami, un artisan peintre de Lune-
ville (Meurthe-et-Moselle), M. Louis
Cornu, ainsi que leurs deux enfants, Fré-
déric, 6 ans, et David, 4 ans, sont tou-
jours dans le coma à l'hôpital. Une amie
du couple, Mlle Béatrice Bansept, 22
ans, chômeuse, est aujourd'hui hors de
danger.

Toute la famille avait cueilli des
champignons à la fin de la semaine der-
nière. Avec la cueillette très abondante,
Mme Fernandez e préparé un repas. Six
heures après, les convives ont été pris de
violentes douleurs abdominales. Le chien

de la maison, qui avait mangé également
de ce plat, est mort en quelques minutes.

Lundi, un habitant de Bitche avait été
transporté dans un état désespéré à
l'hôpital de Strasbourg, après avoir
absorbé des champignons. Sa fille âgée
de 5 ans avait été légèrement intoxiquée.

(ap)

Cinq personnes empoisonnées

• BERLIN-OUEST. - Un ouvrier
est-allemand de 17 ans a réussi à fran-
chir le «mur» pour se réfugier à Berlin-
Ouest dans la nuit de lundi à mardi, mal-
gré les tirs des gardes-frontières.

• MADRID. - Une grève générale de
24 heures a été déclenchée hier dans le
secteur naval en Espagne pour protester
contre le plan de restructuration du gou-
vernement.

A Genève

Jfage l -̂
Confronté à de sérieuses difficultés de

paiements, la décision du Nigeria
d'abaisser de deux dollars le baril le prix
de son brut il y a deux semaines répon-
dait à des besoins vitaux après la baisse
décidée antérieurement par la Grande-
Bretagne et la Norvège. Ces deux pays,
qui produisent un pétrole de qualité
comparable au brut nigérian, sont en
effet les concurrents directs du Nigeria.

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier
que la réunion de Genève n'est qu'une
conférence consultative. Il faudra atten-
dre la prochaine conférence ordinaire de
l'OPEP, en décembre prochain, pour
entériner les décisions. A moins que les
13 ministres ne décident d'ici là de trans-
former la conférence consultative en con-
férence extraordinaire, (ats)

On «s'encouble»

Ville éternelle

L'affaire des faux Modigliani refait
surface. Le directeur de la Galerie
d'art moderne de la Ville éternelle, le
professeur Dario Durbe, a été desti-
tué de ses fonctions. Son crime fut
d'avoir affirmé catégoriquement
l'authenticité des trois sculptures,
découvertes dans un canal à
Livourae. M. Durbe, spécialiste de la
peinture du 19e siècle, avait été
nommé, il y a trois ans, à la tète de
l'une des plus prestigieuses galeries
d'art du pays, (ats) ' ' ' ¦ il

Juste destitution

Neuf kilos d'explosifs dans une ferme
Saisie d'armes et d'emblèmes nazis en RFA

La police ouest-allemande a saisi
un important stock de munitions,
d'explosifs et d'emblèmes nazis dans
une ferme près de Schwerte (Ruhr)
et a arrêté cinq personnes soupçon-
nées d'association de criminels, a
indiqué hier un porte-parole de la
police de Dortmund.

Les cinq hommes, figés de 25 à 49
ans, se trouvent depuis la fin de la
semaine passée en détention préven-
tive, a-t-on précisé de même source.
R n'est pas exclu qu'ils aient eu
l'intention de fonder un nouveau
groupe extrémiste paramilitaire.

Dans la ferme, qui était habitée par
l'un des cinq suspects avec sa femme

et ses quatre enfants, la police a
découvert des croix gammées, des
poignards de l'époque nazie, ainsi
que des uniformes et des emblèmes
de cette période. Dans les dépendan-
ces, elle a saisi, dissimulés sous des
piles de pneus, deux mitrailleuses,
des fusils, onze pistolets et revolvers,
quatre baïonnettes, neuf kilos
d'explosifs et un important stock de
munitions, a ajouté le porte-parole
de la police.

La ferme avait été perquisitionnée
après qu'un chasseur eût découvert,
par hasard, I une cache souterraine
contenant des armes, (ats, afp)
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Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.
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vv fc ]̂  ̂©ôtel très Communes
<̂ j <̂y W x̂ son restaurant L'AUBERGE |

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 |

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking *|
sji&s;̂ ^Sïï 

:: V\^J RESTAURANT
f̂c l CERCLE NATIONAL
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Pl
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V- Neuchâtel

|i |S 'PSl P 038/24 08 22
ï «faœggt Ijffj l Carte très variée:

I WlMMM. ïîîïF Grand choix de spécialités italiennes, de
saison, rognons, entrecôtes, scampis, etc.

Menus spéciaux sur demande ¦:¦'•
4 salles à disposition (40 à 150 places) pour familles, sociétés, %

mariages, etc. Musique de danse à disposition gratuitement
Fermé le dimanche Se recommande: Fam. J. Zeliani x

HOTEL- PONT
I 1 ̂ * BAR-DANCING I M I
I COUVET * i

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 18.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, 0 038/63 1115

#

C*f é m Y^esf Aiiruni

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni, 2063 Saules (NE) %.
<p 038/36 12 08. Fermé le lundi

Le chef vous propose ses spécialités de chasse:
Sur assiette: Médaillons de chevreuil sauce poivrade 17.-

Civet de chevreuil «Grand-Mère» 13.- yi
Sur plat: Selle de chevreuil «Grand-Veneur» (min. 2 pers.) 68.- yi

Médaillons de chevreuil sauce poivrade 28.- Sj
Râble de lièvre sauce Piron 40.- y

,:}: ''i Civet de chevreuil «Grand-Mère» 22.- ;i |;

Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques S!
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou

•' à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous :;
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51
ĵKjJ r» '̂ Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

^S HÔTEL-RESTAURANT |

4t*JU*k<'ArH 1
Fondue chinoise à discrétion Fr. 19.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 21.-

'9ïë j&s. Restaurant-Pizzeria
^S'-ITI-'

1 'v*̂ JJ!i! 5 «Chez Benito»
S_Aî ĵâBS^ A ^ Dans un cadre complètement ré-
S V̂ * r novê, le choix de spécialités italiéh-

alb HOTEL / nes que vous pourrez
S JH '| déguster tous les jours

W ) NATIONAL j l PIZZA AU FEU DE BOIS
II'/ CICIIDICO 

'* Grand choix spécialités
*.v.w. I J rLCUKlCK # .. , .\J _ — italiennes a la carte
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Chambres tout confort
~̂ pÇ^^ Propriétaire: M. Plnelli
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S de /a TERRASSE du Touring ¦

fl vous goûterez au charme du vieux port de ¦
B Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine B
3| «bien de chez nous» servie sur assiette HB̂ . JM .

parmi les
excellents
de notre région...

Restaurant
«Chez Norbert»,

Saint-Biaise

Un café-bar fort sympathique, une salle à manger accueil-
lante, confortable, artistiquement agencée: les locaux sont
vastes, mais si le propriétaire, M. Norbert Ziôrjen voulait affi-

1 cher toutes les distinctions qui lui ont été décernées, il de-
vrait ouvrir une succursale. A l'entrée, toutefois, trône une
splendide clé en or, celle attribuée avec parcimonie—c'est ce
¦ qui fait sa valeur, par Gault et Millau.

H «Chez Norbert» à Saint-Biaise a une réputation qui dépasse
largement les frontières de notre pays, on vient de fort loin

iïigSfl pour déguster sa cuisine légère et personnalisée.

On se rend dans cet établissement gastronomique pour dé-
guster des menus savamment composés, préparés avec le

¦j même amour pour un couple ou pour une famille ou une so-
ciété. Mais il est possible aussi de se régaler à midi, avec un
I menu composé de produits frais à Fr. 10.50 déjà, sur as-

lllB siette ou le menu qui connaît un grand succès dit «hommes
§§§: ¦ d'affaires^ , à Fr 34.-

¦ . . ^̂ ^̂ (̂Bi ^^<y '.. -y \C.^̂ KIm\wKKK <- Ĵ .y ŷ --yy '> . . . ' .¦ • WmsmmW*

La carte comprend des repas complets ou des spécialités
comme le foie de canard chaud sur velouté de citron, les ten-
drons de veau aux petits légumes «pour connaisseurs»,
l'agneau de Nantes à la crème de moutarde jaune. Quant aux
desserts, ils forment un éventail de quoi satisfaire le plus exi-
geant des gourmets.
La cave et la vinothèque de «Chez Norbert » sont connues
pour leurs richesses et diversités, les meilleurs crus de Neu-
châtel, de Suisse et de l'étranger sont présents.
Le personnel, trié sur le volet, sait accueillir les clients au côté
du patron. Tous connaissent leur métier dans les moindres
détails et sont prêts à conseiller et à diriger les hôtes.
Bien que maintenant ses cartes traditionnelles, M. Norbert
Ziôrjen invite régulièrement sa clientèle à découvrir les
spécialités de diverses régions. Dès le 3 novembre prochain,
et pour une quinzaine de jours, la Champagne sera à l'hon-
neur, région réputée non seulement pour ses vins, mais éga-
lement pour des préparations culinaires que l'on pourra
apprécier a Saint-Biaise.

€flyj®y(f#1h)Uii::
LE RESTAURANT

TJjJa^̂ I 
2072 SAINT-BLAISE

^SsUL Tél. 038/33 36 80
V3f Premier relais
Sl̂  gastronomique du canton 'iy

Cuisine personnalisée
Prière de retenir sa table

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE §
Illl Wï de PertUiS Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.- ||

Il A Mme et M Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.— '$
lYÇjL Daniel Kahr Entrecote mexicaine 250 g. Fr. 20.—

• •'" < nUll Tél. 038/53 24 95 Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.-
lïï wj l Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-

¦ li $\T^f'[ \ s \  Jambon rôsti maison Fr. 11.—

• Î LMA*^  \ ' MW\ 
Fondue bourguignonne fy.

PIF it.  ̂A- JLrt M bœuf-cheval ou mélangée Fr. 21.—
! HSj&jflfBw t̂ >lmm\ Filets mignons aux morilles Fr. 20.—

yiiy [̂ Jx^bfe / JiW Tournedos aux morilles Fr. 23.—

w P̂JlS-ImmV/, r l f r e9L̂e,J de boules neuchâtelois t;.?;

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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La dynamite du professeur Amsler
Pour voir autrement l'assurance-maladie

Dynamitons le système de la santé et de l'assurance-maladie t Un chercheur,
le professeur Marc-Henri Amsler, de l'Institut de sciences actuarielles de
l'Université de Lausanne, a exposé, hier à Berne, «sa» solution au problème
du coût de la santé. Il était bien entouré: le Vaudois Pierre Gilliand, profes-
seur de sciences sociales et politiques, le Neuchâtelois Roger Duvoisin, de
Fontaines, ancien président des Fédérations neuchâteloise et romande des
caisses-maladie, et l'Alémanique Gérard Kocher, secrétaire de la Société
suisse pour une politique de la santé, l'appuyaient. Pour le professeur lausan-
nois, il faut tout reprendre à zéro. Ce que ne fait pas la mini-révision de la loi,
enlisée aux Chambres. Pas plus que les deux initiatives populaires qui vien-
nent d'être lancées, l'une par le Parti socialiste suisse et l'Union syndicale,

l'autre par le concordat des caisses-maladie. Voici cette «troisième voie».

Spécialiste de la mathématique des
assurances, vice-présient de la Commis-
sion consultative de l'assurance respon-

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

sabilité civile (celle qui vient d'autoriser
l'augmentation des primes RC autos), le
professeur Amsler fait table rase de tout
ce qui se discute. Son but est à moyen et
long terme, «cinq ou dix ans», de réviser
fondamentalement l'assurance-maladie.
Le conseiller fédéral Egli, lui-même, a dit
qu'il faut s'y atteler.

FAMILLE EN TÊTE
L'idée première est de placer la famille

en tête. Comment? Par le modèle de la
«franchise annuelle familiale», la FAF.

Les familles, et non plus les individus,
seraient assurés. La famille prend alors
en charge les frais ambulatoires de ses
membres, jusqu 'à un plafond. Par exem-
ple, 5% par an du revenu familial. Les
montants qui dépassent cette franchise
sont pris en charge par les caisses-mala-
die.

Pour rectifier le tir de la franchise
basée sur le revenu - ceux qui gagnent
plus payent plus sur leurs dépenses
effectives — la cotisation à l'assurance-
maladie obligatoire est identique pour
chaque famille. Qu'une personne vive
seule ou qu'il y ait douze enfants, donc.

FINANCEMENT... EXPLOSIF
La deuxième idée, c'est de libérer les

caisses-maladie de la tutelle des pouvoirs
publics. Elles ne s'occuperaient plus que
d'un secteur de la santé, les frais ambu-
latoires. Et n'auraient plus droit à des
subventions.

Les pouvoirs publics reprendraient à
leur compte tout le secteur hospitalier.
La Confédération prêterait son concours
à la coordination, sans verser un cen-
time. Alors que les prétentions des cais-
ses-maladie tournent autour d'un mil-
liard de francs de subventions! Les
impôts cantonaux et communaux couvri-
raient le coût des hôpitaux.

Le système intègre l'assurance d'une
indemnité journalière et l'assurance des
accidents non professionnels (voir enca-
dré). On pourrait y ajouter l'assurance-
materrrité. Pour-l'instant, le projet du
scientifique s'en..lient., à de. grandÉS.'.
lignes. Il n'a pas été chiffré. Mais on sait
qu'en 1982, les hôpitaux pesaient pour

27% dans les coûts des caisses-maladie,
les traitements ambulatoires pour 30% et
les médicaments pour 15 pour cent. Les
hôpitaux sortis du système, la FAF et
l'assurance-maladie concerneraient les
frais du médecin, du pharmacien, des
aides à domicile et même du dentiste
(rien que là, un milliard de francs en jeu
au moins).

RESPONSABILISER
En reprenant tout l'édifice aux fonda-

tions, le professeur veut responsabiliser
les partenaires du système-santé. Il cite
deux exemples où la responsabilité ne
s'exerce plus. Le patient et le médecin ne
s'occupent plus de savoir ce que va coû-
ter un traitement, sachant que l'assu-
rance casque. Les pouvoirs publics met-
tent sur le marché des hôpitaux suréqui-
pés, laissant la gestion effective de
l'appareil aux caisses-maladie. Qui ne
décident de rien, mais réclament des sub-
ventions à la Confédération.

DES EMBÛCHES
Entièrement nouveau, le système

se heurte à des embûches:
• Les caisses-maladie ne verront

pas d'un bon œil cette solution qui
les prive et d'une part de leur chiffre

d'affaires, et des subventions.
L'auteur le reconnaît.
• La pratique médicale n'est pas

adaptée. Les médecins devraient col-
laborer avec leurs patients. Roger
Duvoisin y voit l'occasion d'une con-
currence entre médecins, profitable
aux patients. Il faudrait aussi déve-
lopper les soins à domicile, dans la
perspective du vieillissement de la
population. «Une nécessité» prédit
Pierre Gilliand.
• La notion de famille revient

curieusement sur le tapis. «C'est
intentionnel» réplique l'auteur. Tout,
maintenant, défavorise les familles:
la fiscalité et les cotisations d'assu-
rance qui s'addi tionnent. «Il faut
encourager pratiquement la famille
au moment de la dénatalité» estime
le professeur Amsler.

Pour le professeur Gilliard, le nou-
veau système est un moyen d'une
stratégie qui postule la diminution
du nombre des lits d'hôpitaux, au
profit des établissements médico-
sociaux, et l'intensification des soins
à domicile, en rééquilibrant les rela-
tions entre partenaires de la santé
pour «casser l'inflation» du système
actuel.

P. Ts

Importation de vins : Berne serre la vis
Dix litres au maximum, plus la tolérance de deux litres «pour les besoins per-
sonnels»: Voilà la quantité de vin que tout Suisse pourra importer, par jour,
dès demain. Les Départements des finances et de l'économie publique l'ont
décidé à Berne. Sous la pression des producteurs de vins indigènes, c'est sûr.
Berne serre la vis. Du coup, la législation - une «notice» dont la validité n'est
pas limitée - sera un peu plus simple. Seuls gagnants: ceux qui évoluent dans
le trafic frontière. Par exemple, les Chaux-de-Fonniers qui vont acheter du

vin à Morteau.

Jusqu'à maintenant, le trafic de fron-
tière était limité à un litre par jour et
par personne. Il n'y aura plus de diffé-
rence entre le trafic de frontière et le tra-
fic voyageurs, sinon pour la franchise,
.qui reste.4!4n_Ué£&jh|ns .le premier cas,
et de deux, dans le second. Il sera, en
revanche,, possible d'importer aussi dix

litres de vin en trafic de frontière,
moyennant un droit identique à celui
acquitté par les voyageurs (35 centimes
par kilo brut, si le vin est en fût, 50 cen-
times, s'il est en bouteilles).

PLUS SÉVÈRE
Dès demain, il ne sera donc plus possi-

ble d'importer au-delà de 20 kg, jusqu'à
200 kg de vin, par personne, moyennant
un droit supplémentaire d'un franc par
kilo. Plus possible, non plus, d'obtenir,
pour un particulier, un permis d'impor-
tation. Ce qui veut dire que quatre adul-
tes en voiture peuvent ramener huit
litres en franchise, plus quarante litre à
50 centimes par kilo brut (droit de
douane sur les bouteilles, sans compter
l'ICHA), soit soixante-huit bouteilles de
vin, en tout et pour tout.

La nouvelle notice est sévère. Quel
coup de frein donnera-t-elle aux impor-
tations par les particuliers ? A Berne, à
la direction générale des douanes, on
répond que ces importations sont esti-
mées à deux cents mille hectolitres par
an. La limitation décidée devrait abais-
ser de moitié les importations. Sans citer
de chiffres, dans les bureaux de douane,

on confirme que de nombreux voyageurs
dépassaient la quantité de vingt kilos
brut. «Juste avant les fêtes, les gens vont
être déçus» explique-t-on.

Reste qu'on peut se faire envoyer, cha-
que jour, un colis de vins. Le maximum
toléré sera désormais de vingt kilos brut,
soit l'équivalent d'une caisse de Bor-
deaux.

DANS L'AIR
Pour récapituler, les nouveautés «ont

la clarification des termes; le contenant,
fût ou bouteille, ne joue un rôle que sur
le droit à acquitter, et pas sur la quantité
(dix litres). Le contenu, lui, est équiva-
lent à dix litres, que ce soit du rouge ou
du blanc. Ces dix litres sont un maxi-
mum au total. Plus aucun cumul n'est
autorisé.

Ces dernières années, la réglementa-
tion a considérablement varié. Lors de
l'introduction du système des 200 kg
brut, immédiatement, au Conseil natio-
nal, un vigneron vaudois avait réclamé
un abaissement à vingt kilos. C'était en
1979; Les Offices fédéraux et la Commis-
sion des spécialistes vini-viticoles, prési-
dée par le conseiller d'Etat vaudois Ray-
mond Junod, ont donné leur bénédiction
à la nouvelle réglementation. Une excep-
tion demeure: grâce à un traité commer-
cial avec la France, un contingent spécial
permet d'importer des vins d'appellation
contrôlée en fûts seulement. Un permis
doit être demandé à la division des
importations et des exportations. (P. Ts)

10% des projets abandonnés
Etape 84-87 du plan directeur de l'armée

Pour des raisons financières, il
faudra opérer des coupes dans
l'étape de réalisation 1984-87 du plan
directeur de l'armée suisse présenté
il y a deux ans par le Département
militaire fédéral (DMF). Ceci con-
cerne particulièrement l'acquisition
d'engins guidés DCA légers et les
hélicoptères antichars.

C'est ce qui ressort d'un document
préparé par le Groupe planification du
Groupement de l'état-major général qui
fait le point au 20 septembre 1984 de
l'étape de réalisation du nouveau plan
directeur de l'armée. Ce document, qui a
été distribué la semaine passée aux mem-
bres de la Commission militaire du Con-
seil national, devrait être rendu public
ces prochains jours.

80 pour cent des 19 projets d'arme-
ments prévus pour la période 1984-87
sont déjà réalisés ou en voie de l'être.
Dix pour cent devront être repoussés
dans un programme ultérieur. Quant aux
dix pour cent de projets restants, il fau-
dra y renoncer pour l'instant.

Au nombre des projets voués à l'aban-
don figurent les engins guidés DCA
légers ainsi que l'acquisition d'hélicoptè-
res de transport et de combat. Pour des
raisons d'ordre tactique et financier,
l'acquisition de ces armes est remise à
plus tard, est-il indiqué dans le docu-
ment.

Le DMF prévoit aussi de renoncer
provisoirement à l'acquisition d'hélicop-
tères antichar. Non seulement pour des
raisons financières mais aussi parce que
la deuxième génération de ces engins,

mieux apte à déjouer la DCA moderne et
pouvant opérer par tous les temps, sera
bientôt disponible. Il est aussi probable
que le rapport efficacité/prix de ces nou-
veaux hélicoptères antichar sera plus
favorable qu'actuellement.

A condition que le Parlement
approuve les programmes d'armement
annuels et qu'il vote les crédits nécessai-
res, le Groupe planification considère
que les projets suivants pourront être
réalisas: l'acquisition de 360 chars Léo-
pard II en une série selon la proposition
du Conseil des Etats, le radar tactique
d'aviation TAFLIR, l'amélioration de

l'efficacité du Mirage, les chasseurs de
char à engin guidé TOW ainsi que la pre-
mière tranche des nouveaux fusils
d'assaut 90.

Il faut éviter que les diverses étapes
du plan directeur de l'armée soient réali-
sées trop tard, lit-on dans le document
élaboré par le Groupe planification. Par
ailleurs, il s'est avéré que l'objectif à long
terme de créer une armée mécanisée de
réserve, tel qu'il figurait dans le nouveau
plan directeur de l'armée, ne pourra pas
être réalisé. Il convient donc de l'aban-
donner, (ap)

Assurer des débits minimums
Révision de la loi sur la protection des eaux

n ne suffit pas pour protéger les
eaux de prendre des mesures contre
la pollution, il faut également garan-
tir des débits minimums aux cours
d'eau. Le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a conçu un projet de
loi révisée sur la protection des eaux
qui accorde à cet impératif la place
qui lui revient. La procédure de con-
sultation a été ouverte hier, et les
cantons ainsi que les milieux intéres-
sés ont jusqu'à fin septembre 1985
pour donner leur avis.

L'article 24 quater de la Constitution
fédérale accepté en 1953 donnait à la
Confédération le mandat d'édicter des
prescriptions pour protéger les eaux con-
tre la pollution. La loi du 16 mars 1955
qui s'appuyait sur cette disposition et
une version révisée de la même loi du 8
octobre 1971 ont eu pour conséquence
principale de réaliser l'épuration des
eaux usées dans tout le pays, en d'autres
termes de réaliser une protection quali-
tative.

En ce qui concerne le domaine des
débits minimums par contre, la situation
actuelle peut se comparer à ce qu'était
l'épuration il y a une vingtaine d'années.
Dans le projet soumis à consultation, la
loi en vigueur a été complétée essentiel-
lement par des prescriptions sur la pro-
tection des eaux au point de vue de leur
quantité, et notamment des débits mini-
mums, et adaptés aux connaissances
scientifiques et pratiques les plus récen-
tes en matière de protection qualitative.

Le projet du DFI contient la législa-
tion d'exécution pour la protection de
l'approvisionnement en eau fixé à l'art,
révisé 24 bis de la Constitution, accepté
en décembre 1975. Après plusieurs
années de travaux préparatoires, le DFI
a institué à fin 1982 une Commission
extraparlementaire d'experts, présidée
par le conseiller aux Etats Jean-François
Aubert (lib-NE), qui a tenu dix séances
pour réaliser le projet.

(ats)
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E.L./La cigarette Barclay, mu-
nie du filtre révolutionnaire,
connaît un succès retentissant
et fait désormais partie des
marques les plus vendues en
Suisse. Elle vient d'être intro-
duite en Allemagne.
Depuis son lancement en 1981
aux USA, la cigarette Barclay
a également connu le succès
en Belgique, Hollande, Norvège
et en Finlande.

Lancement de
la cigarette Barclay
en Allemagne

Découverte macabre
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Dans un appartement de Locarno

Deux cadavres en putréfaction ont été découverts par la police Can-
tonale tessinoise dans un appartement de Locarno (TI). Les corps de la
Romaine Maria Vianello, 82 ans, et de son fils Giovanni, 42 ans, ne por-
taient aucune trace de violence. C'est ce qu'a communiqué hier la
police tessinoise.

Giovanni, qui travaillait depuis longtemps comme garçon de café à
Locarno, a reçu la visite de sa mère au début d'octobre. Ils avaient
l'intention de se rendre à Rome le 12 octobre. Leurs cadavres ont été
découverts lundi matin. Une autopsie est prévue.

VACHES ÉCRASÉES
PAR UN TRAIN
PRÈS DE HINDELBANK

Un train de marchandises roulant
d'Olten à Berne a heurté et tué huit
vaches près de Matstetten, entre
Schônbuhl et Hindelbank. La loco-
motive a été endommagée.

Un accident analogue s'était pro-
duit le 29 septembre sur la ligne
Berne - Lucerne: sept jeunes chevaux
en fugue avaient été mortellement
blessés par un train près de Tàgert-
schi.

ZURICH: COMMERÇANT
DISTRAIT

Un commerçant allemand, par-
ticulièrement distrait, s'est fait
voler 282.000 francs hier dans une
banque zurichoise. La police can-
tonale zurichoise a expliqué que

l'homme d'affaires a changé 19,5
millions de pesetas en 282.000
francs suisses avant de ranger
cette somme dans un sac.

Il a ensuite posé son manteau et
l'argent sur une chaise, puis s'est
rendu à uu autre guichet. Après
être resté quelques instants à cet
endroit, il a constaté que le sac
avait disparu. Personne n'a vu le
voleur.

COLLOMBEY: COUSSIN
TROP CHAUFFANT

Un incendie a ravagé dans la nuit
de lundi à mardi un logement de Col-
lombey appartenant à Mme Char-
lotte Rappo, 35 ans, causant des
dégâts pour plus de 50.000 francs. Le
sinistre est dû à un coussin électrique
défectueux qui bouta le feu à la
chambre à coucher, (ap, ats)

Faut-il être fier de la toute neu-
ve loi sur l'assurance-accidents,
entrée en vigueur il y a neuf mois
seulement? Elle est «absolument
antisociale» explique le profes-
seur Amsler. L'assurance est bien
obligatoire. Mais pour ceux qui
travaillent: les jeunes et les vieux
sont laissés dans l'ombre. Parce
qu'elle est parallèle à l'assurance-
maladie, l'assurance-accidents,
pour les accidents non-profes-
sionnels, débouche sur une dou-
ble ou triple assurance.

Les caisses-maladie perçoivent
des cotisations, souvent com-
binées avec l'assurance-maladie,
toute la vie durant. Pour ne pas
être obligées de tomber à bras
raccourcis sur les personnes
âgées, lorsqu'elles ne travaille-
ront plus et seront exposées ex-
clusivement aux accidents non-
professionnels. Le professeur
Amsler veut remettre les acci-
dents non-professionnels avec la
maladie, comme l'assurance-
maladie le prévoyait au début du
siècle (première «LAMA»). Voilà
l'exemple d'un progrès qui tourne
en fiasco. (P.Ts)

• La brochure «Le modèle FAF»
peut être commandée à l'Ecole des
hautes études commerciales, 1015
Lausanne-Dorisny.

Le fiasco de la LA A

Les trois lacs lacs de la Vallée de Joux,
menacés d'asphyxie, demandent un
effort de longue durée pour être sauvés.
C'est la conclusion d'une vaste étude de
l'Institut du génie de l'environnement de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne faite à la demande, en 1981, de la
Commission intercommunale du lac de
Joux et qui a été examinée lundi soir
avec la plus grande attention par les
Conseils'des trois'communes de la Vallée ~
(Le.Çhenit, Le Lieu et L'Abbaye) en pré-
sence de la direction de l'Institut lausan-
nois, (ats)

Sauver les lacs de
la Vallée de Joux

Femmes et politique

Peu de choses ont réellement changé
depuis l'intégration des femmes à la poli-
tique: telle est l'une des constatations du
quatrième rapport de la Commission
fédérale pour les questions féminines à
propos de la situation de la femme en
Suisse.

Histoire du mouvement féministe et
des associations féminines, comporte-
ment politique des Suissesses, recherche
féministe, femmes et médias, comparai-
sons avec l'étranger sont autant de thè-
mes abordés sur cette «scène féminine».

(ats)

Peu de changement



A vendre

Ford Capri II GT
85 000 km., automatique, servo-direction,
toit ouvrant. Non expertisée. Fr. 2500.-.
0 039/26 66 54, heures des repas. 2BOG3

I ^^̂ Ŝ Ê̂^ ̂ m TALBQT HORIZON j
5̂- 
Ill l 

VOILÀ DES AUTOMOBILES «— ¦̂— i——^̂ — f/

La Chaux-de-Fonds: Garage des Entilles SA, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 1183; La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , 039/28 13 64; Chézard: U. Schùrch , 038/53 38 68; Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab. 039/44 14 44;
Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13; Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78; Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37; Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15:
Las Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22; Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05; Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25; Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50
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Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 24, il Contre remise du coupon no 26, il Contre remise du coupon no 30, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.40 montant brut, moins Fr. 4.— montant brut, moins Fr. 7.60 montant brut, moins
Fr. -.49 impôt anticipé Fr. 1.40 impôt anticipé Fr. 2.66 impôt anticipé
Fr. -.91 net par part Fr. 2.60 net par part Fr. 4.94 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 1.33 net par part I Fr. 3.75 net par part I Fr. 7.20 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 25, il ( Contre remise du coupon no 27, il Contre remise du coupon no 31, il
sera réparti: sera réparti: sera réparti:
Fr. 1.— gain de capital, sans Fr. 1.— gain de capital, sans Fr. 3.— gain de capital, sans

impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse impôt anticipé suisse
de 35% de 35% de 35%
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IM"! Payables auprès des domiciles d'émission et de
« L paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
J Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: I également retirer les rapports de gestion 1983/84
j ?AUTOMATION-FONDS ï qui viennent de paraître:
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^j| Rue i nĤ ^Ĥ BBBEMBfi^HBSKp"

I Numéro postal/Lieu ¦ 
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j Ë&ffiSSTS&SU ' BANQUE POPULAIRE SUISSE
1 _ : r. ,̂.. -... ¦ . 3 toutes les succursales

j  Case postale, 8021 Zunch *
» I Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall
V_ ,̂ 5. «« a  ̂ „_ __ _. mmtml . —I 79 0̂20 .

L'annonce, reflet vivant du marché

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
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

désire engager un

délégué commercial
pour renforcer son équipe de vente et introduire de nouveaux produits sur
le marché.

Age souhaité: 25 à 35 ans, doit avoir une bonne formation commerciale et
posséder les langues (française, anglaise et allemande), le goût de la créa-
tion et de l'expérience dans l'horlogerie.

Ecrire avec références, curriculum vitae et photo à MERUSA SA, 55, rue
des Pianos, 2503 Bienne, <jp 032/25 65 25. oeigse

Transports • Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
<0 039/266 868 et 039/260 709



TIQ, la montre de l'ex M. Swatch
Conçue sans bruit par des optimistes pour ceux qui leur ressemblent

Une montre qui arrive aujourd'hui même dans un créneau occupé par des
fabricants qui proposent des «montres irréparables et bruyantes en plasti-
que» annoncent les promoteurs.

D est vrai que ce type de débouché est travaillé par d'autres de Suisse ou
d'Extrême-Orient, qui n'attirent sans doute pas l'attention du grand public.

Cela dit, la montre TIQ - c'est son nom - étanche, avec affichage analogi-
que boîtier métal, verre minéral, bracelet plastique ou cuir est conçue
«comme accessoires de mode, destinés à une clientèle d'individualistes sym-
pathiques et optimistes». C'est en ces termes que le Dr Konstantin Theile,
ancien chef du marketing de la Swatch, a décrit sa toute nouvelle collection
de montres 1984-1985 , au cours d'une conférence de presse organisée dans un
wagon-salon des CFF, car elle se tenait successivement hier à Lausanne, à
Bienne et ensuite à Zurich.

Les montres TIQ sont 100% suisses, aussi bien au niveau des pièces que de
l'assemblage. Tellement suisses qu'elles parlent l'allemand du canton de
Soleure et de Bâle, le tessinois et le français du Jura.

Un calcul réalisé chez les fournisseurs ,
puisque Time Inter Corporation AG, est
une société de commerce et de distribu-
tion — et de gestion - a permis de déter-
miner avec exactitude que déjà 150 per-
sonnes étaient occupées cette année à la
réalisation de la Tiq. Dans notre pays.
Dès 1985, et jusqu'à la fin de l'an pro-
chain ce seront sans doute 300 personnes
qui travailleront en permanence à la con-
struction et à la terminaison de cette
pièce.

A l'encontre des modèles existants,
dans cette catégorie de produit, ou tout
au moins de certains modèles, les TIQ
sont réparables, étanches jusqu'à 30
mètres de profondeur et conçues dans un
boîtier métal. Leur précision est plus ou
moins une seconde par jour. Elles jouis-
sent d'une garantie d'une année et sont
proposées à moins de 70 francs.

La première collection hiver 1984-85 se
compose de dix modèles Unisex, dont
trois montres classiques et élégantes (en

Rubrique économique:
Roland CARRERA

noir, gris et bleu) et sept modèles mode
correspondant aux goûts des jeunes
générations (en blanc, jaune et bor-
deaux).

DÉBUT DES EXPORTATIONS
EN 1985

La collection est disponible en Suisse
dès le 1er novembre 1984. Les capacités
de production sont suffisantes pour
garantir les livraisons nécessaires en vue
des fêtes de fin d'année.

Les exportations commenceront début
1985, en premier lieu vers les pays euro-
péens, puis au printemps vers l'Améri-
que du Nord et du Sud, ainsi que
l'Extrême-Orient.

Le nom de la collection - TIQ - est
une marque déposée internationalement
par T.I.C. Time Inter Corp. AG, société
fondée récemment par le Dr Theile à
Zoug, non pour des raisons fiscales mais
parce que M. Theile a passé son enfance
à Aegeri.

UNE NOUVELLE
PHILOSOPHIE-PRODUIT

-Lors d'une conférence de presse orga-
nisée dans un wagon des CFF, le Dr
Theile - qui a quitté en février dernier le
groupe ASUAG-SSIH - a expliqué ainsi
la philosophie de son produit: «Cette
collection s'adresse principalement à un
public jeune, sympathique et individua-
liste qui considère la montre comme un
objet faisant partie intégrante de son
style et de sa manière de s'habiller.
Parallèlement, la montre doit être acces-
sible et en harmonie avec d'autres acces-

soires». Le Dr Theile fait allusion ici a
une collection de bijoux-mode et d'acces-
soires en cuir qu'il est en train de déve-
lopper.

NOUVEAUX CANAUX
DE DISTRIBUTION

Le caractère accessoire-mode de la
montre - de même qu'une politique mar-
keting agressive - ont déterminé le choix
des canaux de distribution. La collection
ne sera pas seulement proposée dans des
grands magasins et commerces spéciali-
sés (à condition qu'ils ne fassent pas par-
tie de la Convention), mais également
dans des boutiques et magasins de mode,
comme FeldpaUsch AG à Zurich et Bâle,
par exemple, ont déjà décidé de proposer
la nouvelle collection.

Le service est assuré de manière sim-
ple et rationnelle: toute montre défec-
tueuse est retournée chez le fabricant qui
la répare dans les cinq jours.

PARTICIPATION AUX RISQUES
ET AUX RÉSULTATS

Ce nouveau concept démontre qu'il est
possible de réaliser aujourd'hui un projet
ambitieux avec des capitaux de départ
minimes. Outre les frais de fondation de
la société et de dépôt du nom - considé-
rés comme des investissements — tous les
partenaires impliqués dans ce projet le
sont sur une base de participation qui
favorise l'émulation et une juste com-
pensation des efforts fournis.

• Lire aussi l'«Opinion» en première
page

Les premières pièces de la collection qui sera complétée par des bijoux des pendentifs
et autres accessoires correspondant à la montre, à ses couleurs, à son genre. C'est ce

que voulait pour Swatch le Dr Theile...

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 550 560
Cortaillod 1330 1330
Dubied 220 225

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92750 92250
Roche 1/10 9250 9225
Asuag 28 28
Kuoni 8400 8400
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 740 735
Swissair p. 1010 1012
Swissair n. 835 830
Bank Leu p. 3620 3630
UBS p. 3380 3385
UBS n. 647 640
SBS p. 359 358
SBSn. 266 265
SBSb.p. 291 291
CS. p. 2255 2260
CS.n. 430 430
BPS 1515 1515
BPS b.p. 151 151
Adia Int. 2120 2120
Elektrowatt 2510 2500
Galenica b.p. 445 435
Holder p. 732 730
Jac Suchard 6000 6000
Landis B 1530 1530
Motor col. 805 804
Moeven p. — 3575
Buerhlep. 1330 1330
Buerhlen. 282 280
Buehrle b.p. 315 315
Schindler p. 3400 3300
Bâloise n. 610 615
Rueckv p. 7350 7350
Rueckv n. 3650 3650
Wthur p. 3490 3475

Wthur n. 1960 1965
Zurich p. 17800 17800
Zurich n. 10075 10000
Atel 1310 1310
BBCI-A- 1340 1340
Ciba-gy p. 2510 2510
Ciba-gy n: 1073 1072
Ciba-gy b.p. 1965 1960
Jelmoli 1850 1840
Hermès p. 330 328
Globus p. 3210 3275
Nestlé p. 5310 5300
Nestlé n. 3080 3080
Sandoz p. 7125 7000
Sandoz n. 2495 2470
Sandoz b.p. 1095 1092
Alusuisse p. 740 739
Alusuisse n. 256 256
Sulzer n. 1755 1740

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A Ttt\ a

Abbott Labor 101.50 103.—
Aetna LF cas 88.50 90.—
Alcan alu 69.50 69.50
Amax 45.50 45.75
Am Cyanamid 122.50 122.50
ATT 46.25 46.25
ATLRichf 118.50 117.—
Baker Intl. C 40.50 39.50
Baxter 35.— 35.—
Boeing 140.50 141.—
Burroughs 138.— 138.—
Caterpillar 78.— 78.25
Citicorp 88.— 88.50
Coca Cola 162.— 164.—
Control Data 80.75 80.75
Du Pont 117.— 117.50
Eastm Kodak 177.60 178.50
Exxon 109.— 107.50
Fluor corp 43.50 42.75
Gén. elec 141.— 143.—
Gén. Motors 197.50 197.50
Gulf corp. — —GulfWœt 70.— 70.25
Halliburton 75.25 76 —
Homestake 65.— 64.25

HoneyweU 148.— 148.—
Incoltd 25.75 25.25
IBM 312.— 314.—
Litton 165.50 165.50
MMM 204.— 205.—
Mobil corp 76.— 75.50
Owens-Illin 98.75 96.50
Pepsico Inc 109.— 109.50
Pfizer 91.75 92.25
Phil Morris 197.50 197.50
Phillips pet 100.— 98.75
Proct Gamb 143.— 143.50
Rockwell 72.— 71.75
Schlumberger 102.50 102.—
Sears Roeb 82.75 83.—
Smithkline 134.— 134.—
Sperry corp 94.25 94.—
STD Oil ind 142.— 141.50
Sun co inc 115.— 112.50
Texaco 87.— 84.50
Wamer Lamb. 84.— 84.—
wooiwonn »u.zo o».ou
Xerox 90.50 90.—
Zenith radio 56.50 56.50
Akzo 75.— 75.75
Amro Bank 48.— 48.—
Anglo-am 32.25 32.25
Amgold 237.— 225.60
Mach. Bull 8.50 9.—
Cons.GoIdfI 23.25 23.50
De Beere p. 14.— 14.—
De Beersn. 11.25 11.—
Gen. Shopping 339.— 341.—
Norsk Hyd n. 35.— 34.75
Phillips 41.25 41.—
RioTintop. 17.50 17.75
Robeco 49.50 49.25
Rolinco 46.25 46.—
Royal Duteh 123.— 122.50
Sanyo eletr. 5.10 5.15
Aquitaine 62.75 62.—
Sony 39.50 39.50
Unilever NV 219.— 218.50
AEG 83.— 86.50
BasfAG 136.50 139.—
Bayer AG 146.50 149.—
Commerzbank 135.— 136.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.47 2.55
1 $ canadien 1.85 1.95
12 sterling 2.93 3.18
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.1250 -.1400
100 DM 81.— 83.—
100 a 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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.50 2.53
I $ canadien 1.8925 1.9225
I I sterling 3.02 3.07
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1310 -.1355
100 DM 81.70 82.50
100 yen 1.0170 1.0290
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 $ 335.— 338.—
Lingot 27050.— 27300.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 197.— 208.—
Double Eagle 1204.— 1335.—

CONVENTION OR 

31.10.84
Plage 27400.-
Achat 27040.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 477.— 479.—
Degussa 298.— 305.—
Deutsche Bank 299.— 303.—
DresdnerBK 138.— 140.—
Hoechst 143.50 146.50
Mannesmann 123.50 125.—
Mercedes 418.— 419.—
RweST 134.— 135.—
Schering 321.— 325.—
Siemens 360.— 363.—
Thysscn AG 64.50 64.50
VW 155.50 163.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36.- 36%
Alcan 27% , 28%
Alcoa 34% 35%
Amax I8V4 18%
AU - 18%
Atl Richfld 46% 47%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 56.- 57%
Burroughs 55% 56.-
Canpac - 35%
Caterpillar 31.- 30%

/Citicorp 35% 36.-
CocaCola 65% 65%
Crown Zeller 28% 29%.
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 43% 44.-
Fluorcoip 17% 17.-
Gen. dynamics 63% 65%
Gen.elec. 56% 58%
Gen. Motore 78% 80%
Genstar 19% 19%
Halliburton 30% 30%
Homestake 25% 25.-
Honeywell 59.- 60.-
Inco ltd 10.- 10%
IBM 124% 126%
ITT 28% 28%
Litton 66.- 67%
MMM 81% 82%

Mobil corp 30% 29%
Owens IU 38% 39%
Pac gas 14% 15'A
Pepsico 43% 44%
Pfizer inc 36% 37%
Ph. Morris 78% 80V4
Phillips pet 39% 40%
Proct & Gamb. 57% 58%
Rockwell int 28% 29%
Sears Roeb 32% 32%
Smithkline 52% 54%
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 56% 57%
Sun CO 44% 45%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 13M 13%
US Gypsum 61% 61%
US Steel 23'i 23%
UTDTechnol 40.- 40.-
WamerLamb. 33% 34%
Woolworth 35% 36.-
Xeros 35% 35%
radio 22% 23%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 23.- 23%
Chevron corp 32% 33%
Motorola inc 33% 34%
Pittston co 11% 11%
Polara 26% 27%
Rca corp 38% 38%
Raytheon 41% 42%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 35% 36%
Superior Oil - -
Texas instr. 125% 126%
Union Oil 37% 38%
Westingh el 27% 27%
(LF. Rothschild, Unteberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1070 1070
Canon 1600 1580
Daiwa House 520 ¦ 523

Eisai 1310 1280
Fuji Bank 1020 1100
Fuji photo 1710 1690
Fujisawa pha 1090 1060
Fujitsu r 1480 1480
Hitachi 893 881
Honda Motor 1250 1250
Kangafuchi 494 488
Kansai el PW 1200 1210
Komatsu • 451 445
MaMtaelct 1080 1080
Marui 1040 1040
Matsush ell 1680 1650
Matsush el W 660 655
Mitsub. ch. Ma 308 320
Mitsub. el 422 420
Mitsub. Heavy 230 ' 228
Mitsui co 321 322
Nippon Music — —
Nippon Oil 895 895
Nissan Motor 610 608
Nomurasec. 743 755
Olympus opt. 1190 1190
Rico 1090 1080
Sankyo 960 952
Sanyo élect. 509 511
Shiseido 1150 1150
Sony 3820 3830
Takeda chem. 806 818
Tokyo Marine 660 660
Toshiba 445 443
Toyota Motor 1330 1330

CANADA 
A B

Bell Can 34.— 34.—
Cominco 14.75 14.625
DomePetrol 2.57 2.48
Genstar 25.375 25.50
Gulf cda Ltd 17.60 17.125
Imp. Oil A 42.375 42.25
Noranda min 19.125 18.75
Royal Bk cda 28.375 28.375
Seagram co 47.50 47.75
Shell cda a 23.875 23.375
Texaco cda 1 37.75 37.50
TRS Pipe 17.625 17.75

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise 1 LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | | 26.50 J | 2.50 | | 27050 - 27300 I | Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 29.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr. rvomi muce iMmic  o _ - J * tnni /n m_ .__... 101 1 01
(B- cours du 30.10.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.; Précédent: 1201.41 - Nouveau: 1217.31

msum

Montre de fabrication 100% suisse
avec mouvement à quartz Ronda
Harley (CaL 373). Le mouvement se
compose d'un quartz diapason (fré-
quence de 32 768 Hz), d'un circuit
électronique intégré de type CMOS
et d'un moteur pas à pas. Sa préci-
sion est de ±1 seconde par jour
(réglable). La montre fonctionne'avec
une pile à l'oxyde d'argent UCAR
395, dont la durée de service est de
deux à deux ans et demi. Le boîtier
(tessinois) est en laiton teinté, avec
base en acier et verre minéral, et
cadran jurassiens. La montre est
réparable en cinq jours environ.
Capacité de production : 10.000 pièces
par mois. En mesure d'être quintu-
plés, sinon décuplée.

Quelques détails
techniques

Licenciements
Aux Editions Rencontre

Malgré un redressement de la situa-
tion financière - le déficit de 2,5 millions
de francs de l'exercice 1982-1983 sera
pratiquement compensé par le bénéfice
réalisé en 1983-1984 , les Editions Ren-
contre SA, à Lausanne, se trouvent dans
l'obligation de diversifier leurs activités,
ce qui les contraindra à licencier environ
vingt-cinq employés, dans les délais
légaux, au début de l'an prochain.

Un porte-parole de la société a précisé
que le marché du livre n'offre plus un
débouché suffisant et que Rencontre va
étendre ses ventes par correspondance à
certains articles ménagers, de loisirs et
d'art (lithographie par exemple). Le per-
sonnel sera ramené de 110 à 85 collabora-
teurs environ, (ats)

51 licenciements à la fabrique d'horlogerie Certina

La fabrique d'horlogerie Certina,
située à Granges (SO), cessera définitive-
ment de produire à la fin de 1984. Le
licenciement de 51 personnes mettra un
terme à un conflit qui a opposé durant
plusieurs mois les partenaires sociaux.
La section locale de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a fait savoir mardi
qu'un plan social a été mis au point.

Trente-deux des 86 places de travail
subsistent à Granges: 23 au service
après-vente, 9 au service de la décora-
tion. Les 54 autres emplois seront dépla-
cés à Bienne (BE).

Les efforts de la FTMH et de la Com-
mission d'entreprise pour maintenir
cette production centenaire à Granges
ont échoué. Le groupe Asuag-SSIH avait
décidé de la déplacer en juin dernier. Les
syndicats avaient alors lancé l'idée de la
création d'un centre de production à
Granges.

Des études de rentabilité avaient
démontré que la production de l'usine de
Granges aurait pu être moins coûteuse.
Les prix auraient pu être concurrentiels
dans la région. Mais des offres venues
d'autres cantons, du Tessin et du Valais
notamment, avaient montré que d'autres
fabriques offraient leurs produits jusqu'à
60 pour cent moins cher que Certina.
Cette différence s'explique par les salai-
res beaucoup plus modestes versés dans
certaines zones frontalières qu'à Gran-
ges. C'est en raison de ces différences de
salaires que la direction du groupe
Asuag-SSIH a décidé de mettre un

terme à la production à la fin de cette
année. La fabrication des montres Cer-
tina se fera dorénavant au Tessin , au
Valais, au Locle (NE) et à Bienne.

La FTMH a reconnu que les
employeurs avaient' fait tout leur possi-
ble pour recaser les licenciés. A l'excep-
tion de 13 personnes, tous ont trouvé un
emploi ailleurs que dans l'horlogerie.

Les autorités politiques et les repré-
sentants des syndicats se sont déclarés
«profondément déçus» par la décision de
la direction. Le 2 juillet, 115 personnes
avaient signé une pétition demandant le
maintien des postes de travail. Le
Conseil communal avait soutenu cette
démarche, selon la FTMH, et le gouver-
nement soleurois était également inter-
venu. Une seconde pétition, portant 2415
signatures, avait été envoyée le 10 octo-
bre au groupe Asuag-SSIH.

On a tenté de conserver Certina à
Granges. De conserver ce qu'il en restait
car, pour une question de coût de pro-
duction déjà , l'atelier d'assemblage qui
travaillait en sous-traitance pour ETA
avait été déplacé. Maintenant c'est au
tour du posage de cadran-emboîtage.

De toute façon, la reprise du dossier
indique que toute tentative de centrali-
sation inédite était d'avance vouée à
l'échec et qu'il était illusoire de supposer
le contraire. Il y a la réalité des chiffres
et des coûts. Il y a celle d'un plan
d'ensemble de repli et de redistribution
des opérations industrielles. Avec leurs
conséquences pénibles du point de vue
social et local. (ap, Imp, R. Ca.)

Les derniers ateliers transférés, sauf le SAV
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ou l'un des milliers de prix formidables!

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous louons au 1 er avril 1985,
avenue Léopold-Robert 49

bureau 36,5 m2
2e étage.

Pour une visite, adressez-vous
à: ARTHUR FREY AG,
Agence immobilière,
4612 Wangen, près Olten,
$9 062/34 31 31. 29-7,

A louer pour le 31 mars 1985,
près de la place du Marché, au 1 er
étage, dans immeuble avec jardin

appartement
4 pièces
dont deux très grandes, avec che-
minée de salon. Tout confort.

( Fr. 600.-, charges comprises.

£> 039/28 46 17. 28066

aGHEg
dans immeubles HLM (Biaise-Cendrars

et Croix-Fédérale)

2 pièces
loyer dès Fr. 329.50

3 pièces
loyer dès Fr. 391.-

Tout confort, ascenseur,
service de conciergerie.

Nos prix comprennent les charges et la
taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 54 33

À LOUER à Cité Fourchaux St-Imier, pour
le 1 er décembre 1984

quelques garages
à Fr. 80.- par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M. Mario Gianoli, St-Imier, <fj (039)
41 35 50. 93-553/01

A louer Chalet 18. à La Chaux-de-
i Fonds, un

appartement de lli pièces
au 8e étage avec cuisine agencée, salle
de bain et WC + cave.

| Loyer: Fr. 402.- + charges Fr. 85.-
Libre tout de suite.
S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,
Commerce 100, <jp 039/25 11 61.

Important bureau d'architecte à
grande capacité financière prévoit la
construction de 80 maisons de
vacances pour environ 14 mio dans
le Jura neuchâtelois

Si en tant qu'

entreprise de construction
vous désirez participer à ce projet,
veuillez envoyer votre offre à

E. Hostettler, Agence immobilière,
case postale 708 2501 Bienne
80-576

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme restaurée
Grand terrain, vue imprenable.

28-592

/*^S^̂ "\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V il M Transactions immobilières et commerciales

xlL î Gé anccs
llr 1 25. Faubourg de l'Hôpital
] |  2001 NEUCHATEL
H Tel. 10381 253229

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Equipé d'une cuisine
agencée et d'une salle de bain, tout
confort.
(fi 038/21 11 71. 2835

M̂ mU Btt*!*TfB Hi r̂^& K̂^ ŵt ŷ

(~ êss1 "Ï

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

MAISON DE MAÎTRE
Excellente situation.

Pour traiter: Fr. 200 000.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

L Jardinière 87, (fl 039/23 78 33
V 91-119,/

n u u i B5»"8.I I i A Inexpérience

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

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

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, £.062/32 26 26

29-000472

Pour horloger , ayant de bonnes con-
naissances en réparation de pendu-
les et ayant le sens du commerce; à
vendre, région Neuchâtel

atelier
de pendulerie
bien équipé, avec stock de fabrica-
tion artisanale de pendules neuchâ-
teloises.

Ecrire sous chiffre FG 28090 au
bureau de L'Impartial. 29090

APPARTEMENTS À LOUER
rue du Midi 11, St-Imier

51/2 pièces rustiques
cuisine agencée, possibilité de che-
minée
Loyer mensuel avec aide fédérale
assurée. Libre dès décembre 1984 ou
à convenir.
Pour visiter et renseignements: M.
Martial Leuenberger, <jp (039)
41 46 32, M. Mario Gianoli,
0 (039) 41 35 50. 93-553/01

^ m̂m^^^%^^ m̂m^ÊÊ}fm\̂ ÊKÊ 0̂ 9̂ 9̂mm WWW;̂ yjMB'g%y r̂y'̂ ^̂ ^3gWtBltfSlâT>lS*S^M WWW

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

beau 2 pièces
tout confort, au centre ville. Libre
dès le 1er janvier 1985.

<P 038/21 11 71. 28-35

A louer
pour date à convenir
rue des Crêtets 120

appartement
remis à neuf

composé de:
— cuisinette avec frigo
— coin à manger
— chambre à coucher de 20 m2

— salon/salle à manger
traversant de 33 m2

— salle de bain

Loyer Fr. 505.— + charges
Fr. 135.— 27536

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

P""J?i,!î ÎB et d'Informatique SA
I TàWk I Av. Léopold-Robert 67
11«| I 2300 La Chaux-de-Fonds
UWJJ Tél. (039) 23 63 68

A louer au Locle
pour le 1er janvier 1985
ou à convenir appartement

5V2 pièces
tout confort, ensoleillé,
avec garage.

<& 039/31 45 51 91 62372

«L'Impartial» est lu partout et par tous

MÊÊÊmÊÊÊmÊÊÊm AFFAIRES IMMOBILIèRES MMHHHHHI



L'abus des laxatifs
va parfois jusqu'à une maladie spécifique

santé

La société moderne fait un abus
gigantesque des médicaments, que
dénoncent notamment tous ceux
qui sont chargés de la gestion des
organismes sociaux et les médecins
eux-mêmes, qui savent que certains
de leurs patients vont bien au-delà
de leurs prescriptions et se livrent
à une automédication plus dange-
reuse qu'utile.

S'il est une habitude classique
dans ce domaine, c'est bien l'abus
des laxatifs, pratique très générali-
sée des esprits angoissés, et que
l'on observe particulièrement chez
les femmes et les vieillards. Le pro-
blème est complexe car il existe de
nombreuses sortes de laxatifs,
depuis les mucilages, les huiles de
vaseline et de paraffine, l'huile de
ricin ou le phénophtaleine, et cha-
que catégorie présente une action
différente.

Dans une intéressante étude
récemment publiée, on apprend par
exemple qu'il existe plus de deux
cents médicaments laxatifs réper-
toriés, la plupart se vendant sans
ordonnance médicale. Au point
qu'un généraliste, sauf excellente
mémoire, a bien de la peine à con-

naître la composition de tout cet
arsenal, d'autant que certains
remèdes possèdent parfois jusqu'à
vingt principes actifs (la moitié
n'en contiennent que cinq).

Mais que l'on se rassure: la mala-
die des laxatifs, dont on parle
aujourd'hui beaucoup, et avec rai-
son, ne concerne qu'un petit nom-
bre des cas extrêmes, caractérisés
par une diarrhée chronique, une
grande altération de l'état général
tournant à la cachexie, des dou-
leurs abdominales et crampes. Ce
qui rend d'ailleurs le diagnostic dif-
ficile, d'autant que la malade (c'est
souvent une femme) est peu coopé-
rante aux questions que lui pose
son médecin et dissimule, parfois
inconsciemment.

ÉQUILIBRE QUOTIDIEN,
OUI MAIS»

Obtenir chaque jour, pour son
bon équilibre physique, des selles
moulées, bien hydratées (ce qui en
facilite l'expulsion), en volume à
peu près constant, sans être obligé
à de fréquentes stations au «petit
endroit», c'est à l'évidence un peu

ce que chacun souhaite. Le risque,
c'est de vivre dans l'angoisse per-
pétuelle à l'égard de fonctions
naturelles, comme si un léger
retard, un peu de constipation ou
de diarrhée constituait une vérita-
ble catastrophe: cet état d'esprit
existe notamment chez des gens
habitués à des principes de vie phy-
sique très rigide dès leur jeunesse,
peut être lié aussi - chez les fem-
mes délicates et timides - au senti-
ment d'une impureté dont on ne
saurait se débarrasser. Il faut dire
au reste qu'être indifférent à ces
fonctions naturelles est une atti-
tude beaucoup plus lourde encore
de périls. Une juste moyenne, en
somme...

On se trompe souvent d'ailleurs
sur les raisons d'action des laxa-
tifs: par exemple les huiles de vase-
line et de paraffine, qui sont effica-
ces - mais dont il faut déconseiller
l'usage régulier - agissent, non pas
mécaniquement, comme d'aucuns
le croient, mais en retardant chimi-
quement l'absorption de l'eau par
la paroi intestinale, ce qui main-
tient une bonne hydratation des
selles. Mais elles peuvent provo-
quer des carences vitaminiques;

certains auteurs parlent même de
dangers de cancer du colon, bien
que les exemples rapportés ne
soient pas évidents.

Les fibres alimentaires (à base
de son de blé) et les mucilages ont
l'avantage d'augmenter le volume
des selles, de faciliter les mouve-
ments de l'intestin et d'absorber
l'eau. Mais il faut boire beaucoup,
sous peine d'obstruction digestive
et l'on risque les ballonnements.

Les laxatifs salins (sulfate de
magnésium ou de sodium) ne sont
pas indiqués pour les sujets souf-
frant des reins et du cœur. La phé-
nolphtaleine, utilisée longtemps en
association avec les huiles minéra-
les, présente des effets dangereux
et est aujourd'hui abandonnée.
Sans doute, peu des nombreux pro-
duits en vente n'offrent de réels
dangers si l'on ne les utilise
qu'occasionnellement. ' Mais une
bonne diététique peut presque tou-
jours suffire à la solution de ces
problèmes, même si l'on doit don-
ner parfois «un petit coup de
pouce» avec des médicaments.

(allpress - YM)

L'automne au féminintricot

Un pull en orage
TAILLES: 36 N - 38 N ¦/40 N O /

44N-46ND.
FOURNITURES: Qualité «Orage»

du Pingouin
10 ¦ / 11 O / 12 D pelotes coL Blanc
101

Aiguilles No 3 % et No,?,,..,.,„. .
Egalemeiit réalis l̂e,enJQt»rfqrteble

Sport et Multicolore.
POINTS EMPLOYÉS: COTES 1.1
DAMIERS: 1er rg: * 2 m. endroit,

2 m. envers *.
2e rg et tous les rgs pairs: tricoter

les m. comme elles se présentent.
3e rg: * 2 m. envers, 2 m. endroit *.
5e rg: reprendre au 1er rg.'
COTES 2.2 TORSADÉES: 1er rg:

en passant derrière la Ire m, tricoter la

2e à l'endroit puis la Ire, laisser tomber
les 2 m, 2 m. envers f*

2e rg: tricoter'les m. comme elles se
présentent.

Répéter toujours ces 2 rgs.
ECHANTILLON: un carré JO cm

damiers aig. No 7 » 15 m. et 20 rgs.
RÉALISATION
DOS: avec les aig. No 3 Va, monter

¦78 m / 82 O / 86JJija£tricoter 8 cm de
côtes 1.1, puis avec les aig. No 7 con-
tinuer en damiers.

A 34,5 ¦ / 35 O / 35 D-cm de hauteur
totale, ajouter 5 m. à chaque extrémité.
0na88B/92O/96dm.A53 B/55
O / 55 D cm de hauteur totale, tricoter
en côtes 2.2 torsadées en plaçant 2 m.
endroit au milieu du travail.

A 62 ¦ / 64 O / 64 D cm de hauteur
totale, pour l'encolure, rabattre les 20
¦ / 20 O / 22 D m. centrales et termi-
ner chaque côté séparément en rabat-
tant 10 m. pour l'encolure après 2 rgs.
Pour l'épaule rabattre en 1 fois les 24 ¦
/ 26 O / 27 D m. restantes.

DEVANT: même travail que le dos,
mais à 26 ¦/ 28 O / 28 a cm de hau-
teur totale commencer le plastron en
côtes 2.2 torsadées: tricoter les 2 m.
centrales à l'endroit en les croisant et
tous les 2 rgs, de chaque côté de ces 2
m., tricoter 2 m. supplémentaires en
côtes 2.2 torsadées en alternant 2 m.
envers et 2 m. endroit croisées.

A 57 ¦ / 59 O / 59 D cm de hauteur
totale, pour l'encolure, rabattre les 16
¦ / 16 O / 18 D m. centrales et termi-
ner chaque côté séparément en rabat-
tant pour l'encolure, tous les 2 rgs: 4
m., 3 m., 2 fois 2 m., 1 m.

A 63 ¦ / 65 O / 65 D cm de hauteur

totale, rabattre les 24 ¦ / 26 O / 27 D
m. restantes.

MANCHES: avec les aig. No 3 Vz
monter 38 ¦/42O/42Dm.;  tricoter 9
cm de côtes 1.1 en répartissent 6 aug-
mentations au dernier rg. On a 44 ¦ /
48 O / 48 D m. Avec les aig. No 7 con-
tinuer en damiers en augmentant à
chaque extrémité * 1 m. tous les 2 rgs,
lm tous les 4 rgs * 10 fois puis 1 m.

, . après2jgs  ̂ .*...,..,*.,,, , ,T _̂,.
A 42 ¦ / 42 O / 43 D cm de hauteur

totale rabattre les 86 ¦ / 90 O / 90 D
m. obtenues.

COL: avec les aig. No 7 monter 50
m, tricoter 60 ¦ / 60 O / 62 D cm de
côtes 2.2 torsadées en commençant par
2 m. envers et rabattre.

MONTAGE ET FINITIONS: cou-
dre les épaules. Monter les manches
sur 28,5 ¦ / 30 O / 30 D cm de chaque
côté de la couture d'épaule. Fermer les
manches et les côtés. Fermer le col en
rond et le monter ai f encolure.

Comment élever
les enfants ?

éducation

A la Communauté romande des
Ecoles de parents, des p è r e s  et des
mères échangent leurs expériences.
Pour aujourd 'hui, ils ont choisi le
thème «Comment élever les
enfants ?»

Laure goûte avec un petit copain
p lus jeune qu'elle. Elle a beaucoup de
peine à le convaincre de ne p a s  trem-
per ses doigts dans la confiture, de
boire proprement et de se tenir con-
venablement.

Elle dorme de nombreux conseils,
qui, pour la plupart, restent lettres
mortes, son petit invité continuant à
s'en donner à cœur joie, au mépris de
la bienséance.

Découragée, elle demande:
- Maman, comment on fa i t  pour

élever un enfant ?
- Heu /... Ben I...
Je bredouille un bon moment

avant de m'avouer que, ma foi , j e
n'en sais trop rien. Et pourtant, j 'ai
deux enfants que j e  devrais élever,
justement.

J 'ai appris à raisonner, à calculer,
à lire, à coudre, à faire le ménage, à
enseigner... quantité de choses uti-
les—parfois.

A élever les enfants , tâche qui
occupe actuellement la plupart de
mon temps, jamais !

Bien sûr, j'ai quelques idées sur la
question, j'ai des souvenirs, j e  repro-
duis les schémas que j e  tiens de mes
propres parents, ou j 'en prends le
contre-pied, suivant les cas... Je
pimente tout ça de quelques trucs
glanés au fil  de mes lectures, j 'y
ajoute un zeste d'expérience, quel-
ques conseils donnés par des con-
naissances, plus, si possible, beau-
coup de bon sens.

De méthode, point !
J 'ai suivi des cours de psychologie

et de pédagogie, mais j e  n'ai aucune
base solide en matière d 'éducation
quotidienne. En fai t, le métier de
mère ne s'apprend nulle part.

Comment élever les enfants ?
Comme j e  peux, en tâtonnant, au

coup par coup, en suivant mon intui-
tion, en commettant des erreurs
aussi, l'essentiel n'étant pas, j e  crois,
de savoir, mais de comprendre et
d'aimer.

L'amour d'abord !... Le respect, la
politesse, le savoir-vivre, les mille et
une contraintes de la vie sociale sui-
vront tôt ou tard

L'aimer... C'est ça, élever un
enfant.

F. D.

Recherche de nouveaux logements
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La Fédération du Tourisme Rural
de Suisse Romande (FTRSR) grou-
pant les Associations Vaudoise, Fri-
bourgeoise, Neuchâteloise et Juras-
sienne pour le tourisme rural va édi-
ter sa nouvelle liste d'adresses 1985
d'ici la fin novembre prochain.

Les demandes de location de loge-
ments en espace rural sont de plus en
plus nombreuses. L'Office du Tou-
risme de Payerne, siège de la
FTRSR, n'en a pas reçu moins de
2000 depuis le premier janvier, prove-
nant pour un peu plus de la moitié de
Suisse et pour le reste de France,
Allemagne, Belgique, Hollande, Ita-
lie, Espagne, Grande-Bretagne, USA,
Canada, Australie, etc. Tout cela
pour 120 logements offerts de Mar-
chissy à Salavaux, de Corminboeuf à
Montbovon, de Donneloye à Dona-
tyre et de Buttes à Lignières. Quel-
que 1700 personnes ont ainsi pu redé-
couvrir les espaces ruraux en nouant
d'excellents contacts avec leurs habi-
tants, en dégustant les diverses spé-

cialités d'une cuisine régionale inté-
ressante et en approchant une nature
intacte.

Malheureusement, l'offre est bien
maigre par rapport à l'ampleur de la
demande. Aussi, pour pallier l'insuffi-
sance de logements, la FTRSR cher-
che auprès des agriculteurs ou parti-
culiers intéressés par les valeureux
contacts que procure le tourisme:
- des logements convenant pour

les vacances
- des auberges ou petits hôtels vil-

lageois proposant des chambres
avec pension

Le tourisme rural offre trois formes
de séjour, soit: location d'un apparte-
ment meublé indépendant, de cham-
bres avec petit-déjeuner ou avec pen-
sion chez l'habitant. Les personnes
qui auraient la possibilité de mettre à
disposition de tels logements peuvent
prendre sans tarder contact avec
l'Office du Tourisme de Payerne,
 ̂
(037) 61 61 61, auprès duquel elles

pourront obtenir tous les renseigne-
ments complémentaires désirés.

Les rosiers se
plantent à l'automne

j a r d i n a g e

Les rosiers sont une véritable
aubaine pour le jardinier. Il en
existe de toutes tailles, formes et
couleurs, en buisson ou «en
pleurs», grimpant le long des murs
ou isolés sur les pelouses. Ils
aiment tous les terrains, se plaisent
au soleil, ne craignent pas trop le
froid (un paillis suffit à les réchauf-
fer et à les protéger des gelées) et
fleurissent huit mois sur douze
pourvu qu'on les soigne un peu.

On les plante à l'automne dans
un sol bêché assez profondément
(50 à 60 cm). Enrichissez les ter-
rains légers avec de la tourbe ou du
terreau de feuilles, du fumier ou
des algues. A l'inverse, allégez les
sols lourds à l'aide de graviers,
sable, plâtre ou cendres, et rajoutez
en surface de la tourbe grossière.

La taille est particulièrement
importante et varie selon les espè-
ces: coupe annuelle du vieux Irais
pour les rosiers-tiges et les rosiers-
arbustes; greffe à écusson que l'on
pratique à «œil poussant» en mai,
ou à «œil dormant» en juillet-août;
taille longue pour favoriser la flo-
raison hâtive des espèces les plus
vigoureuses, et taille courte des
variétés les plus frêles.

Le rosier d'Italie ou «rosier per-
pétuel» pourra ainsi fleurir jus-
qu'au début de l'hiver s'il est judi-
cieusement taillé. Au sortir de
l'automne, coupez d'abord les tiges
à ras de terre ou presque; puis, dès
la fin du mois de mars, ravalez les
nouvelles branches à un œil ou
deux de leur origine. Après chaque
floraison, taillez les branches au-
dessous du nœud ou s'attachaient
les fleurs. Enfin, dernier secret
pour obtenir des roses en abon-
dance, déchargez le rosier de ses
premiers boutons avant qu'ils ne se
soient épanouis. Il en poussera
beaucoup plus.

Poulet sauté
à la forestière

la recette
de là semaine

Pour 8 personnes il faut un
poulet de 1,800 kg, 150 g de lard,
150 g de beurre, 3 échalotes
hachées, 200 g de morilles, 4 bel-
les pommes de terre, un décili-
tre de vin blanc sec, quelques
cuillerées de jus de veau et du
persil.

Découpez le poulet en 8 mor-
ceaux.

Retirez la couenne du lard,
coupez-le en gros dés et plongez
les morceaux 5 minutes à l'eau
bouillante. Egouttez, épongez et
mettez ces morceaux avec 50 g
de beurre dans une cocotte. Fai-
tes rissoler quelques minutes.
Retirez le lard et mettez les
morceaux de poulet à la place.
Faites dorer ailes et haut de
poitrine 4 à 5 minutes. Retirez
et laissez les cuisses 7 à 8 minu-
tes de plus.

Remettez dans la cocotte
tous les morceaux de poulet et
le lard. Ajoutez les morilles cou-
pées en deux et bien lavées,
puis les échalotes hachées.
Salez, poivrez. Couvrez la
cocotte et mettez-la à four
moyen 30 à 40 minutes.luuj eii ou u **u UUUULCS.

Pendant la cuisson du pou-
let, épluchez les pommes de
terre. Coupez-les en petits dés.
Essuyez- les bien. Dans une
sauteuse, faites fondre 75 g de
beurre. Ajoutez les pommes de
terre et faites-les bien rissoler.

Mettez les morceaux de pou-
let dans un plat. Tenez au
chaud.

Versez le vin blanc dans la
cocotte. Faites-le réduire rapi-
dement. Ajoutez le jus de veau
et laissez bouillir 2 minutes.
Hors du feu, ajoutez le restant
de beurre et remuez bien. • " ¦*
' Versez; cetteP" saocè aux
morilles sur le poulet. Parsemez
de persil haché et disposez les
pommes de terre autour.
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du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres.
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m" .v " yî iJif tl ^y mnntsonp
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ï IU*} de confort.
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL 4x4 (1647 cm3, 72 ch-DIN,
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995 cm3, GTD 4x4Type 2 (Moteur boîte 5 vitesses! en offre spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault.
et tension au volant. Fr.20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le. 44-2«44
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Mauvaise affaire pour Glovelier et Delémont
En deuxième ligue jurassienne de football

Bien triste journée pour Delémont et
Glovelier, à nouveau battus, à domicile
en plus, et qui ont vu leurs adversaires
directs prendre le large.

Courtemaîche a été le bourreau de
Delémont II alors que le derby Glove-
lier-Bassecourt , de bien médiocre qua-
lité, a tourné à l'avantage des visiteurs.

Pour n'avoir pas pu réaliser les occa-
sions qu 'il s'est créées, Moutier a égaré
un point précieux à Boujean 34 puisqu 'il
fait perdre la première place aux Prévô-
tois. En effet , Lyss a eu plus de chance
face à Azzurri et a comptabilisé la tota-
lité de l'enjeu. Déception pour Aile sur-
classé par Aurore.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Lyss 10 8 1 1 17
2. Moutier 10 7 2 1 16
3. Aurore 9 4 4 1 12
4. Boujean 34 10 5 1 4 11
5. Grunstern 10 3 4 3 10
6. Azzurri 10 4 1 5 9
7. Bassecourt 9 3 2 4 8
8. Aile 9 3 2 4 8
9. Aegerten 9 4 0 5 8

10. Courtemaîche 10 2 4 4 8

11. Glovelier 10 1 4 5 6
12. Delémont II 10 1 1 8 3

Troisième ligue
GROUPE 6:
COURTELARY, NOUVEL ÉCHEC !

Nouvelle déconvenue pour Courtelary
sévèrement battu devant ses supporters
par Aurore b. Bienne ayant perdu un
nouveau point, c'est Ceneri qui prend la
tête du groupe alors que Courtelary ren-
tre dans l'anonymat du milieu du classe-
ment. Dommage après un départ aussi
prometteur.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Ceneri 7 5 1 1 11
2. Bienne II 8 4 3 1 11
3. Orpond 8 4 1 3  9
4. Longeau 8 3 3 2 9
5. Ruti 8 4 1 3  9
6. Madretsch 7 3 2 2 8
7. Courtelary 7 4 0 3 8
8. Mâche 8 3 2 3 8
9. Aurore II 7 2 2 3 6

10. Boujean 34 II 10 2 1 7 5
11. Dotzigen 8 1 0  7 2

GROUPE 7:
Après son échec de la semaine der-

nière, Tramelan s'est refait une santé
aux dépens de Courroux. Il était temps
car derrière Bévilard progresse à grandes
enjambées et ce n'est pas Vicques, la lan-
terne rouge, qui a pu freiner son élan.
Rien ne va plus chez les réservistes brun-
trutains écrasés à Courtételle par 7 à 1.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 10 7 0 3 14
2. Bévilard 8 5 2 1 12

3. Courtételle 9 4 3 2 11
4. Rebeuvelier 10 3 5 2 11
5. USI Moutier 8 3 4 1 10
6. Porrentruy b 10 4 2 4 10
7. Reconvilier 8 3 3 2 9
8. Mervelier 9 3 3 3 9
9. Courroux 10 2 4 4 8

10. Courrendlin 9 2 3 4 7
11. Corgémont 9 1 4  4 6
12. Vicques 10 0 3 7 3

GROUPE 8:
AVANTAGE AUX LOCAUX

Cinq des six rencontres se sont termi-
nées par le succès des locaux, il n'y a que
Saignelégier qui a fait exception à la
règle, se faisant damner le pion par Bure,
le récent tombeur de Porrentruy. Les
Bruntrutains s'en sont bien remis à en
juger par leur victoire par 4 à 2 sur Cor-
nol. Pour Montfaucon (défaite par 4 à 0
à Fontenais), les dimanches commencent
à se ressembler dangereusement alors
que Les Breuleux font toujours preuve
d'excellentes dispositions.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Porrentruy a 10 7 1 2 15
2. Fontenais 10 7 0 3 14
3. Bure 10 6 1 3 13
4. Les Breuleux 10 6 0 4 12
5. Courgenay 10 5 1 4 11
6. Bonfol 10 4 1 5 9
7. Boécourt 10 3 3 4 9
8. Comol 9 3 2 4 8
9. Grandfontaine 10 3 2 5 8

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

(y)

Suzanne Schmid: mention très bien
Tournoi féminin de tennis de Zurich

La Lucernoise Susanne Schmid a
remporté le plus beau succès de sa
carrière lors du premier tour du
Tournoi de Zurich. En 51 minutes,
elle a littéralement déclassé la You-
goslave Sabrina Goles, médaille
d'argent du Tournoi olympique de
Los Angeles. Cette victoire (6-1, 6-1)
sur la 37e joueuse mondiale devrait
permettre à Susanne Schmid de se
hisser aux environs, de la 130e place
du classement de la WTA

Armée d'une confiance totale
après ses succès dans le tableau des
qualifications , Susanne Schmid a
entamé cette rencontre sur un tempo
très rapide. Une réussite maximale
dans les passings lui a permis de
prendre un net ascendant sur sa
rivale. Trop irrégulière , manquant
singulièrement de concentration ,
Sabrina Goles a, il est vrai, facilité la
tâche de la Suissesse. Mais cette der-
nière a su saisir sa chance à pleine
main

Ce premier tournoi féminin n'a pas
souri aux autres Suissesse. Après Chris-
tiane Jolissaint, Petra Jauch- Delhees a
connu, elle aussi, une élimination au pre-
mier tour. La joueuse d'Herrliberg s'est
inclinée devant la jeune et jolie Autri-
chienne Petra Huber (18 ans) en deux
sets, 6-3,6-3.

Petra Huber a affiché une très grande
régularité dans l'échange. Malgré un ten-
nis d'attaque de bonne qualité, Petra
Delhees n'a jamais pu prendre réelle-
ment sa rivale de vitesse. La Suissesse a
manqué de réussite dans les moments
importants. Dans le septième jeu du pre-

mier set, Huber a, en effet, sauvé cinq
balles de break. Dans la seconde manche,
la Viennoise se retrouvait une nouvelle
fois en difficulté. A 4-3 en sa faveur, elle
sauvait trois balles d'égalisation.

Lilian Drescher s'est inclinée face à
l'Américaine Zina Garrison, tête de série
No 3 du tournoi, non sans avoir pris le
premier set, sur le score de 7-6 2-6 1-6.

Sans complexe face à la 9e joueuse
mondiale, Lilian Drescher débuta remar-
quablement la rencontre. Prenant des
risques, une tactique qui lui réussit, elle
dicta . un rythme soutenu du fond du
court et vint souvent conclure brillam-
ment au filet.

Après avoir perdu de justesse le tie-
break (8-10), la Noire américaine prit
nettement l'ascendant, profitant des
erreurs de plus en plus nombreuses de la
Suissesse. Celle-ci connut principale-
ment dés problèmes dans la longueur de
ses coups, que Zina Garrison exploita en
tirant un parti maximum de chaque
balle trop courte.

Le service de Lilian Drescher se déré-
gla également dès la deuxième manche,
de sorte que si elle prit à deux reprises la
mise en jeu de l'Américaine, elle ne par-
vint plus à enlever la sienne. Dans le set
décisif , une vieille blessure au pied sem-
bla se faire ressentir à nouveau, la Suis-
sesse paraissant handicapée dans ses
déplacements. Elle ne marqua d'ailleurs
aucun point au filet dans cette manche.

Tête de série numéro 2, la Bulgare
Manuela Maleeva n'a pas fait le détail
devant la Française Pascale Paradis,
championne du monde juniors 1983.
Menée 3-0, Maleeva a aligné douze jeux

consécutifs. Demi- finaliste la semaine
dernière à Brighton, Paradis a été sub-
mergée par le rythme imprimé à la par-
tie par Maleeva, victorieuse cette année
à Lugano.

Kathleen Horvath traverse une mau-
vaise passe. L'Américaine, qui décidé-
ment, ne parvient pas à retrouver la
forme qui était la sienne ce printemps, a
enregistré une nouvelle élimination pré-
maturée. A Zurich, elle a été battue (6-2
6-2) très nettement par l'Italienne Anna-
Maria Cecchini.

FORFAIT
Les organisateurs zurichois ont

déploré un forfait de dernière minute.
L'Américaine Joanne Russell, qui fêtait
son trentième anniversaire mardi, a
renoncé à s'aligner à Zurich. Sa blessure
au cou nécessite le .port d'un corset. Elle
a été remplacée par la Yougoslave
Renata Sasak qui affrontera au premier
tour une autre «lucky looser», l'Italienne
Federica Bonsignori.

RÉSULTATS
Tournoi du circuit féminin doté de

150.000 dollars. Premier tour du sim-
ple dames: Petra Huber (Aut) bat
Petra Jauch-Delhees (S) 6-3 6-3. Anna-
Maria Cecchini (Ita) bat Kathleen Hor-
vath (EU/No 6) 6-2 6-2. Manuela
Maleeva (Bul/2) bat Pascale Paradis 1

(Fra) 6-3 6-0. Helena Sukova (Tch/5)
bat Pat Medrado (Bre) 6-1 6-1. Susanne
Schmid (S) bat Sabrina Goles (You) 6-1
6-1. Zina Garrisson (EU/3) bat Lilian
Drescher (S) 6-7 (8-10) 6-2 6-1. (si)

Trois matchs ce soir
Eliminatoires du «Mundial» 86

Trois matchs comptant pour les élimi-
natoires, zone européenne, de la Coupe
du monde 1986, auront lieu ce soir:
Pologe - Albanie (groupe 1), Tchécoslo-
vaquie - Malte (groupe 2) et Turquie -
Finlande (groupe 3).

Groupe 1, Pologne - Albanie: Grâce
à son succès obtenu sur la Grèce (3-1) le
17 octobre, la Pologne occupe la pre-
mière place avec la Belgique (3-1 face à
l'Albanie), dans ce groupe où il n'y a
qu'un seul qualifié, le deuxième jouant
un match de barrage contre le deuxième
du groupe 5 (match aller et retour).
L'Albanie, en principe, ne devrait pas
poser de gros problèmes à une formation
polonaise en progrès, qui cherchera
avant tout à engranger le maximum de
points à domicile pour s'emparer seule
du commandement avant un difficile

printemps 1985 qui la verra évoluer trois
fois d'affilée loin de ses bases.

Groupe 2, Tchécoslovaquie - Malte:
Dans ce groupe de cinq équipes (deux
qualifiées), où figurent notamment le
Portugal, la RFA et la Suède, la Tché-
coslovaquie a pris un mauvais départ en
s'inclinant le 14 octobre au Portugal (2-
1). La venue de Malte, dont le seul
match jusqu'ici s'est soldé par une nette
défaite en Suède (4-0), doit lui permettre
de prendre ses deux premiers points.

Groupe 3, Turquie - Finlande: Les
Turcs tenteront de signer leur entrée
dans ce groupe de cinq (deux qualifiés)
par une victoire face aux Finlandais. Ces
derniers, après un succès surprenant
devant l'Irlande du Nord (1-0), ont som-
bré corps et biens le 17 octobre à Wem-
bley, face à l'Angleterre (5-0). (si)

En LNA

Lausanne a entièrement mérité
le partage de l'enjeu (1-1) à St-
Gall, dans un match en retard de
la cinquième journée du cham-
pionnat de LNA Les Vaudois ont
concédé l'ouverture du score à la
37e minute sur un penalty de Rit-
ter, accordé pour une faute de
Zappa sur Gisinger. Quatre minu-
tes après le repos, Pellegrini obte-
nait l'égalisation.

Privés de Jurkemik et de Zwic-
ker, blessé lors de réchauffement,
les Saints-Gallois ont encore
perdu Ritter, leur meilleur atout,
à la pause, touché à la cuisse. La
cohésion affichée par les Lausan-
nois en ligne médiane est à ls
base dans la conquête de ce point
à l'Espenmoos.

RÉSULTAT

• Saint-Gall - Lausanne 1-1 (1-0)
St-Gall: Huwyler; Gross; Urban,

Rietman, Peter Germann; Gisinger,
Ritter (46' Bischofsberger), Signer;
Friberg (53' Gort); Fimian, Braschler.

Lausanne : Milani; Zappa; Bissig,
Duc, Ryf; Brodard , Andrey, Lei-
Ravello, Pellegrini; Dario (84' Her-
tig), Sunesson (64' Marchand).

Espenmoos. 7000 spectateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 37' Ritter (penalty), 1-0; 49'

Pellegrini, 1-1.
Notes: St-Gall sans Jurkemik,

blessé, et Zwicker, victime d'une con-
tracture à réchauffement. Lausanne
sans Seramondi, blessé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 10 7 3 0 26- 4 17

2. Aarau 10 6 4 0 26-14 16
3. Grasshoppers 10 6 2 2 18- 9 14
4. Saint-Gall 10 4 3 3 24-15 11
5. NE Xamax 10 4 3 3 22-15 11
6. Chx-de-Fds 10 3 5 2 18-14 11
7. Young Boys 10 5 1 4 16-15 11
8. Lausanne 10 3 4 3 20-21 10
9. Lucerne 10 4 2 4 10-17 10

10. Bâle 10 2 5 3 11-17 9
11. Zurich 10 2 4 4 12-19 8
12. Sion 10 3 2 5 15-24 8
13. Vevey 10 2 3 5 12-15 7
14. Wettingen 10 2 3 5 9-13 7
15. SC Zoug 10 2 2 6 10-19 6
16. Winterthour 10 1 2 7 8-26 4

Bonne affaire
pour Lausanne

Pour Jerkovic

ue îriounai ue recours ae ia juigue
nationale a repoussé la réclamation
du FC Zurich contre la décision prise
à l'encontre de Jure Jerkovic par la
commission de discipline. Le You-
goslave avait été frappé de deux
matchs de suspension pour avoir
injurié l'arbitre lors du match Zurich
- Servette du 29 septembre. La sanc-
tion est ainsi confirmée, (si)

Recours repoussé

Sepp Righetti est décédé à
Granges à l'âge de 62 ans d'une
attaque cardiaque. Surnommé
«Le Baron», cet attaquant n'a
connu qu'un seul club dans sa
carrière , le FC Granges.

Roi des buteurs de LNA en 1948
avec 26 goals, Righetti a inscrit
167 buts pour les Soleurois en
LNA. En 1948, il avait participé à
la finale en trois actes de la Coupe
de Suisse, remportée 4-0 par La
Chaux-de-Fonds, après deux pre-
miers matchs qui s'étaient soldés
par un 2-2. (si) . . ¦ .

Sepp Righetti
n'est plus

Championnat des espoirs à La Maladière

• NE XAMAX - GRASSHOPPERS
3-2 (1-1)
Comme la première équipe, les espoirs

de Xamax ont réussit l'exploit de battre
les Grasshoppers. Xamax menait déjà à
la 6e minute à la marque, grâce à un but
de Meier. Après légalisation de Wael-
chli, Meier à nouveau redonnait l'avan-
tage aux Neuchâtelois, qui jouaient avec
Zaugg et Forestier. Jacobacci fixait le
résultat à 3 à 1, mais Galbucci réduisait
la distance douze minutes avant la fin.

La victoire de Xamax était méritée,
Xamax ayant dominé presque tout la
match avec un beau jeu collectif.

Maladière; - 350 spectateurs. - NE
Xamax: Wuetrich; Léger; Ribeiro, Tac- .

chella, Forestier; Froidevaux, Bozzi,
Jacobacci (80e Ramseyer); Meier (87e
Grob), Garcia, Zaugg. - Grasshoppers :
Huber; Baer; Menet, Allemann, Ahmet;
De Carlotti (65e Galbucci), Stiel, Wael-
chli; Piserchia , von Bergen (77e Kueng),
Andraccio. - Buts: 6e Meier 1-0; 32e
Waelchli 1-1; 57e Meier 2-1; 59e Jaco-
bacci 3-1; 7De Galbucci 3-2.

AUTRES RÉSULTATS
Servette - Bâle 1-4 (0-2); Saint-Gall -

Winterthour 3-1 (0-0); Wettingen -
Young Boys 3-1 (2-1); Vevey - SC Zoug
1-1 (0-0); Sion - Aarau 2-0 (1-0); Lucerne
- Lausanne 4-1 (Q-X).

. Classement: 1. Bâle 10-17; 2. Sion 10-
16; 3. Neuchâtel Xamax 10-15; 4.
Grasshoppers 10-14; 5. Zurich 8-11; 6.
Lucerne 10-11; 7. SC Zoug 10-10; 8.
Aarau 10-9; 9. Servette 7-8; 10. La
Chaux-de-Fonds 10-8; 11. Lausanne
9-7; 12. Saint-Gall 10-7; 12. Winterthour
9-6; 14. Vevey 10-6; 15. Wettingen 9-5;
16. Young Boys 10-2. (si)

Domination récompensée

Avec les sélections cantonales

• NEUCHÂTEL - VAUD 2-5 (0-3)

Pour leur deuxième rencontre du
championnat des sélections cantona-
les à Marin , les Vaudois sont partis
en trombe et les Neuchâtelois sont
restés sur place. Conséquence: après
15 minutes de jeu, Vaud (plus spécia-
lement Stéphane Chapuisat, le fils de
«Gabet») avait fait la différence: 0-3!
Dès ce moment, le pire était à crain-
dre pour les coéquipiers du capitaine
Lopes. Mais le jeu s'est heureusement
stabilisé et Neuchâtel a réussi à des-
serrer l'étreinte et à inquiéter la
défense adverse. Et à deux reprises,
les Vaudois ont failli capituler.

Dès la reprise, les Neuchâtelois,
quelque peu sermonnés à la pause,
ont bousculé leur adversaire afin de
réduire le score au plus vite. Bien leur
en prit. Les rôles étaient inversés:
Vaud a subi le jeu au point de
s'avouer battu deux fois! Et à 2-3, les
Vaudois ont douté quelques instants.
Mais un coup franc puissant de...
Chapuisat leur a permis de reprendre
leurs distances définitivement.

Ainsi, Neuchâtel a présenté deux
visages. Dommage que le bon ne soit
apparu qu 'à mi-match. Car les spec-
tateurs, satisfaits cependant du jeu
présenté, auraient apprécié un match
plus équilibré dès le coup d'envoi.

A signaler, l'excellent arbitrage de
M. C. Wehrli de Neuchâtel.

NEUCHÂTEL: Muller (Cuche);
Bohren, Indino, Noirjean, Rufener;
Coste (Rubagotti), De Franceschi
(Auteri), Krattinger; Lopes, Robert
(Pellicciotta), Jenni. Entraîneur: G.
Gioria.

• NEUCHÂTEL IV - VAUD IV
3-3 (1-2)
La sélection IV, au Landeron, a

récolté son deuxième point. Mais ce
ne fut pas sans peine: les Vaudois ont
mené 2-0 puis 3-1 avant d'être
rejoints en fin de rencontre. Cette
jeune équipe a montré de bonnes dis-
positions techniques et collectives.
Elle tentera de damner le pion à
Genève, le 8 novembre à Boudry,
favori du championnat, semble-t-il.

(sp)

Vaud domine Neuchâtel

Groupe 1 à Zamosc: Pologne - Alba-
nie 2-0 (0-0). Classement: 1. Pologne
2-4 (7- 1); 2. Albanie 1-0 (0-2); 3. Grèce
1-0 (1-5). Groupe 3 à Isparta: Turquie -
Finlande 1-1 (1-0). Classement: 1.
Angleterre 1-2 (2-0); 2. Turquie 1-1 (1-1);
3. Finlande 2-1 (1-3). La Roumanie n'a
pas encore joué , (si)

Championnat d'Europe
des espoirs

Rush et Platini à l'honneur
Trophées «Adidas» - «France-Football»

L'attaquant gallois Ian Rush, meil-
leur buteur européen, et son club Liver-
pool, le meneur de jeu de la Juventus,
Michel Platini, capitaine de l 'équipe de
France, championne d 'Europe des
nations, sacré meilleur joueur et meilleur
buteur de la compétition, ont été à l 'hon-
neur, hier à Paris, dans le cadre presti-
gieux du Lido, pour la traditiormeUle
remise des trophées «Adidas» • «France-
Football».

Rush s'est vu décerner le soulier d'or,
récompense attribuée au joueur ayant
marqué le plus de buts au cours de la
saison écoulée dans son championnat.

Le Gallois a inscrit la saison dernière
32 buts en championnat d 'Angleterre (49
buts toutes compétitions confondues).

Rush a devancé le Hollandais Marco
Van Basten (Ajax Amsterdam), soulier
d'argent avec 28 buts, et le Belge Nico
Claesen, soulier de bronze, auteur de 27
buts sous les couleurs de Seraing.

Au challenge interclubs, Joe Fagan, le
manager des «Reds», a reçu des mains
du nouveau sélectionneur ouest-alle-
mand, Franz Beckenbauer, le trophée
d'or consacrant Liverpool, champion
d'Angleterre et vainqueur de la Coupe
des champions. Liverpool précède la
Juventus et A berdeen.

Les meilleurs buteurs des différents

championnats européens ont été égale-
ment récompensés, comme Patrice
Garande, 21 buts avec Auxerre, et Geor-
ges Bregy, 22 buts avec Sion.

Michel Platini a été le grand héros de
cette manifestation en se voyant décer-
ner trois trophées: meilleur buteur du
championnat d 'Italie (20 buts), meilleur
buteur du championnat d'Europe des
nations (9 buts) et meilleur joueur de
l 'Euro 84, ddevant le Danois Preben
Elkjaer-Larsen et le Bordelais Jean
Tigana. (si)

Birmingham - West Bromwick 0-0.
Ipswich - Newcastle 1-1. Luton - Leices-
ter 3-1. Manchester United - Everton
1-2. Notts County - Bolton 6-1. Quenn's
Park Rangers - Aston Villa 1-0. Rothe-
rham - Grimsby 0-0. Sheffield Wednes-
day - Fulham 3-2. Southampton - Wol-
verhampton 2-2. Walsall - Chelsea 2-2.
(si)

Coupe d'Angleterre
troisième tour
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS fli
JEUNE FILLE

sérieuse cherche emploi de secrétaire. Nationalité
Suisse/Française.
Etudie toutes propositions
gj 00 33 81/96 51 14 (A. Montandon - Doubs)

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

O 

79-170

cipagl
chaudières!
toutes énergies!

ÉiÉk" ^ ^ÈÉ B
¦¦ .y.-%

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey - Tél. 021/51 94 94
Agence de Genève - Tél. 022/35 56 36

HORIZONTALEMENT. - 1. Vau-
rien. 2. Dans l'Ardèche. 3. Note; Poète
comique latin que Molière prit pour
modèle. 4. Edifice public; Espace de
temps. 5. Entreprise concentrée; Coups
sur peau d'âne. 6. Etoffe de deuil;
Affirmation. 7. Arriéré. 8. Plante; En
ce temps-là. 9. Possessif; Signes musi-
caux. 10. Département; Ville d'Espa-
gne.

VERTICALEMENT. - 1. Elle ne
fait pas le bonheur; Note. 2. Entre le
cheval et l'âne; Au bout du rouleau. 3.
Note; Espace de temps. 4. Ont leur
entrée particulière. 5. Ville ancienne
sur le golfe de Salerne; Démonstratif.
6. Vert pays; Monnaie ibérique. 7.
Divinité; Crier comme un tigre. 8.
Dans l'Hérault; Couleur. 9. Anéantir
ou humilier. 10. Beau parleur grec;
Entre deux portes mouillées.

(Copyright by Cosmopress 2334)

DEMOISELLE
cherche place dans magasin, restaurant ou
autres.
Ecrire sous chiffre JT 28108 au bureau de
L'Impartial

DEMOISELLE
cherche emploi à domicile; à temps complet ou
mi-temps. Stage en usine si nécessaire.
Ecrire sous chiffre GV 27979 au bureau de
L'Impartial. 27979

¦ PETITES BBANNONCES im

4 PNEUS NEIGE sur jantes. Capri I.
Fr. 100.-. 0039/26 71 45. 27767

SALLE À MANGER Henri II, table 6
pieds, en bon état, g} 039/28 10 77.

2B091

BILLARD à trous, ancien, bon état.
0 039/28 40 98. 27607

CHAUDRON en fonte. 0 65 cm.
0 038/57 11 91. 27602

SALON CUIR état neuf, comprenant
un canapé 3 places, deux fauteuils, un
pouf, Fr. 2 500.- 0 039/28 60 77,
heures repas. 27761

FOURNEAU à catelles, bon état, à
démonter sur place, à Tramelan.
0 (032) 97 41 45. 93 253

PERDU CHAT roux, quartier Prairie-
Général-Dufour. 0 039/28 69 55. 27961

TROUVÉ GROS CHAT noir avec collier
rouge et collier à puces. SPA,
0 039/23 58 82 ou de 17 à 19 h.,
039/23 45 65. 9.-597

INDÉPENDANTE meublée, confort, à
louer. Rue de la Gare 4, 0 (039)
31 40 87. 91 207

I 

Tarit réduit Htt
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Un magnifique bilan olympique à confirmer
Conférence de presse de la Fédération suisse de ski

Qui n'avance pas recule ! L'adage populaire est repris chaque année par les
dirigeants de la Fédération suisse de ski (FSS). La cinquième association de
sport du pays par ordre de grandeur a placé, une fois de plus, la barre très
haute en ce qui concerne les objectifs de la saison 1984-85. Véritable vitrine de
la FSS, le ski de compétition alpin ou nordique tentera d'améliorer son image
de marque. Les dirigeants du ski helvétique se sont fixés comme but principal
de confirmer le magnifique bilan réalisé lors des Jeux olympiques d'hiver à
Sarajevo au mois de février dernier. C'est dire si les fondeurs et les alpins ne
devront pas mettre deux pieds dans le même soulier lors de leurs champion-
nats du monde respectifs. Les nordiques se retrouveront du 17 au 27 janvier
1985 à Seefeld. Descendeurs et slalomeurs en feront de même du 31 janvier au

10 février à Bormio.

A l'image de Jean-Marc Drayer (au premier plan), les skieurs de fond helvétiques ont
augmenté leur entraînement de force dans une proportion de 30%.

(Photo Jean- Paul Maeder)

La Fédération suisse de ski a tenu une
(trop) longue conférence de presse (près
de 2 heures et demie), hier, à Berne pour
évoquer ses problèmes actuels, la prépa-
ration pour la saison des championnats
du monde, la mise sur pied d'une «année
pour la jeunesse» sans oublier deux
débats portant l'un sur la crise du slalom
spécial masculin, l'autre sur les difficul-
tés rencontrées dans le domaine du saut
à ski.

UN CERTAIN OPTIMISME
Président central de la FSS, M. Pierre

Hirschy s'est tout d'abord exprimé sur
les points forts de la future saison. Une
année avec championnat du monde
venant juste derrière des olympiades
pose toujours un certain nombre de
problèmes à la FSS. Cette saison
1984-85 n'est pas épargnée surtout en
tenant compte de l'objectif visé: con-
firmer les résultats de la saison 1983-
84. Ce but ne devra cependant pas
nous faire oublier que 1985 est pro-
clamée «l'année pour la jeunesse»
par l'ONU et la FSS saisira l'occa-
sion de lancer de nouveUes activités
dans ce domaine.

Hans Schweingruber, directeur de la
FSS, a développé les objectifs principaux
de la FSS tout en se montrant assez
optimiste pour les championnats du
monde. Le moral est demeuré au beau
fixe dans les rangs des alpins. Les nordi-

ques, eux, ont aperçu les premières
lueurs d'une médaille à Sarajevo et sont
animés d'une volonté à toute épreuve.

- par Laurent GUYOT -
Outre une participation glorieuse aux

«mondiaux» 1985, \à 'jSS 4vest?* fixé**
comme buts: ;
- d'affermir l'organisation dans le sec-

teur ski de loisir
- offrir aux jeunes un plus grand nom-

bre d'activités sportives
- augmenter l'effectif des membres

(145.000 à l'heure actuelle)
- intensifier l'information réciproque

avec les clubs et les associations régiona-
les.
- encadrement conséquent de la

relève dans toutes les disciplines
- assurer la formation et le perfec-

tionnement des entraîneurs
- mieux coordonner les activités de la

FSS, du Swiss Ski Pool et de l'organisa-
tion des donateurs.

PROGRESSION CONSTANTE
Les différents chefs de discipline ont

présenté des rapports sur les entraîne-
ments effectués lors de la période esti-

i_

Tant chez les alpins que chez les nor-
diques, les jours et heures de préparation
ont encore augmenté. Cette progression
constante est devenue obligatoire pour
permettre aux athlètes de rivaliser avec
les skieurs des autres nations.

Chez les alpins, M. Karl Freshner a
consacré quelque 70% des entraînements
masculins à l'amélioration du slalom.
Malgré de meilleurs résultats, les dames
sous la direction de M. Jean-Pierre Four-
nier ne sont pas demeurées en reste. La
discusion réunissant MM. Rolf Hefti ,
Karl Freshner, Joël Gaspoz et Dumeng
Giovanoli à propos de ce point faible n 'a
pas permis de véritablement déceler les
causes du mal.

Pour les nordiques, l'acccent s'est
porté sur la force. Selon M. Hansueli
Kreuzer, les fondeurs ont augmenté les
heures de 30% en raison de l'emploi sys-
tématique du pas de Siittonen. Cette
nouvelle technique sera d'ailleurs entraî-
née lors du stage prévu en Finlande dès
jeudi. La couche de neige est actuelle-
ment d'une vingtaine de centimètres.
Onze membres des cadres de l'équipe
nationale dont Jean-Philippe Marchon,
Daniel Sandoz, Jean-Marc Drayer et
Christian Marchon «boufferont» des
kilomètres jusqu'au 21 novembre date de
leur retour.

Rendez-vous manqué aux Mélèzes
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

A l'image de Suter, les Joux-Derrière ont trébuché face à Tavannes hier soir aux
Mélèzes. (Photo Impar-Gladieux)

• LES JOUX-DERRIÈRE -
TAVANNES 3-6 (0-2 2-21-2)
Cette rencontre débuta sur les cha-

peaux de roue. Dans les deux formations
l'on voulu être le premier à prendre
l'avantage. Juste logique lorsque Tavan-
nes ouvrit le score. La légère domination
de l'équipe de la Vallée se confirma lors
d'une action de rupture où Vorpe bien
servi par Froidevaux se trouva seul face
à Durini qui ne put que s'incliner.

Pendant la seconde période, Les Joux-
Derrière installèrent un bon power play
sans toutefois parvenir à renverser le
résultat. Au contraire Tavannes réussit
même à marquer en jouant en infériorité.

Ne voulant pas rester en arrière, les
banlieusards chaux-de-fonniers réduisi-
rent l'écart pour finalement se retrouver
toujours avec un déficit de deux buts.

A la reprise de la troisième période, les
contacts se durcirent et les chocs devin-
rent plus hargneux. Pourtant se fut
encore grâce à une solidité que Tavannes
assit confortablement sa victoire. Non

content de mener, les visiteurs se dépen-
sèrent jusqu'au coup de sifflet final.

Par contre dans le camps des locaux
l'on sentit une certaine fatigue s'implan-
ter et ceux-ci marquèrent le pas.

La partie resta néanmoins plaisante à
suivre jusqu'à la fin et mit en présence
deux styles bien différents. L'une des
équipes pratiquant un hockey de com-
bat, l'autre essaya de répliquer par une
pratique plus technique pour finalement
en arriver à une égalisation des jeux.

Les Joux-Derrière: Durini; Vocat,
Cuche; Bianchi, Yerli, Singelé; Ganguil-
let, Geignoz; Fluck, Nicole, Gygli;
Loepfe, Leuba, Suter, Butikofer.

Tavannes: Ruch; Paroz, Bangerter;
W. Bachmann, Piaget, Rohrbach; Ger-
miquet, Delémont; Gerber, Froidevaux,
Vorpe; M. Bachmann, Boichat, R. Bach-
mann.

Arbitres: Grossenbacher et Imark.
Buts: 14' W. Bachmann 0-1, 16' Vorpe

0-2; 29' Loepfe 1-2; 37' R. Bachmann
1-3; 38' Gygli 2-3; 40' W. Bachmann 2-4;
41* Gygli 3-4; 52' R. Bachmann 3-5; 56'
M. Bachmann 3-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Les Joux-
Derrière et 5 X 2' contre Tavannes.

R.V.

Précieuse victoire des Universitaires
Face à l'équipe de la capitale jurassienne

• DELÉMONT - UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL 2-5 (1-2 0-2 1-1)
Les Neuchâtelois ont empoché une

importante et précieuse victoire,
samedi en fin d'après-midi à Moutier.
Face à un contradicteur encore
auréolé de son titre de champion
jurassien de 2e ligue au terme de la
saison écoulée, les gars du Bas ont
manœuvré avec beaucoup d'à-pro-
pos. Ils avaient en effet tout à crain-
dre d'un contradicteur bien préparé.

Après avoir jaugé la valeur de
l'adversaire et contenu ses premiers
assauts, les universitaires tirèrent, à
l'approche du premier quart, un bril-
lant profit de leur supériorité numé-
rique en pointant victorieusement à
deux reprises en l'espace de 36
secondes. Le ton était donné.

Le rythme du débat et sa qualité y
gagnèrent de quelques notes, ce
d'autant que Delémont réduisit rapi-
dement l'écart à une seule et unique
unité.

Au cours de la deuxième période,
les maîtres de céans lancèrent de
nombreuses offensives, sans succès
cependant puisque l'arrière-garde
adverse - Granata au premier chef -
se montrait intraitable dans sa zone
de défense. Et comme les attaquants
échafaudaient des assauts précis et
rapides, l'écart se creusa assez logi-
quement.

L'ultime «vingt» fut le reflet assez
fidèle du précédent, à ceci près que
chaque équipe ne «scora» qu'une
seule fois.

Cette première empoignade débou-
chait ainsi sur un succès mérité des
visiteurs, un succès dû à une dose
sensiblement accrue de sang-froid
aux abords du sanctuaire d'en face.

Les recevants le contestèrent toute-
fois longuement, tant il est vrai que
cette partie se révéla assez équili-
brée.

DELÉMONT: Boivin; Zanetta,
Lehmann; Tschann, Petignat; Beye-
ler, Lardon, Horisberger; Veber,
Bauser, Simonin; Jecker, Vallat.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Gra-
nata; Lironi, Claude; Lauber,
McLean; Strahm, Huguenin; Soukup,
McCall, G. Lapointe; Renaud, Bou-
lianne, Guyot; Ballerini, Matthey,
Guye.

ARBITRES: MM. Baumann et Bie-
dermann.

BUTS: 15' Guye; 15' Matthey; 17'
Veber; 24' McCall; 36' G. Lapointe;
41' Ballerini; 44' Bauser.

NOTES: Patinoire couverte de
Moutier. 200 spectateurs. Stoffel,
Wieland (blessés) et Gisiger (vacan-
ces) manquent dans les rangs des
visiteurs.

PÉNALITÉS: 6 fois 2 minutes con-
tre Delémont; 6 fois 2 minutes plus 5
minutes contre Université. (Cl. D.)

Première journée
Le Locle - Saint-Imier 4-8
Montmollin - Noiraigue 1-4
Delémont - Université 2-5
Fuet-Bellelay - Tramelan 2-2
Les Joux-Derrière - Tavannes 3-6

PROCHAINS MATCHS
Samedi 3 novembre: Court • Delé-

mont (17 h., à Moutier); Saint- Imier -
Montmollin (18 h. 15); Tavannes - Le
Locle (20 h., à Moutier).

Dimanche 4 novembre: Tramelan -
Les Joux-Derrière (18 h. 15. à Saint-
Imier); Université- Fuet-Bellelay (20 h.
30).

[J Tennis 

Masters de New York

John McEnroe, champion sortant et
largement en tête du Grand Prix, est le
premier joueur assuré de sa qualification
pour la phase finale du Masters qui aura
lieu du 8 au 13 janvier au Madison
Square Garden de New York.

Avec 3118 points à son actif , McEnroe
est mathématiquement certain d'être un
des 12 joueurs qui prendront part au
Masters.

Double vainqueur des Internationaux
de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, il
a également remporté six autres tournois
comptant pour le Grand Prix cette
année. Son palmarès 1984 est de 51 vic-
toires contre deux défaites (Lendl à
Paris et Amritraj à Cincinnati), (si)

McEnroe
premier qualifié

Suite des informations
sportives ^̂  14

[Hj Handball 

Mondiaux 86

Le prochain championnat du
monde se déroulera du 26 février
au 8 mars dans 17 villes de Suisse.
Ce tournoi mondial débutera lé 25
février avec dés matchs â Aarau,
Zurich, Saint-Gall et Genève. La
finale se disputera le 8 mars au
Hallenstadion de Zurich.

Le calendrier définitif n'est paa
encore élaboré puisque l'on ne
connaît que sept des 16 partici-
pants. La Suisse, pays organisa-
teur, et les six premiers classés
des Jeux de Los Angeles, la You-
goslavie, la RFA, la Roumanie, le
Danemark, la Suède et l'Islande,
sont déjà qualifiés. Les six pre-
miers du championnat du monde
du groupe B au printemps pro-
chain en Norvège, ainsi que les
vainqueurs des zones Asie, Afri-
que et Amérique, compléteront le
plateau.

Les matchs se dérouleront dans
les villes suivantes: Aarau, Olten,
Mohlin, Bâle, Zurich, Baden,
Lucerne, Saint-Gall, Herisau,
Coire, Schaffhouse, 'Winterthour ,
Uzwil, Berne, Genève, Soleure et
La Chaux-de-Fonds qui accueil-
lera deux rencontres, le 26 février
et le 2 mars 1986. (si)

Deux matchs à
La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse juniors de powerlifting

Le Loclois Maurizio Castagnetti a
été le grand triomphateur des cham-
pionnats suisses cadets et juniors de
powerlifting qui se sont déroulés
samedi dans la Mère-Commune.

Il s'est imposé en toutes catégories.
Il a même battu le record suisse
juniors au levé de terre avec un poids
de 242,5 kg.

Organisée à la perfection par la
section de powerlifting du Club hal-
térophile du Locle, cette compétition
a remporté le succès escompté.

Outre Castagnetti, un autre
Loclois s'est mis particulièrement en
évidence. Mack Hecht, pour son pre-
mier championnat national, a en
effet battu six records suisses.

Résultats, toutes catégories: 1.
Maurizio Castagnetti (Le Locle), 560
kg. (190 kg. au quat; 127,5 kg. au
développé couché; 242,5 kg., nouveau
record suisse); 2. Claude Hêche
(Courgenay), 485 ( 175, 100, 210); 3.
Martin Pierren (Gumïingen), 332
(120, 77,5 nouveau record suisse ju-
nior, 135); 4. Mack Hecht (Le Locle)
291 (115, 65, 170), trois résultats qui
constituent de nouveaux records suis-
ses juniors); 5. Maesano Gaetano (Le
Locle), 290 (90, 55, 145). (imp)

Maurizio Castagnetti: il a dominé
ce championnat de la tête et des

épaules. (Photo Schneider)

Castagnetti en évidence au Locle

Tournoi de Stockholm

Heinz Gunthardt s'est aisément quali-
fié pour le deuxième tour du tournoi de
Stockholm, une épreuve du Grand Prix
dotée de 250.000 dollars. Le Zurichois a
battu en deux sets Ilie Nastase, 6-1 6-2.
Ironie du sort, le Roumain dispute le
double à Stockholm aux côtés de...
Gunthardt. (si)

Gunthardt qualifié

Lors d'un séminaire à Utzigen,
l'Association des clubs de supporters
de hockey sur glace a élaboré une
charte de fair-play pour combattre la
violence dans les patinoires helvéti-
ques.

La démarche des fans-clubs rejoint
les préoccupations de la Ligue suisse
de hockey sur glace, inquiète de voir
se multiplier les incidents autour des
patinoires.

Cette action s'inscrit dans le cadre
de la campagne pour le fair-play
menée depuis plusieurs années par
l'Association suisse des sports, (si)

Une action pour favoriser
le fair-play



Les hommes de Cadieux continuent
En championnat de LNA de hockey sur glace

• BIENNE - FRIBOURG 3-6
(1-2 1-2 1-2)
Dimanche Fribourg remportait

une belle victoire à Davos. 48 heures
plus tard, il a récidivé devant
Bienne. Si cette victoire est méritée,
il faut reconnaître que le HC Bienne
commence à inquiéter sincèrement.
Alors qu'à l'extérieur l'équipe gagne,
à domicile elle fait preuve d'un man-
que de réussite étonnant. A croire
qu'elle fait un complexe à devoir évo-
luer devant son public. La réalité est
différente.

A l'extérieur le HC Bienne adopte
une tactique ultra-défensive. A domi-
cile, les protégés de l'entraîneur
Vozar devraient faire le feu. Malheu-
reusement, ils n'arrivent pas à dicter
un rythme offensif suffisant.

Les Fribourgeois se sont créés un
avantage décisif lors du premier tiers en
marquant deux buts. Certes, à la 35e
minute, Wist ramenait le score à 2 à 3 et
exactement 40 secondes après, Theuss
marquait le 4e pour Gottéron. Quelques
instants plus tard, Meuwly était sauvé,
en l'espace de 10 secondes, deux fois par
le poteau. Ce fut sans doute les meilleurs
instants du HC Bienne qui, par rapport
à la dernière rencontre à domicile nous
apparu en légers progrès.

Quant au HC Fribourg, il doit se félici-
ter de ce succès. Dans l'ensemble, aucun
joueur n'est sorti du lot. Même pas Gos-
selin qui retrouvait son public. J'étais
particulièrement nerveux avant
cette rencontre car j'ai gardé beau-
coup d'amis à Bienne, nous confiait le
Canadien.

LA SATISFACTION DE CADIEUX
Nous avons joué de la même façon

qu'à Davos. D'autre part, c'est le 4e

Gosselin (à droite) a marqué le troisième but fribourgeois. (Keystone)

match que nous pouvons jouer avec
les mêmes lignes et les résultats sont
là. Avec la rentrée prochaine de Ltidi
et Rotzetter, nous allons avoir plus
de mordant. Je pense que les Bien-
nois connaissent un problème sur-
tout psychologique.

Dans le camp biennois, on ne com-
prend pas pourquoi l'équipe piétine à
domicile, même pas Dupont: Depuis
trois matchs, rien ne va plus. Notre
manque de cohésion est flagrant et
nos exploits offensifs pas assez nom-
breux. D'autre part, nous ne concré-
tisons pas assez nos chances de buts.
Mais je dois avouer sincèrement que
je ne pensais pas que le hockey serait
si fort.

Ceci explique peut-être les difficultés
que rencontre Dupont. Mais on ne sau-
rait lui faire le reproche de ne pas perdre
espoir. Je suis certain que nous allons
nous ressaisir et pourquoi pas
samedi à Arosa !

Bienne: Anken; Poulin, Zigerli; Cat-
taruzza B., Dubuis; Flotiront, Cataruzza
D.; Leuenberger, Dupont, Wist; Kohler
W., Niederer, Mausli; Lautenschlager,
Koller M. Kaltenbacher.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Silling;
Bertaggia, Cadieux; Dubois; Bosch,
Raemy, Richter; Gosselin, Fuhrer,
Theus; Weber, Montandon. Speck.

Arbitres: MM. Tschanz Hirter et
Schneiter.

Note: stade de glace: 5900 specta-
teurs.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Bienne, 5 x 2  minutes contre Fribourg.

Buts: 13' Raemy 0-1, 15' Weber (Mon-
tandon) 0-2; 18' Catturazza D.. (Koller
M.) 1-2; 29' Gosselin (Fuhrer) 1-3; 34'
Wist (Dupont) 2-3; 34' Theus (Cadieux)
2-4; 42' Kaltenbacher (Lautenschlager)
3-4; 43' Bosch (Bertaggia) 3-5; 45' Weber
(Gosselin) 3-6.

M. Siggen

Attention
à Kloten

Il faudra compter avec Kloten
cette saison. Les Zurichois sem-
blent avoir décidé de se défaire de
leur éternel rôle d'outsider-qui-
ne-confirme-pas: lors de la 10e
journée du championnat de LNA,
ils ont infligé une sévère défaite à
Langnau: 11-0 1 Fribourg-Gotté-
ron, confirmant son redresse-
ment, s'est pour sa part imposé à
Bienne (6-3) en ayant cons-
tamment mené au score.

Le leader Arosa a fêté un succès
de plus, à la Resega, en battant
Lugano dans le deuxième tiers-
temps (5-2). Davos, enfin, est venu
à bout de Coire dans le derby gri-
son du jour (5-3), non sans diffi-
culté toutefois, puisque le néo-
promu (qui s'est séparé de Bill
Lochead) menait 2-0 après 8 minu-
tes de jeu. Trois buts de Nethery
ont fait pencher la balance.

Les matchs en bref
• KLOTEN - LANGNAU 11-0

(3-0, 5-0, 3-0)
Patinoire de Schluefweg. 3000

spectateurs.
Arbitres: MM. Robyr, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 6' Bârtschi, 1-0; 9' Bârtschi,

2-0; 13' Wàger, 3-0; 23' Burkart, 4-0;
29' Wick, 5-0; 29' Wager, 6-0; 34*
Burkart, 7-0; 35' Peter Schlagenhauf,
8-0; 44' Stoffel, 9-0; 49' Wàger, 10-0;
57' Hicks, 11-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten;
10 X 2' plus 10' (Horisberger) contre
Langnau.

Notes: Kloten sans Luthi; Lan-
gnau avec un seul étranger, Nichol-
son étant blessé et Mike Ford, dont le
transfert de Dussseldorf avait été
envisagé, n'ayant pas reçu l'accord de
son club. 300e match de LNA pour
Urs Bârtschi.

• COIRE - DAVOS 3-5
(2-3, 1-1, 0-1)
Hallenstadion. 3500 spectateurs.

' Arbitres: MM. Weilenrriann, Jet-
zer, Kaul.

Buts: 6' Ammann, 1-0; 8' Ton, 2-0;
11' Nethery, 1-2; 12' Weber, 2-2; 20'
Mazzoleni, 2-3; 24' Nethery, 2-4; 25'
Scheller, 3-4; 50' Nethery, 3-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Coire; 2
X 2' contre Davos.

• LUGANO - AROSA 2-5
(1-1, 0-3, 1-1)
Resega. 5500 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey, Moréno,

Rochat.
Buts: 9' Schmid, 0-1; 16' Johans-

son, 1-1; 30' Schmid, 1-2; 30' Rieffel,
1-3; 33' Cunti, 1-4; 48' Johansson,
2-4; 51' Schmid, 2-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: Lugano sans Andrey (infec-
tion dentaire), Morandi, Bernasconi,
Lortscher et Kaufmann (blessés).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 10 8 2 0 60-30 18
2. Kloten 10 7 1 2 56-26 15
3. Davos 10 6 0 4 63-48 12
4. Bienne 10 5 1 4 37-36 11
5. Fribourg 10 5 0 5 41-39 10
6. Lugano 10 3 3 4 41-48 9
7. Langnau 10 1 1 8 25-61 3
8. Coire 10 1 0 9 25-60 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 3 novembre: Davos -

Kloten, Arosa - Bienne, Fribourg -
Lugano, Langnau - Coire.

Les Prévôtois ont résisté
un tiers-temps " ¦?

Dans le derby jurassien de première ligue

• MOUTIER - AJOIE 1-6 (0-01-4 0-2)
Hier soir, à Moutier a eu lieu le grand

derby tant attendu de Ire ligue opposant
Moutier et le super-favori Ajoie. Les
Prévôtois et les Ajoulots ont disputé un
honnête match, sans plus.

En effet, s'on attendait davantage de
ce derby qui a été émaillé de plusieurs
pénalités.

Et Moutier n'a pas pu profiter de son
bon premier tiers-temps. En réalité les
Ajoulots étaient plus forts physique-
ment, ils avaient une meilleure organisa-
tion de jeu et ont su également dominer
lorsqu'ils étaient en supériorité numéri-
que. Moutier a été incapable, à de nom-
breuses reprises, même 5 contre 3, de
marquer.

La défaite des Prévôtois aurait pu être
plus sévère sans la magnifique partie du
gardien Unternahrer qui a dans le pre-
mier tiers retardé l'ouverture du score.

A relever également le seul but de
Moutier, marqué pour une fois en infé-
riorité numérique avec un bel espoir de
revenir au score puisqu'il y avait 2-0.
Houmard, un jeune Prévôtois, a traversé
toute la patinoire pour marquer ce seul
but, alors que les Canadiens ajoulots
étaient sur la glace!

Moutier: Unternahrer; Schnyder;
Jeanrenaud, Ortis: Gurtner. Roth, Sch-

mid; Houmard, Kohler, Schmied; Les-
chenne, Charmillot, Gossin.

Ajoie: A. Siegenthaler; Boileau, Ter-
rier; Baechler, Corbat, Barras, V. Sie-
genthaler; M. Siegenthaler, Trottier,
Steudler; Sanglard, C. Berdat, S. Ber-
dat; O, Siegenthaler, Bohicky, Bergamo;
Blanchard, Dietlin.
Patinoire de Moutier: 2300 personnes
(record de la saison).

Pénalités: 11 X 2 minutes contre
Ajoie et 1 X 10 minutes. 1 1 X 2  minutes
contre Moutier.

Arbitres: MM. Stahli et Broillet.
Buts: 25' Berdat C. (Baechler) 0-1; 33'

Siegnethaler M. (Stoudler) 0-2; 37' Hou-
mard 1-2; 39* Baechler (Corbat) 1-3; 40*
Trottier 1-4; 52' Steudler (Boileau) 1-5;
55* Baechler (Siegenthaler M.) 1-6. (kr)

Un mort dans le Rallye
de l'Himalaya

Le pilote suédois Cari Gustof
Forsmarka a été tué à la suite d'un
accident lors de la première série
du Rallye de l'Himalaya, son co-
équipier indien Naresh Chabra a
été blessé. Les deux hommes
étaient à bord d'une jeep de fabrica-
tion indienne.

L'accident a eu lieu alors que la
course était répartie depuis une
heure environ de Nainaital, un vil-
lage situé dans les montagnes du
nord-est de l'Uttar Pradesh (Inde),
où la première étape longue de 682
km. s'est terminée lundi, (si)

Retour de Laffite
chez Ligier

Le pilote français Jaques Laffite sera
l'un des deux pilotes de la firme fran-
çaise Ligier pour la saison 1985 en for-
mule 1. Il sera 1 equipier de l'Italien
Andréa de Cesaris.

Laffite, qui va avoir 41 ans (il est né
le 21 novembre 1943), après deux sai-
sons en demi-teinte chez Williams,
rejoint ainsi l'écurie pour laquelle il
avait couru pendant sept ans, de 1976 à
1982. (si)

Ferrari et Arnoux :
pas de divorce
Le Français René Arnoux, dont des
rumeurs annonçaient son intention
de quitter l'écurie Ferrari, a affirmé
qu'il n'y avait pas de divorce entre
lui et la «Scuderia», selon des décla-
rations recueillies par le quotidien
italien «H Tempo». Arnoux, auteur
d'une course décevant à Estoril,
avait été vu en discussions avec des
responsables techniques de l'écurie
italienne, apparemment peu satis-
faits du résultat du pilote greno-
blois. Mais Ferrari n'a, depuis, livré
aucune indication susceptible de
confirmer l'hypothèse d'un départ
d'Arnoux, les rumeurs faisant état
le plus souvent de son retour dans
l'équipe Renault. A Maranello, au
siège de Ferrari, comme chez
Renault, on observe le mutisme le
plus complet, (si)

Encore trois opérations
pour Cecotto

Le pilote vénézuélien Johny Cecotto
devra subir trois nouvelles opérations
aux deux chevilles avant de pouvoir
commencer sa rééducation, à la suite de
son grave accident survenu en juillet
lors des essais du Grand Prix d'Angle-
terre, à Brands Hatch. Ces opérations,
qui auront lieu en Europe dans les pro-
chains mois, se sont révélées nécessai-
res, les précédentes interventions
n'ayant pas permis à Cecotto de
retrouver l'usage total de ses deux
pieds.

L'avenir du Vénézuélien dans l'auto-
mobilisme, selon ses proches, dépendra
en grande partie du résultat obtenu
après ces opérations. Cecotto espère
toutefois pouvoir rejoindre une écurie
de formule 1 au milieu de l'année 1985,
afin d'être compétitif lors de la saison
1986. (si)

automobilisme

En LNB

En ligue nationale B, Ambri-Piotta
est asussi impressionnant qu'Arosa à
l'étage en-dessus. Les Tessinois ont
réalisé un «carton» à Langenthal (12-
3), qui leur permet de prendre le large
au classement.

En effet, Olten, mené 5-0 à la fin de
la première période, a perdu un point
contre Bâle (6-6) et Zurich s'est fait
surprendre sur sa glace par Herisau.

Côté romand, si Genève-Servette a
cueilli deux points précieux autant
que logiques contre Viège, Sierre,
toujours inconstant, a perdu à Zoug.

RÉSULTATS
Viège - Genève-Servette 3-6

(1-2, 1-2,1-2)
CP Zurich - Herisau 3-5

(2-1, 1-3, 0-1)
Wetzikon - Rapperswil-Jona ... 6-3

(2-1, 1-2, 3-0)
Berne - Diibendorf 6-1

(4-1, 1-0, 1-0)
Olten - Bâle 6-6

(0-5, 3-1,3-0)
Zoug - Sierre 6-3

(1-0, 3-1,2-2)
Langenthal - Ambri-Piotta 3-12

(1-3,0-5,2-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 10 8 1 1 81-31 17
2. Berne 10 6 2 2 50-31 14
3. Olten 10 6 2 2 43-34 14
4. Zurich 10 5 2 3 54-34 12
5. Bâle 10 4 4 2 51-39 12
6. Sierre 10 5 0 5 55-40 10

! 7. Rapperswil 10 4 2 4 41-37 10
8. Herisau 10 3 4 3 54-55 10
9. GE Servette 10 4 2 4 41-47 10

10. Zoug 10 4 1 5 43-53 9
11. Dùbendorf 10 4 0 6 54-65 8
12. Wetzikon 10 3 1 6 40-55 7
13. Langenthal 10 3 1 6 36-66 7
14. Viège 10 0 0 10 23-79 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 3 novembre: Bâle -

Viège, Diibendorf - Zurich, Herisau -
Olten, Sierre - Berne, Zoug - Langen-
thal, Ambri - Wetzikon, Genève-Ser-
vette - Rapperswil. (si)

Ambri-Piotta
impressionnant

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Arosa - Bienne 6 2 2
2. Davos - Kloten 6 2 2
3. Fribourg - Lugano 4 3 3
4. Langnau - Coire 6 2 2
5. Suisse - Italie 3 4 3
6. Dùbendorf - Red Star 3 4 3
7. Emmenbriicke - Ibach 4 4 2
8. Longeau - Langenthal 5 3 2
9. Payerne - Fribourg 2 4 4

10. Bayern Munich - SV Hambourg 4 4 2
11. Bor. Dormund - Kaiserslautern 4 3 3
12. Eintr. Brunswick- Karlsruhe 5 3 2
13. FC Cologne - Schalke 04 5 3 2

pronost ics

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Les
Joux-Derrière 19-1; La Chaux-de-Fonds
- Meyrin 8-3. - Novices: La Chaux-de-
Fonds - Moutier 5-4. — Minis A: Fleurier
- La Chaux-de-Fonds 9-4. — Minis B:
Noiraigue - La Chaux-de-Fonds 1-7. —
Moskitos: La Chaux-de-Fonds - Mou-
tier 6-1. (Imp.)

• Troisième ligue: La Brévine -
Sonvilier 7-2 (5-0 1-2 1-0).

JDj  Basketball 

Coupe de Suisse

Voici l'ordre des seizièmes de finale de
la Coupe de Suisse qui se disputeront les
24 et 25 novembre prochain:

Meyrin (B) - Monthey (A), Stade
français (B) - Fribourg Olympic (A),
Marly (B) - Lugano (A), Beauregard (B)
- Nyon (A), Wetzikon (première ligue
nationale) - SF Lausanne (A), BC
Birsfelden (première ligue nationale) -
Champel (A), BC Zurich (première ligue
régionale) - Pully (A), Viganello (B) -
Vevey (A), Cham (première ligue ré-
gionale) - Vernier (A), SAM Massagno
(B) - Sion (A), Rapid Bienne (première
ligue régionale) - Chêne (B), Union
Neuchâtel (B) - Renens (première li-
gue nationale), Bulle (première ligue
régionale) - STB Berne (première ligue
nationale), Reussbûhl (B) - Bellinzone
(B), Martigny (B) - Cossonay (première
ligue nationale), Lausanne-Ville (pre-
mière ligue nationale) - Lucerne (B). (si)

Seizièmes de finale

|Bl Boxe 
Championnat d'Europe des coq

L'Italien Walter Giorgetti, cham-
pion d'Europe des poids coq, ne
pourra pas défendre son titre, le 14
novembre, à Salerne, face au Britan-
nique John Feeney.

Giorgetti a, en effet, été mis au
repos pour deux mois par la Com-
mission médicale de la fédération
italienne, qui lui avait fait subir une
série d'examens à la suite de son cui-
sant échec, avant la limite, face à
l'Américain Jeff Whaley, le 22 sep-
tembre, à Monte-Carlo.

Les résultats de l'électroencépha-
logramme ayant laissé apparaître
certaines anomalies, les médecins
ont prescrit au champion d'Europe
un repos absolu durant une période
de deux mois.

Giorgetti, qui sera probablement
déchu de son titre, pourrait être rem-
placé par son compatriote Ciro De
Leva, détenteur du titre national,
dont la cadidature auprès de l'EBU a
immédiatement été posée par la fédé-
ration italienne, (si)

Forfait de Giorgetti
iVJ Volleyball 
Uni Bâle - Voléro

Interrompu le 13 octobre sur le score
de un set partout 11-6 dans la troisième
manche, le match de championnat de
LNA masculine entre Uni Bâle et Voléro
Zurich avait finalement été remporté
par forfait par les Zurichois.

Le comité central de la Fédération
suisse a décidé, lors d'une session spé-
ciale, de faire rejouer cette rencontre
avant le 30 novembre. Voléro Zurich
peut déposer un. recours contre cette
décision.

La partie, qui n'avait pas commencé à
l'heure prévue, avait été interrompue
pour permettre le bon déroulement
d'une rencontre de handball. Le comité
central de la fédération a estimé que le
club bâlois ne portait pas l'entière res-
ponsabilité de cette interruption, (si)

Le match sera rejoue



Parlons franc !

a
Elections communales
jurassiennes

La mairie n'intéresserait-elle
plus les Jurassiens? Au soir du
dépôt des listes, on pouvait le pen-
ser. Mais les premières impres-
sions sont toujours trompeuses.
Certes, soixante-cinq maires sur
quatre-vingts mandats sont élus
tacitement Mais le plus signiticatt
réside dans le tait que quatre com-
munes n'ont pas trouvé de candi-
dat à la mairie. Dans les petites
localités, telles que Saint-Brais et
Rebeuvelier, c'est compréhensible.
Ça l'est moins à Lajoux mais sur-
tout à Boécourt

Mais n'en f aisons pas un drame.
Le manque de candidats n'est p a s
uniquement imputable au «désin-
téressement» des citoyens pour les
aff aires communales. Le départ
prématuré d'un notable peut lais-
ser un vide diff icile à combler.
Cette explication vaut particuliè-
rement pour Le Noirmont, où le
pcsi n'a p a s  pu remplacer le
député René Bilat Si cela explique
ceci, cela ne le justif ie en aucune
manière. Une succession, cela ne
s'improvise pas 1

Et la politique a des raisons que
l'intelligence «non politicienne» ne
peut admettre. L'élection à la mai-
rie de Delémont est parlante.  Le
maire socialiste Jacques Stadel-
mann, brillamment élu en 1980,
n'est contesté par personne, tant A
gauche qu'à droite. Le p c s i  brigue
pourtant la mairie... Pour repren-
dre un siège perdu il y  a quatre
ans au Conseil communal. Et pour
cette seule raison! Résultat: le
pdc, le p l r  se lancent aussi dans la
bataille pour ne pas demeurer en
reste de l'eff et d'entraînement que
provoque une candidature à la
mairie *.

On a beaucoup p a r l é  des ASJW,
en ville de Porrentruy. Leur tacti-
que est simple: démontrer que
l'éviction de Jean Wilhelm peut
coûter très cher au p d c  Mais au-
delà du verbe, on peut se deman-
der si leur campagne n'est pas
désespérée? Deux raisons ê cela.
Le p d c  présente Â la mairie un can-
didat de valeur — qui se place, qui
plus est, au-dessus de la querelle
existant au sein de la f a m i l l e
démocrate-chrétienne. Deuxième-
ment, Jean Wilhelm est resté jus-
qu'ici très discret; et les ASJW ne
pourront pas se mobiliser sous le
nom de leur timonier.

Quant à envisager un report
massif de voix pdc sur la candida-
ture radicale, cela tient de l'utopie
ou presque. Car c'est oublier que
l'aff rontement entre «rouges et
noirs» est une réalité en Ajoie I

Enf in, les radicaux-réf ormistes
se condamnent à disparaître en
Ajoie, en ne présentant aucune
liste. Une erreur tactique peut-
être, si l'on sait que leur chef de
f i le, Jean-Louis Wernli, président
du Parlement, se dessine de mois
en mois comme candidat idéal
pour succéder au ministre Roger
Jardin. * Mais nous tombons déjà
dans la politique f iction !

Pierre VEYA

Une loi dépassée ?
Selon la loi (dépassée) neuchâteloise

sur l'anesthésie, seul un médecin anes-
thésiste ou une personne spécialement
formée sous le contrôle permanent du
médecin anesthésiste sont habilités à
endormir un patient. Mais, à l'hôpital
des Cadolles, le service d'anesthésiologie
dirigé par le Dr B. ne compte que deux
médecins spécialistes et 4 infirmiers-
anesthésistes. Si bien que le Dr B. a délé-
gué ses pouvoirs oralement. Les infir-
miers dans les cas véniels ont la possibi-
lité d'intervenir seuls. Mais parmi les cri-
tères qui obligent l'infirmier à prévenir le
spécialiste divers étaient réunis chez M.
J.: hyper-tension (soignée, dira l'infir-
mière pour se justifier), poids (obésité,
selon le rapport), et son estomac qui
étant donné les nombreux saignements
devait contenir du sang.

Lorsque le Dr A. arrive en salle d'opé-
ration, M. J. est endormi. Mlle C. lui fait
part des problèmes qu'elle a rencontrés
avec le ballonet, système qui permet
d'assurer l'étanchéité du tube par lequel
on envoie de l'oxygène au patient. Elle a

regonflé le ballonet qu'elle regonfle
encore par précautions avant que le
médecin n 'intervienne. En cours d'opéra-
tion, l'anesthésiste va quitter M. J., le
confiant à l'aide de salle pour aller com-
mander du sang, M. J. en ayant abon-
damment perdu après l'intubation. A
son retour, l'infirmière ne sent plus le
pouls du malade. Le médecin qui observe
immédiatement les pupilles de M. J.
remarque qu'elles sont anormalement
dilatées.

A ce moment il est question d'un arrêt
cardiaque. Le docteur A. commence un
massage pour réanimer le patient tandis
que l'on va prévenir un autre médecin,
spécialiste des soins intensifs et de la
réanimation. Le cœur se remet à battre,
mais M. J. après un mois de coma, va
décéder et sa veuve va demander une
autopsie qui révélera que le patient est
mort suite à un manque d'oxygène.

A. O.
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S
«Inf o disco»

On le sait, l'actualité chaux-de-fon-
nière est singulièrement focalisée sur
le problème des discothèques, de
l'absence regrettée de l'un, au moins,
de ce genre d 'établissement public des-
tiné à la. jeunesse du Haut.

Un cours de trois séances est donné
sur ce thème dans le cadre de l 'Uni-
versité populaire. Voilà qui tombe
bien... C'est l'animateur public
numéro un du Haut, Jack Frey, qui le
dispense. Il a également mis sur pied
la visite d'une discothèque à Neuchâ-
tel.

A bon entendeur... Rendez-vous aux
intéressés vendredi 2 novembre au
Restaurant «Le Britchon», dès 19 h.
30. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(Ù

M. Charles Monnat est un institu-
teur retraité qui vit actuellement à
Boudry. Aujourd'hui, il fête son 75e
anniversaire. Il a déjà marqué l'événe-
ment samedi dernier en organisant
une journée à travers les Franches-
Montagnes et en Ajoie.

Bien évidemment, toute sa famille
l'a joyeusement accompagné dans son
pèlerinage.

A Charmoille, où débuta sa carrière
d'enseignant, ses anciens élèves ont
tenu à lui rendre hommage. Ils se sont
retrouvés pour le verre de l'amitié.

Si M. Ch. Monnat occupa un poste
d'instituteur à Renan, il fut aussi
major sapeur-pompier et surtout ins-
pecteur du feu pour le Jura.

Cet ancien instituteur connaît notre
journal. Il a même été correspondant
local de L'Impartial, quotidien qu'il
lit d'ailleurs tous les jours depuis de
longues années. (Imp).

Le docteur J.-D. Bize, médecin can-
tonal neuchâtelois nous a fait parve-
nir (tard!) hier soir le communiqué
suivant:

PRÉAMBULE
Les informations parfois fragmentai-

res souvent inexactes ou polémiques
parues ces derniers temps dans la presse,
au sujet de la clinique spécialisée que
souhaiteraient implanter sur territoire
neuchâtelois quelques médecins-chirur-
giens londoniens, nous obligent à anti-
ciper sur les conclusions de l'étude
menée à ce propos, qui devait aboutir
dans un proche avenir à la présentation
au Conseil d'Etat, de rapports circons-
tanciés établis simultanément par les
deux Services cantonaux les plus directe-
ment concernés, à savoir, celui de la pro-
motion économique et celui de la santé
publique.

La population que nous nous propo-
sions de renseigner en temps opportun,
soit au terme de l'étude préliminaire
évoquée, a le droit en effet, dès l'instant

où est portée à sa connaissance 1 exis-
tence du problème, d'être orientée de
façon objective et exhaustive sur les
développements qui s'y rapportent.

ORIGINE DU PROJET
Le Service de la promotion économi-

que comme chacun le sait a été créé dans
le but de pallier au mieux pour notre
canton plus durement touché que
d'autres, "les conséquences de la réces-
sion.

Lors d'une prospection dans ce sens,
comme en sont faites beaucoup d'autres
par les titulaires de ce mandat particu-
lier, ces derniers se sont trouvés à Lon-
dres même mis en présence des médecins
anglais et de leur projet.

DE QUOI S'AGIT-IL?
Les chirurgiens londoniens, consti-

tuant le groupe intéressé à l'implanta-
tion d'une clinique hors de leurs pays ont
acquis, par la pratique de techniques et
de recherches d'avant-garde, une réputa-
tion internationale telle, qu'ils sont con-

sultés du monde entier et sollicités
d'intervenir dans leurs disciplines res-
pectives, sur un nombre croissant de cas
difficiles, sélectionnés par avance comme
dignes d'intérêt scientifique.

Pourquoi une clinique hors de Grande-
Bretagne? C'est en premier lieu parce
que du fait du système de santé en place
en Angleterre, les chirurgiens en ques-
tion n'ont plus la possibilité de suivre à
la demande (listes d'attente allant jus-
qu'à sept ans).

Les lits pour les patients privés qui
proviennent des Etats-Unis, de l'Afrique
du Sud, des pays arabes, du Moyen-
Orient, des pays de l'Est... sont contin-
gentés dans les hôpitaux d'Etat et pas
assez nombreux dans les hôpitaux privés,
qui ouvrent leurs portes à beaucoup
d'autres médecins.

Successivement, les chirurgiens
anglais ont pensé, pour la réalisation de
leur projet , à l'Espagne, à la Principauté
de Monaco et à la Suisse.
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Plainte d'une veuve après une mort suspecte
Médecins et infirmière devant le Tribunal de police de Neuchâtel

M. J., entré à l'hôpital le 31 décem-
bre 1981 pour une intervention au
niveau du nez (il saignait par inter-
mittence depuis deux jours) est mort
d'une crise cardiaque, selon le rap-
port de l'anesthésiste.

Mais quand il décède après un
mois de coma, sa veuve demande une

autopsie et on découvre que M. J. est
décédé par manque d'oxygène. Mme
J. a porté plainte. Selon une grande
enquête du juge d'instruction, M.
Kureth, et un accablant rapport
d'experts, il y a eu faute à plusieurs
niveaux. Incapacité de l'infirmiere-
anesthésiste, mauvaise organisation
du centre d'anesthésiologie dirigé
par le Dr B. qui est aussi assis sur le
banc des prévenus avec son confrère
le Dr A

Spécialiste chargé de l'opération, il
a laissé l'infirmière-anesthésiste agir
seule comme elle l'avait décidé, sans
prévenir le Dr B. Le jugement sera
rendu ultérieurement dans cette

affaire très compliquée qui laisse
apparaître des faits troublants.

Ce 31 décembre 1981, M. J., qui souf-
fre depuis deux jours de saignements du
nez intermittents et très importants, se
rend chez un spécialiste, le Dr A. Celui-
ci, sous anesthésie locale, tente d'agir.
L'opération est insuffisante et il con-
vient avec son patient une intervention
sous- anesthésie . totale, l'après-midi
même.

Il téléphone alors à l'hôpital des
Cadolles, prend contact avec l'infir-
mière-anesthésiste de garde, à qui il
décrit le patient. Mlle C. juge qu'elle sera
à même de réaliser seule cette anesthésie
et ne prévient pas le Dr B., médecin
anesthésiste de garde, chef du service.
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Au Val-de-Travers

Nouveau record à la pisciculture
de Môtiers où 100.000 truitelles de
plus que l'an dernier ont été «ven-
dangées».

La vendange au râteau électrique. Un
attrait irrésistible. (Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 23

La vendange
record
des pêcheurs

Les cours d'informatique prolifè-
rent dans toute la Suisse. Il nous a
donc paru intéressant de faire le tour
des possibilités offertes à «Monsieur
tout le monde» d'acquérir des con-
naissances dans ce domaine. Nous
avons répertorié les cours diffusés
dans le canton de Neuchâtel et plus
principalement à La Chaux-de-
Fonds. Mais voyons d'abord de quoi
il est question.

L'informatique est l'ensemble des
méthodes et des techniques appli-
quées au traitement automatique de
l'information. On peut considérer
qu'elle est figée d'une quarantaine
d'années même si le nom n'existe que

depuis 1962. L'informatique est appa-
rue avec le développement des calcu-
lateurs électroniques à grande capa-
cité, les ordinateurs. Cette machine
est le point de départ d'un domaine
qui passionne l'homme des années
80.

Ces ordinateurs ont terriblement
évolué depuis le premier appareil à
composants électroniques en 1944.
De la taille de trois éléphants, ils ont
été réduits à celle d'une machine à
écrire. Dans le même laps de temps,
leurs capacités se sont multipliées
plusieurs millions de fois. C'est ce
qu'on appelle le progrès I , „

? Page 17

NEUCHÂTEL. - La justice aug-
mente le prix du fumier.
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ÉLECTIONS COMMUNALES
JURASSIENNES. - La situa-
tion dans les districts de Delé-
mont et de Porrentruy.
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Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h. 15, concert par le Chœur

d'hommes L'Orphéon.
Théâtre: 16 h., 20 h. 30, «Jamaïque», conf.

Connaissance du Monde par Claude Jan-
nel.

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

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

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

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

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

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

Galerie du Pommier: expo peintures de
Bogaert.

Galerie Ditesheim: expo Claude Lœwer, 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 peintures et
mosaïques de Maurice Robert, 10-12 h.,
14-17 h., je aussi 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Supergirl.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Splash.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Le meilleur.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Conan le destructeur.
Studio: fermé.

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, «Moi cet apprenti », débat

public.
Galerie 2016: expo peintures, pastels et colla-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

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

Club 44: 20 h. 30, films de ballet.
Aula SSEC: 20 h. 30, «Politique hospitalière

dans le canton de Neuchâtel », par M.
André Montandon.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 in ternational d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

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

h. Expo jouets anciens.
Galerie L'Echoppe: expo artistes de la galerie,

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

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

Galerie LouisDucommun: 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 «Ecrivains suisses aléma-
niques».'

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 j eunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

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

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

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

derie: ma, 0 23 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 tuber-

culose: 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: Solei l 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14-18 h.,

sa, 9-11 h. 30.
Bouti que et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l 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., préven-

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

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

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Versoix,

Industrie 1, Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Contrôle des champignons.' Service d'hygiène,

11-12 h., 17-18 h.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
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.

Fleuristes - Veille de la Toussaint
tous les magasins OUVERTS

La C ha ux-de- Fonds

L'emposieu
Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Sobre par discipline, non par avarice, sa
porte était ouverte aux collectes, les quêteurs
repartaient avec une pièce, parfois un billet.
«C'est peut-être aussi parce qu'ils sont catho-
liques, expliqua Marion. N'allant pas au culte,
ils se rattrapent avec ça ! »
- Véronique Marvier a-t-elle au moins des

amies ? demanda-t-il.
- Elle voyait Isabelle Bourquin, lorsque

celle-ci fréquentait le collège de Cernayes et
venait passer ses week-ends à Vibrène. Main-
tenant Isabelle est à l'université, on ne la voit
plus. Il est possible qu'elle vienne pour les
obsèques.

- C'est cette personne qu'on dit fiancée au
vétérinaire Leuba ?
- On le dit, oui. Certains prétendent que

leur mariage arrangerait les affaires entre le
vétérinaire et le docteur, mais ne m'en deman-

dez pas plus. Je vous répète ce qu'il m'est
arrivé d'entendre à l'hôtel.

C'était étrange. Les personnages apparais-
saient en creux, mais en brouillant le fond sur
lequel ils cherchaient à se détacher. Il fallait,
pour entrevoir Véronique, la soustraire de
l'affection probablement possessive du défunt ,
Marvier de son originalité, de ses contradic-
tions et de ses abeilles qui allaient se trouver
sans soin, enfin cette Isabelle Bourquin de ses
engagements précaires et de l'ombre énigmati-
que de son père médecin.

Ces personnages n'étaient que des miettes
qui, cependant, se durcissaient déjà en Dom-
bresson, tirant de leur secret de quoi l'intéres-
ser à leur sort. Ils étaient en quête d'une rai-
son qu'il croyait pouvoir leur fournir. En lui
ils prenaient vie, même le mort, si l'on ose
dire. C'était le contraire de l'absinthe qui per-
dait son nom par excès d'existence. Les per-
sonnages, eux, manquaient de substance et
n'étaient suspendus qu'à leur identité, comme
à un fil que Jérôme avait envie d'ourdir un
peu.
- J'imagine, reprit-il, que la mort de son

père va bouleverser la vie de Véronique. Seule
désormais, il lui faudra envisager l'avenir
d'une autre manière. On la verra peut-être
moins fière avec ses soupirants.

- Elle pourrait aussi bien quitter le pays et
retourner en France, fit Marion. Elle a tou-
jours donné l'impression de ne pas se plaire au
Jura, d'y être comme malgré elle.

Après avoir prononcé ces paroles, Marion
s'arrêta brusquement au milieu du chemin et
lança: «Ah ça, monsieur Jérôme, il me semble
que cette Véronique vous préoccupe beau-
coup ! »

Il y avait danŝ sa phrase une malice qui le
fit sourire.
- En effet, répondit-il, et c'est bien parce

qu'il y a dans son comportement quelque
chose de curieux que j'aimerais comprendre:
comment se peut-il que le coup de pistolet qui
a tué son père ne l'ait pas réveillée ?

Marion fit «ah ! » et s'arrêta de nouveau.
Entrée dans sa tête, la question y faisait bon
chemin. Ses boucles que blondissait le soleil
déclinant semblaient suspendues dans l'air.
Comme le silence se prolongeait, il dit: «Pour
ma part, je ne vois que deux explications: ou
bien elle était absente la nuit dernière, or vous
dites qu'elle ne sortait jamais, ou bien sa
chambre par rapport à celle de son père est à
l'autre bout de la maison. Au surplus, même
dans ce cas, un coup de feu dans une vieille
demeure...»
- A moins, s'écria Marion que son idée

semblait satisfaire, à moins que le pistolet ait
été muni d'un silencieux !
- Un silencieux et un accessoire de truand,

fit observer Dombresson, et même si Marvier
en avait possédé un, il est peu vraisemblable
qu'il eût nettoyé son pistolet sans l'enlever.
- Pourquoi pas ? Il avait bien oublié d'enle-

ver la balle !
«Petit haricot» avait de la jugeote. Ce

n'était pas impossible après tout. Il lui fau-
drait éclaircir ce point. Mais au fond de lui-
même Dombresson souhaitait-il voir le mys-
tère si facilement dissipé ? N'avait-il pas quel-
que chose en lui d'inavoué qui déjà l'attachait
à cette histoire, comme si, la lisant dans le
livre, il eût été déçu de la voir tourner court ?

Pour rejoindre l'hôtel, il fallait revenir par
la rue Centrale. Ils la longèrent bientôt.
L'ombre envahissait maintenant son côté
nord. Le soleil n'éclairait plus, d'une lumière
frisante, que le haut des maisons. Devant celle
du Docteur Bourquin stationnait toujours le
cabriolet de sport.

Sur la placette, Marion lut six heures vingt-
cinq au cadran du temple. «Déjà ! dit-elle,
Madame Grandjean doit s'inquiéter, vous
m'excuserez, que vous ! » Et avant qu'il eût pu
faire un geste, elle reprit le panier et s'envola
vers l'hôtel. Il alluma une cigarette, n'étant
plus pressé d'y rentrer. (à suivre)
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Musée des beaux-arts: expo aquarelles, dessins
et gravures d'Alfred Huguenin, 14-17 h.,
me aussi 20-22 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, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Service social tuberculose et asthme: 0 (039)
51 11 50.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Bingo Bongo.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 0 2211 12.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pftquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Hôtel du Soleil: dès 18 h., expo photos d'Henri

Queloz.

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

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

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Canton du Jura

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

cia Monnet, 10-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 01(038) 33 18 90.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Festival int. jeunes organistes: 20 h. 15,

Andréa Marcon, Italie

Saint-Imier
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 primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou (032)
97 17 34 ou 41 46 41.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Festival int. jeunes organistes: temple, 20 h.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Festival int. jeunes organistes: 20 h. 15, Syl-

vain Barrette, Canada

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Cecilia.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

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

0 93 17 70.

Orvin
Festival int. jeunes organistes: 20 h. 15,

Edward Murray, USA.

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

Jura bernois

Val-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: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Une «science» bientôt indispensable
Les cours d'informatique affichent complet
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L'ordinateur est très à la mode;

d'un prix aujourd'hui modique, il est
en concurrence avec le chien pour la
place du meilleur ami de l'homme. Il
est vrai que c'est très «in» de gérer
les comptes du ménage avec son pro-
pre •cHewlettibm-commodoreetc...».

En dehors de l'usage «ménager»,
l'ordinateur est un outil indispensa-
ble dans l'industrie et le monde des
affaires. H permet de stocker des
données, de tenir à jour des fichiers,
de faire des calculs hypercompli-
qués, etc... En un mot, il simplifie
voire annule certaines tâches pour
un coût relativement faible. On en
voit partout ! Dans les banques, les
assurances, les entreprises, j'en
passe et des meilleures. Une forma-
tion sur ces ordinateurs devient qua-
siment indispensable pour l'obten-
tion d'une place dans un bureau.
L'informatique est devenue l'élément
numéro un du recyclage des cadres.
Voilà pour la présentation.

OU ET AVEC QUI ?
Quels sont les types de cours qu 'il est

possible de suivre et auprès de qui ? Un
cours se détache du lot impressionnant
des possibilités offertes dans le canton:
la formation de programmeur (avec le
certificat cantonal à la clé). C'est un vrai
métier qui fait l'objet d'un règlement et
qui est donc reconnu officiellement.
Deux écoles donnent les cours qui débou-
chent sur l'examen de programmeur: le
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, à Neuchâtel
(CPLN), et l'Ecole supérieure de com-
merce à La Chaux-de-Fonds. Les cours
s'échelonnent sur une durée de deux ans
à raison de sept périodes par semaine, ce
qui fait un total de six cents périodes
approximativement.

Une première volée d une quinzaine
d'élèves a quitté l'Ecole de commerce le
diplôme sous le bras. La professeur, Mlle
Monnier, s'est montrée...satisfaite de ce
premier essai: Nous avons déploré
quelques désistements dus aux inter-
férences avec l'activité profession-
nelle et aux problèmess familiaux. Il
est vrai que ce diplôme demande
passablement de travail, une quin-
zaine d'heures par semaine si on
compte les devoirs.

Notre formation est complète et
continue, ce qui fait sa valeur. Les
élèves subissent des contrôles régu-
liers ainsi qu'un barrage après six
mois. Il y a un examen de première
année et un examen final, les places
pour le prochain cours sont toutes
prises. Un beau succès.

Le CPLN organise aussi un cours
d'analyste-programmeur qui débou-
che sur le brevet fédéral. Durée deux
ans et sept heures de cours par
semaine. Les porteurs de ce brevet
peuvent poursuivre leur formation
et préparer le diplôme fédéral d'ana-
lyste en informatique.

UNE SIMPLE
INITIATION

Pour revenir à une dimension plus
décontractée, il existe plusieurs institu-
tions qui ne donnent qu'une initiation à
l'informatique. Ces cours sont orientés
vers la pratique des micro-ordinateurs et
s'adressent aux personnes n 'ayant
aucune notion dans ce domaine. L'Uni-
versité populaire neuchâteloise, l'Ecole-
club Migros, la Société suisse des
employés de commerce (SSEC), le
CPLN, le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois (CPJN)
et l'Ecole technique du Locle donnent de
tels cours.

Le stade supérieur se situe au niveau
de la programmation. On peut appren-
dre des langages simples ou évolués
auprès de plusieurs écoles. Le CPLN
semble être l'institution de pointe avec
une vingtaine de cours. Pratiquement
tous les programmes utilisés en informa-

tique courante peuvent être appris. Tou-
tes les institutions proposent des solu-
tions plus ou moins semblables, les diffé-
rences se situent au niveau du prix ou du
nombre d'heures.

L'Ecole technique du Locle, le CPJN
et le CPLN (encore lui ! ) ont mis sur pied
des cours plus techniques. Notamment
des cours d'introduction aux commandes
numériques qui remportent un gros suc-
cès auprès des gens de l'industrie.

DES MAISONS PRIVÉES
En dehors de ces institutions officiel-

les (et de l'Ecole-club Migros), il existe
des instituts privés qui proposent des
cours pour accéder au métier de pro-
grammeur ou d'opérateur. Il faut pour-
tant préciser que les diplômes de ces
maisons ne sont pas reconnus au niveau
cantonal et encore moins fédéral. En
revanche, il est probable que les entre-
prises et les industries fassent confiance
à ces titres. Malheureusement le prix des
cours est beaucoup plus élevé que celui
des institutions officielles.

Quoiqu'il en soit, dans l'éventail de ces
possibilités chaque curieux ou passionné
d'informatique peut trouver un ou des
cours selon ses désirs ou ses capacités.

J.H

cela va
se passer

Films de ballet
Tous les amateurs du genre ne vou-

dront pas rater cette soirée, offerte
par le Club 44 dès 20 h. 30 ce soir.
Au programme: des films de ballet,
qui font la part belle à l'évolution de
cet art, qui a pris, en Allemagne sur-
tout, des «dimensions étonnantes -
on pense ici à Pina Bausch. (Imp)

Concert pour flûte et orgue
aux Planchettes

Un concert pour flûte et orgue a
lieu vendredi 2 novembre, à 20 h.
15, au temple des Planchettes.
L'entrée est libre; la collecte s'en ira
au profit du fonds de l'orgue. C'est
François Allemand (flûte) et Simone
Monot-Geneux (orgue) qui seront les
interprètes de partition de M. Blavet,
J.-S. Bach, A. Schibler, D. Buxte-
hude et F. Couperin. (Imp)

Concert au Lyceum-Club
Concert au Lyceum-Club, jeudi

1er novembre, dès 18 h. 30, au local
sis au numéro 8 de la rue de la Loge.
André Desponds, pianiste, interpré-
tera des œuvres de Gershwin, Bartok
et Guida. (Imp)

La naissance d'un médicament
Frank Bridel est directeur de

l'Office d'information de Ciba-
Geigy, Hoffman-LaRoche et San
doz. Il est bien placé pour évoquer un
thème aussi discuté que la«labo-
rieuse naissance d'un médica-
ment». L'industrie pharmaceutique,

les grandes maisons bâloises en parti-
culier, est l'objet de critiques, parfois
assez vives. Reproches: a-t-elle
recours à l'expérimentation animale?
Est-elle source de pollution? Aug-
mente-t-elle le coût de la santé? etc.
En apprendre plus est possible en se
rendant jeudi soir 1er novembre,
dès 20 h. 30 au Club 44. (Imp.)

Du sexe et du crime: sale
affaire !

Yolande Moreau est une nouvelle
sur le marché des artistes qui font
rire, tout en faisant grincer des dents.
Elle présente son spectacle jeudi
1er novembre, dès 20 h. 30 à l'abc.
Et cela s'appelle «Sale affaire du
sexe et du crime». One woman
show: «un personnage étrange, une
philosophie bruxelloise qui emmène
les spectateurs dans le grand Guignol
de l'amour et du crime et leur dévoile
le redoutable mystère de la soupe aux
poireaux. Pour elle le crime est
comme un rot, une nécessaire déli-
vrance. Pourtant elle est délicate,
tendre et ne rêve que d'amour et de
voyages romantiques»... Ça risque de
ne pas être triste. La région entière
ne va pas s'en remettre puisque
Yolande Moreau est sur la scène
communale de Villeret vendredi 2,
et à La Grange locloise samedi 3
novembre. (Imp.)

La Chaux-de-Fonds, ta culture fout-elle le camp? La culture d'ici
que l'on a si souvent fait monter au mât des particularismes locaux est-
elle en train de devenir une chose qui doit plus au prestige de quelques-
uns qu'à la volonté et à l'enthousiasme populaires? Ces questions, sans
être du tout formulées ainsi, étaient le moteur de l'interpellation dépo-
sée par Nelly L'Eplattenier, en février dernier alors qu'elle était encore
du monde du Conseil général.

C'est pourquoi c'est Mme L. Hunziker (soc) (co-signataire) qui s'est
chargée de développer cette interpellation. Culture officielle et culture
des «particuliers», tout doit être lié; il faut compter sur les gens d'ici
pour assurer une dynamique culturelle digne de ce nom, donc aider
aussi ses créateurs non «officiels».

La ville ne minimise pas les efforts
de ces créateurs! Et les moyens exis-
tants sont déjà affectés aux vœux de
l'interpellatilce. M. Augsburger (ce) a
terminé sa réponse en précisant que
pour célébrer dignement le 100e anni-
versaire des naissances de Cendrars
et Le Corbusier (1887) il y a déjà eu
l'hommage du TPR pour le premier
et il y aura l 'hommage qu 'un groupe
de travail est en train de peaufiner
pour le second.

BOURSES D'ÉTUDES
M. C.-E. Hippenmeyer (soc) s'est

inquiété, par le biais d'une interpella-
tion, du sort fait aux bourses d'étu-
des après que le Conseil national a
décidé de supprimer les subventions
fédérales. «On compromet la démo-
cratisation des études», a-t-il expli-
qué. 30% du total des bourses distri-
buées sont pris en charge par la com-
mune, 40% par le canton et les 40 der-
niers pour cent par la Confédération.
Comment pallier à la défection gou-
vernementale tout en ne diminuant
pas le montant total des bourses
allouées à La Chaux-de-Fonds? C'est
M. F. Matthey, le chef du dicastère
de l'Instruction publique communale,
qui a répondu aux interrogations de
l'interpellateur; pour ce faire, il s'est
approché de son homologue du Châ-
teau, M. Cavadini. La décision du
National devra être entérinée, ou
pas, par la sanction du vote du peu-
ple suisse. Jusqu'en 1988, la situation
est donc stable. Mais si le peuple
donne raison aux Chambres fédéra-

les, il s'ensuivra une perte de 160.000
fr. par an pour La Chaux-de-Fonds.
Dès lors, au Château, on assure que
la répartition de cette charge sera
prise en charge à raison de 50% cha-
cun par la ville et l'Etat. De toute
manière, a conclu M. Matthey, le
montant total des bourses ne sera pas
diminué.

ROTARAMA
M. J.-C. Leuba (soc) ne s'est pas

seulement inquiété de l'avenir des loi-
sirs de la jeunesse chaux-de-fonnière
(motion «disco») mais, en mai der-
nier, il déposait une interpellation au
sujet de l'avenir du Rotorama horlo-
ger et, partant, de la dizaine
d'emplois assurés jusqu'ici par ce ser-
vice de distribution rapide des colis
entre entreprises, unique en Suisse.
M. Matthey était à la réponse! Après
que contacts ont été pris avec la
Direction générale de l'arrondisse-
ment de Neuchâtel (qui a transmis
comme il se doit, l'inquiétude chaux-
de-fonnière à Berne), les PTT se veu-
lent rassurants, a précisé le conseiller
communal, on ne va pas vers un
démantèlement total du Rotorama.
Et cela participe de l'effort de la
Confédération de soutenir des
régions en difficulté telle que la
nôtre. Des chiffres, pour étayer le pas
de recul des PTT: en une dizaine
d'années, le nombre des adhérents au
Rotorama a passé de 550 à 413; et le
volume de trafic annuel des marchan-
dises a chuté de 50 pour cent.

(icj)

Conseil général: confiture-culture

Les paroisses réformées au rendez-vous

Le pasteur Lebet, l'âme de la vente, devant le stand «chocolat» des enfants
Un marché aux puces prometteur... (Photos Impar-Gladieux)

Il y a de tout. Et c'est de l'original, de
la pièce unique et du pas vu tout par-
tout: c'est sans doute le seul endroit-
magasin à rayons multiples de trois j ours
qui propose cela à La Chaux-de-Fonds!
Et pour la bonne cause, s'il vous plaît
puisque c'est de la grande vente annuelle
des paroisses réformées de la ville qu'il
s'agit. Le grand bazar (au sens premier
du terme!) de la grande salle de la Mai-
son du Peuple ouvre ses portes aujour-
d'hui mercredi, dès 14 h. La récidive est
promise pour jeudi et vendredi.

Des pulls faits mains, des nappes bro-
dées - comme au temps des dames patre-
nesses, des jouets pour les enfants qui
sont autant de pièces uniques et à con-
viction, un marché aux puces qui vaut la
peine d'être vu par les amateurs du
genre... etc. L'inventaire est riche.
Comme d'habitude puisque l'on va bien
s'occuper des estomacs autant que des
esprits à distraire dans l'ambiance carac-
téristiques. Chaque soir, dès 18 h. 30,
sera servi le souper; trois menus diffé-
rents au long de ces trois journées. Qu 'on
se le dise.

Les paroisses réformées, la paroisse de
langue allemande et Service et Témoi-
gnages chrétiens (les anciennes «mis-
sions») organisent ce grand bastringue
histoire d'alimenter les caisses du Con-
sistoire - dont l'entretien du secrétariat
est une des faces - et de ponctuellement
aider les paroisses de la commune qui en
ont bien besoin. Voilà pour le bien-fondé
de l'argumentation. Mais on ne saurait,
une fois dans le décor de la salle de la
Maison du Peuple, être content de pas-
ser entre des stands où le fait-main est

synonyme d'un bénévolat qu'on n'ose
plus espérer «aux jours d'aujourd'hui»...

(icj)

La Maison du Peuple comme
un magasin unique en son genre

Laurent Luthy...
... qui vient de décrocher sa licence

es sciences économiques, option ges-
tion d'entreprise, avec la mention
très bien, dans le cadre de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Enfant de La
Chaux-de-Fonds, L. Luthy a obtenu
sa maturité commerciale ici. (Imp)

bravo à

Vêtements d'enfants et adolescents

L'Ecole des parents organise son traditionnel troc d'automne: aujourd'hui mercredi
a lieu la vente proprement dite, dans la salle de la loge maçonnique (rue de la Loge
8). Hier et lundi, il a été apporté les nombreux effets d'hiver pour enfants et adoles-
cents, ainsi qu'en témoigne notre photo Impar-Gladieux. Le troc est un bon truc,
faut-il le rappeler, qui permet d'acquérir pom* des sommes qui défient la concurrence
des vêtements ou une luge (par exemple) qui deviennent si vite trop petits... Jeudi
1er novembre, de 19 h. 30 à 21 heures: retrait des articles non vendus et paiement

des bons. (Imp)

Le truc du troc
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Un nouveau cadre plus chaleureux, une ambiance plus agréable. Un grand anniversaire:
«LES 70 ANS DE LA PARFUMERIE DUMONT»

et DOMINIQUE, propriétaire du magasin depuis 10 ans.
La réunion des parfumeries de L'Avenue et Dumont vous fera découvrir des accessoi-
res signés, foulards, maroquinerie, parapluies, toufes les grandes marques de parfums
et cosmétiques; entre autres, Estée Lauder, Clinique, Juvena, Louis Widmer, Sisley,
Pier Auge, etc. Des conseils, des cadeaux, des échantillons, un service personnalisé
sont les avantages que vous offre votre parfumerie.

LA PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Une seule adresse - un seul téléphone 27947
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Gigantesque vente de chaussures
textiles, jeans, pullovers, blousons, pantalons

Aujourd'hui mercredi fcjjoctobre 1984, dès 9 h.
Des prix imbattables, incroyablement bas, presque gratuits I

Hommes, dames et enfants

Bottes cuir dès Fr. 39.-

Garage et Carrosserie des Eroges
France 59, (fi 039/31 10 90 2400 Le Locle

Nos occasions expertisées garanties
BMW 728i 1980 83 000 km
Toyota Tercel 4X4 1983 21 000 km

Alfa 33 Quadrifoglio 1983 12 000 km
Mazda Station 1979 Fr. 5500.-

Agence: CZty X̂J &LCrTttC4y (+#
,_  ̂ \5J3/ 91-148

A vendre

Opel Corsa
1200 S
rouge et or, année
1984, 11 000 km.,
expertisée, très belle,
jamais accidentée.
Prix intéressant.
(fi 066/56 53 14

14-3500B5

¦»

Jolie

Citroën CX
2400 Pallas
Inj. aut. toit
ouvrant électrique,
modèle 82, 40 000
km., gris-métal.
Expertisée.
Garantie totale. Fr.
356.- par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
(fi 032/51 63 60

' 6-1527

Concours
Comptoir loclois
Les réponses exactes étaient les suivantes:

1 : Cari Lewis
2: Markus Ryffel ,
3: 2e rang

Question subsidiaire: 1010 réponses exactes

1er prix: M. Bernard Vaucher, Primevères 2,
Le Locle, gagne un week-end à Londres
en avion pour 2 personnes.

2e prix: M. André Frasse, Av. Léopold-Robert 88, La f4
Chaux-de-Fonds, gagne un week-end à Paris
en TGV pour 2 personnes.

3e prix: M. Jean-Claude Blatter, rue de La Cure 3,
La Chaux-de-Fonds, gagne une pièce d'or de
Fr. 20.- (vreneli). ?

| Un tirage au sort a dû être effectué pour départager les
gagnants.
Bravo aux gagnants et merci à tous ceux qui, par leur
participation, ont contribué au succès de notre con-
cours. 87-170
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Restaurant

chez Sandro
Le Locle, (fi 039/31 40 87

quinzaine de
truffes blanches

91-207

 ̂
Intermedics S.R.

désire engager, pour son
département bureau technique

dessinateur constructeur
en mécanique de précision
et micromécanique

Des connaissances d'anglais
seraient un précieux apport.

Faire offre écrites avec curricu-
lum vitae à
Intermedics SA,
Tourelles 17, 2400 Le Locle

91-576

! Pour cause départ

à vendre au Locle
quartier piscine

villa en terrasse
5 pièces, grand séjour,
avec cheminée, 2 salles d'eau, 2
garages.
Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre UG 27978 au
bureau de L'Impartial. 2797s

Le Locle
à louer ou à vendre

bel appartement
3 pièces, entièrement rénové, grand
salon avec fourneau, cheminée. Cui-
sine agencée. Tout confort avec cave,
chambre-haute et galetas. Libre tout
de suite.

j <fi 039/23 70 49 de 11 h 30 à 14
heures et de 18 à 20 heures. 23120

A louer au Locle

appartement 4 pièces
dont une de 9 X 4m., cuisine agencée,
bain et douche, cave, galetas, 1er étage.
Libre le 1.5.1985.

0 039/31 46 89. 27772
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n - ntraction avant, 5 vitesses, 3 portes. 1 D U4U.—

Venez. Regardez-la. Installez-vous. lla^Ua

Garage de la Prairie
Concessionnaire MAZDA

Les Ponts-de-Martel. (fi 039/37 16 22
Service de vente: C. Nicolet

H)£ Intermedics S.R.
Le Locle

désire engager pour son département «Assurance Qualité» un

préposé à la documentation
de production
Formation:
— CFC de technicien-électronicien.
Langues:
— bilingue français-anglais.
Tâches:
— responsabilité de toute la documentation technique compre-
nant:
— élaboration des procédures, spécifications et plans,
— traduction des documents américains en français, j
— mise à jour des documents,
— distribution des documents.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à INTERMEDICS SA,
Tourelles 17, 2400 Le Locle. 91 575

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

—«Hum i M liM i lll liinr *~ LOCLEHHMHHMBHMILM

TAMANRASSET. Le plus facile de tous les concours si
l'on en croit le nombre de réponses fausses reçues: 3 seule-

, ment.
Il faut croire que nous avions donné trop de lettres dans
notre jeu No 7.

Première étape: ALGER.
Alger, départ de notre expédition «trekking» était en fait
la seule localité que l'on trouvait facilement sur une carte.
Pour les autres noms il fallait réellement un bon atlas.

: AEGLLOR
EEGLMNOT

i DEGILLO
AAEEGMPT

i EEFRRSU

Deuxième étape: GHARDAIA.
Soit par tâtonnement soit par calculs l'on arrivait à
trouver quels chiffres mettre dans la grille.

Troisième étape: DJANET.
Ce jeu-là était difficile car il manquait la possibilité de
contrôler son résultat, Djanet n'étant pas indiquée sur
beaucoup de cartes de géographie.
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Quatrième étape: TAMRIT. '"*"' '"
Malgré les lettres déjà données, il n'était pas évident de
redonner leur nom aux 6 dessins de croix.

Cinquième étape: SEFAR.
Découvrir les noms des 4 compositeurs ne posait pas de
problèmes mais il s'agissait ensuite d'assembler les 2 sylla-
bes restantes correctement.

Sixième étape: JABBAREN.
7 acteurs de cinéma connus à retracer dans la grille et le
nom de JABBAREN devenait lisible.

KIRK DOUGLAS
CLARK GABLE
GREGORY PECK
YUL BRYNNER
MARLON BRANDO
JAMES STEWART
ANTHONY PERKINS

Dernière étape: TAMANRASSET.
Cela sautait aux yeux !

Le tirage au sort a désigné comme gagnant, Monsieur
Jean-Yves MEUWLY, rue du Tunnel 14, Lausanne.

Résultat du concours vacances No 14



Plusieurs montgolfières participant
au rallye organisé dans le cadre de
Modhac ont donné quelques émotions
aux habitants des Brenets samedi, en fin
d'après-midi. Au chuintement caracté-
ristique de la flamme de gaz destinée à
chauffer l'air contenu dans l'enveloppe,
ils ont levé la tête et f rémi  de voir les
gros ballons raser le toit des maisons et
la cime des arbres, les nacelles se trou-
vant parfois au niveau des fenêtres des
appartements !

Si plusieurs montgolfières se posaient
dans les environs des Pargots, la plus

grosse d'entre elles prenait contact avec
le sol à quelques mètres du cimetière, à
une quinzaine de pas des immeubles de
Grand-rue - rue du Lac. De nombreuses
personnes suivirent cette délicate opéra-
tion et donnèrent même le coup de main
pour maintenir le ballon au sol (notre
photo), chacun se sentant soulagé, la
manoeuvre achevée, de voir se terminer
sans accident un survol du village
durant lequel le terme de «rase-motte»
prenait tout son sens !

(Texte et phot o dn)

Clin d'œil
Alfred Huguenin, ses aquarelles, dessins et gravures
Au Musée des Beaux-Arts

Depuis samedi 27 octobre et jusqu'au dimanche 11 novembre 1984, Alfred
Huguenin expose au Musée de beaux-arts du Locle le fruit de son travail et de
son merveilleux talent d'aquarelliste, de graveur et de dessinateur.

En parcourant le passionnant chemin des cimaises où se succèdent plus
d'une cinquantaine d'aquarelles, auxquelles s'ajoutent quelques dessins et
gravures, on est émerveillé de cette vérité, de cette fidélité et tout à la fois de
la poésie qui en jaillissent. Que ce soit des paysages du Jura neuchâtelois, de
la Grèce lointaine, des Causses ou de la Bretagne, toujours Alfred Huguenin a
su en saisir la beauté, parfois la nature sauvage, mais aussi le charme qui
l'ont inspiré pour en traduire toutes les subtilités par l'aquarelle; un art
difficile qu'il domine avec une remarquable maîtrise.

«Mer basse», aquarelle.

C'est ce que devait constater avec plai-
sir, lors du vernissage, le nombreux
public qui avait répondu à l'invitation de
l'artiste, samedi dernier et parmi lequel
nous avons relevé la présence de M.
Jean-Pierre Tritten, président de la ville
du Locle, et de M. Jean-Pierre Franchon,
chancelier communal, tous deux accom-
pagnés de leur épouse.

Cheminant à travers le musée et pas-
sant des rivages lointains aux fermes et
vieux murs des régions qui nous entou-
rent, le public s'est réjoui d'un tel épa-
nouissement de formes et de couleurs, de
cette lumière aussi, toujours saisie au
bon moment par Alfred Huguenin, dont
la réalité est exprimée avec beaucoup de
sensibilité.

Il en est de même des dessins au
crayon, s'agissant de fleurs dont la
finesse d'exécution et la douceur témoi-
gnent de la rigueur de l'artiste et de sa
volonté de montrer la nature dans ce
qu'elle a de plus beau.

Les gravures, elles aussi, reflètent ce
même désir de vérité et le talent de M.
Huguenin, un talent qu'il a mis longue-
ment au service de l'enseignement du
dessin dans nos écoles et qu'il a aussi
consacré à la restauration de pendules
anciennes. Une visite au Musée des
beaux-arts s'impose pour admirer le fruit
de plusieurs années de travail et d'acti-
vité créatrice, l'un et l'autre magnifiant
la nature dans sa plus grande diversité,
au-delà des horizons et des frontières.

(Imp)

• L'exposition est ouverte tous les
jours, jusqu'au dimanche 11 novembre
1984, de 14 à 17 heures, le mercredi de 20
à 22 heures. Lundi fermé.

bravo à

M. Jean-Paul Bourdin...
...officier de l 'état civil de la ville

du Locle et qui à l'occasion de la der-
nière assemblée des officiers d 'état
civil du canton, samedi dernier à
Boudevilliers, a été nommé président
de cette association neuchâteloise.

(Imp)

Avec le choeur d'hommes
«L'Echo de l'Union»

Le choeur d'hommes «L'Echo de
l'Union» est une société en pleine santé.
Il réunit 54 voix et s'apprête à célébrer
son centième anniversaire, l'an prochain.

Vendredi dernier les membres de ce
choeur d'hommes étaient réunis en
assemblée générale sous la présidence de
M. Georges Piot. Au cours de ses assises,
les membres du comité et des différentes
commissions ont été réélus dans leur
fonction.

Pour ce nouvel exercice 1984-1985, le
comité présente le visage suivant: Ray-
mond Oppliger, directeur; Georges Bail-
lod, président d'honneur; Georges Piot,
président de la société; Maurice Berger,
vice-président; André Lebet, secrétaire
aux verbaux; Maurice Berger, secrétaire
des convocations: Eugène Matthey, cais-
sier; Henri Schneiter, encaissement des
actifs; Hermann Humbert-Droz, encais-
sement des membres passifs; Roger
Favre et Roger Thiébaud, archives;
Alfred Huguenin et Gérard Clément,
vérificateurs des comptes. Par ailleurs, le
président du comité d'organisation du
centième anniversaire de «L'Echo de
l'Union» est André Brossin.

Enfin, les responsables des différentes
commissions sont Jean-Jacques Renaud
pour le loto, André Brossin pour la com-
mission musicale et Michel Vaudrez
pour la soirée. (Imp)

54 choristes et
un centième anniversaire

Depuis lundi «L'Impartial» a
ouvert un second point de vente
dans le Val de Morteau. Après
Villers-le-Lac où il est quotidien-
nement en vente à la Maison de la
Presse propriété de M Denis Ver-
nerie, il est maintenant disponible
chaque jour à Morteau. A la Mai-
son de la Presse également, chez
Mme et M. Balossi.

Comme c'est déjà le cas à Vil-
lers-le-Lac, où notre journal s'est
assuré la collaboration d'un cor-
respondant, M. Roland Very,
«L'Impartial» pourra également
refléter les principaux événe-
ments composant l'actualité mor-
tuacienne. (jcp)

L'Impartial à Morteau

L'espace de quelques heures

Durant la journée de lundi et jusqu'à
mardi matin un tronçon de la rue Daniel
JeanRichard, le long de l'Hôtel des Trois

*"~Rbis et du square du même nom, s'est
i mué en une courte zone piétonne.

Ceci en raison de travaux entrepris
par les Services industriels qui ont
entraîné la fermeture de ce tronçon de
route très fréquenté puisqu'il voit quoti-
diennement s'écouler l'important trafic
des véhicules arrivant à l'ouest de la ville
(soit de la France) en direction de l'est,
donc de La Chaux-de-Fonds.

Durant 24 heures le secteur compris
entre les carrefours des rues Daniel
JeanRichard - Henri Grandjean et
Daniel Jean-Richard • Banque a été
interdit à toute circulation. Pour la plus
grande joie des piétons.

Route coupée pour per mettre l'ouverture d'une fouille où furent disposés les
nouveaux câbles. (Photo Impar-Perrin)

Ces travaux ont été rendus nécessaires
à la suite de la rupture d'un câble électri-
que basse tension alimentant l'Hôtel des
Trois-Rois ainsi que les immeubles nie
du Temple 19 et France 1 et 5. Ce cla-
quage, comme disent les électriciens, est
survenu il y a peu en début d'après-midi.

Grâce à la rapide pose d'un câble provi-
soire l'alimentation a pu être rétablie
vers 17 h. 30 déjà.

Mais, d'une solution provisoire il fal-
lait passer à une définitive. De sorte que
des ouvriers ont ouvert une fouille en
bordure du square des Trois-Rois et le
long de l'hôtel. Lundi il a fallu ouvrir la
route sous laquelle est niché le canal du
Bied pour tirer les nouveaux câbles car
les conduites étaient écrasées à la suite
d'un affaissement de terrain et n'étaient

de ce fait plus utilisables contrairement
à ce que les responsables des Services
industriels avaient espéré.

C'est à la suite de cet affaissement de
terrain que le câble, lui-même âgé d'une
septantaine d'années, s'est rompu. Les
ouvriers en ont tiré plusieurs en parallèle
pour alimenter l'Hôtel des Trois-Rois,
les immeubles Temple 29 et de la rue de
France, en vue de faire fonctionner une
horloge et pouvoir à moyen terme amé-
liorer l'éclairage public de ce secteur,
(jcp)

Zone piétonne sur une partie de la rue Daniel-JeanRichard

LE LOCLE

Décès
Nicolet-Monnier Edith, née le 2 juin

1902, célibataire. - Othenin-Girard Alexan-
dre Jean Pierre, né en 1894, veuf de Marthe
Hélène, née Perret. - Joly Gaston Auguste,
né en 1914, époux de Myrta, née Spiel-
mann. - Vuille-Bille née Inderwildi Jeanne
Hélène, née en 1901, veuve de Vuille-Bille
Léon. — Racine née Matthey-de-1'Endroit
Nadine Odette, née en 1901, veuve de
Racine Paul Arnold.

Suite des informations
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Le Locle
SEMAINE DU 31 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE

CAS section Sommartel. - Ce soir, délai
d'inscription: chemin des Bornes.
Samedi 3, course dans le Jura (mixte).
Lundi 5, délai d'inscription: souper tri-
pes. Mardi 6, gymnastique à 18 h. 15.
Gardiennage: MM. W. Hanni et J.-P.
Maspoli.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Samedi 3, randonnée dans le
Jura (mixte). Voir programme de la sec-
tion.

Club jurassien. - Jeudi 1er à 19 h. 45 au
collège de la Saignotte: conférence de M.
le Dr Louis Zeltner avec diaporamas sur
le Sahara, le Tassili des Ajjer et le Hog-

gar. Départ de l'Hôtel-de-Ville à 19 h. 30
précises.

Club des loisirs. - Jeudi 1er à 14 h. 30 au
Cercle ouvrier: match aux cartes (un lot
à chaque joueur).

Contemporaines 1909. - Mardi 6 à 19 h.:
souper tripes au Restaurant de la Croi-
sette.

Contemporaines 1912. - Mercredi 31 à 14
h. à l'Hôtel des Trois Rois: magnifiques
dias et inscriptions pour le dîner de Noël.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 5 à 20 h. à la Maison de paroisses:
répétition. Tous présents nous préparons
les chœurs pour notre centenaire.

Philatélia. - Samedi 3 à 14 h. au local du
Restaurant Terminus: préparation de la
bourse-exposition. Dimanche 4 à 7 h. à la
salle de la FTMH, montage de l'exposi-
tion et préparation de la bourse. Appel
pressant à tous les membres.

SOCIÉTÉS LOCALES

Payez moins maintenant et /s|pp\
davantage plus tard,quand ^̂ y)J
votre revenu augmentera. ^̂ -Z  ̂ *
Aujourd'hui Fr. 350.- par mois, mais Fr. 600.- la ,»̂ Slseptième année. Pour une hypothèque de Fr. 100 000.-. ^TEn accord avec vos possibilités. Tel est le mode de A /financement SCALA pour votre demeure. Une (̂P /prestation de la Banque Populaire Suisse. Demandez ^^^ /̂^ 

/
le prospectus en nous retournant le coupon vert, j r -  ^̂ ry /_ m 'w//
^̂  

*- r ,__ s/ <f/ /  /  /¦h m\W m\W •<* ' S S S S
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SïX. GRAND MATCH AU LOTO -=~
jeudi 1er novembre du Groupement des Sociétés françaises Prix du coupon:
20 heures précises Magnifiques cartons, par exemple: 1 TV-couleur -1  machine à café -1  panier-bar garni Fr. -.50 280B4

GM/ISUZU B

Pour la ville.
ff .**

Et la campagne.

f̂ip> «âb9 #S i§i»F ISUZU QEI
Trooper 4x4 Moteur essence Piclc up Moteur essence 2,01 Fourgon Moteur essence 1,81 Petit Camion Moteur diesel ^̂  ̂ . _
2,01 développant 58 tW développant 58 kW développant 56 kW 2,81 développant 55 kW TlTWSDOrt tOUt COITlfOrt.
179CV/DINI ou diesel 2,31 179CV/DINI. Propulsion sur 176 CV/ DINI. 175 CV/DINI. Boîte 5 vitesses. ¦¦ «¦¦¦-JPW» ¦ »w— w«* . .w. ..

de 45 kW 161 CV/DINI. roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. 2 empattements. Longueur
Charge utile: jusqu'à 1,21. de la carrosserie: jusqu'à 5 m.

Vente et tervic. GM/ISUZU utilitaire, légers en Suisse: Aigle: R-Goilloud, Garage des Mosses,- Avenches: I. P. Divorne, Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Auto-
mobiles- La Chaux-de Fonds: Goroge du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne,- Genève: Binggeh & Muhlebach SA; Houtenve-Neudiâtel: Garage Du Roc,
Lausanne- Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny: R. Granges et Cie, Garage du Simplon, Montreux: Garoge Central et Montreux-Excursions SA; Morges: Ets Romuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ
Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts, Roron: Autovol SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz, Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.

Et nos distributeurs locaux à: Bevaix: Jean Wuthrich, Garage Relais do la Croix; Chippis: Laurent Tschopp, Garage de Chippis, Château-d'Œx: Marcel Favrod Garoge du Pont, Chovannes-les-Forts: Goroge
R. Monney, Glovelier: Marcel Montavon,- Leysin: Ahrendt Automobiles; La Neuveville: Reto Gabriel, Garage Belcar,- Sion: Scarpam SA; Sion: Garoge du Stode, MM. Muzzetto+Blanc,- Tramelan: Garoge Alouette,
lerch + Co-, Veyros: Autoval SA. „„ .

Jeune étudiant Suisse allemand cherche pour
le 18 novembre

jolie chambre meublée
avec possibilité de douche; déjeuner, éven-
tuellement pension complète.
Faire offre à M. Max Bossart, Neugasse 27,
6300 Zug. (fi 042/21 00 53 ou
042/21 35 65 27960

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç-S'VW Torrevieja)
Climat sec, ^sVi/i ïïL. Idéal pour
16,5° èZ/ 3» la retraite
de moyenne Ĵr , vV^ e< 'es
à l'année ^Vv ^ vacances
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

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

de terrain à partir de 3 487 500 ptas =
environ Fr. S. 48 000.-.

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

ptas = environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 3 et dimanche 4 octobre. Hôtel
Moreau, av. Léopold-Robert 45, La
Chaux-de-Fonds de 10 à 20 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA - NORTEVE SA

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

46-6005

f Le Locle N
Au vu du succès obtenu lors de nos
précédentes réalisations, nous met-

tons en vente dès aujourd'hui

magnifiques appartements

3 et 6 pièces
dans un nouvel immeuble.

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

cantonale. Moulins 51
2000 Neuchâtel

<fi 038/25 94 94

A remettre pour
cause imprévue à
personne dynami-
que

boutique
Ecrire sous chiffre
LZ 28060 au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 266.- charges comprises.
Pour visiter: M. Marchon, concierge
<fi 039/26 81 75. 78-S»SB

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de trois appartements dont deux à rénover, bien
situé et ensoleillé.

Ecrire sous chiffre KZ 28036 au bureau de L'Impar-
tial.

• À VENDRE AU VAL-DE-RUZ •

: villas 5 Va pièces :
 ̂

en mitoyenneté dans lotissement à Cemier, comprenant: &
 ̂ salon, salle à manger, 4 chambres à coucher, cuisine ™

9 agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage, cheminée de 9
A salon, dépendances, place de parc. A

9 Surface habitable 115m2 (sans dépendances). 9
9 Situation tranquille dans un cadre de verdure. 9

 ̂ Construction de première qualité avec isolations particu-
9 lièrement soignées. 9
9 Vente sur plans avec choix des finitions. 9
9 Prix à forfait bloqué jusqu'à l'achèvement des travaux. 9
9 Prix de revient: 9
9 — terrain, lods, frais Fr. 26 500.- 9

 ̂
— construction , taxes, extérieurs Fr. 340 500.— A

f coût total dès Ff. 367 000.— 
f

Nécessaire pour traiter dès Fr. 55 000.— ~

£ S'adresser à: £

~ J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, (fi 038/24 47 49 m9 87-287 W

Publicité intensive
publicité par annonces

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦EXPOSITION
É̂ Mercredi soir 

j

iJî ^̂ ^S JE 

Samedi
de9h -

'" Ê
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ œ̂  

16 h. 30 ou sur
^̂ ^ _̂ &̂:̂ ^̂ Ŝ ^̂  rendez-vous

CUISINE 2001 s.4,.,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Tilleuls 1,

l 0038/57 19 00 ou 038/57 11 45 a»»

SERRURERIE ¦Stgi »yi rru «IJWW i af l U I  y r WmmWmWmmmW
Constructions métalliques

cherche un

DESSINATEUR
en menuiserie métallique. Travailleur indépendant.
£7 039/26 66 81. 2aos7

Nous cherchons pour entrée au plus vite

mécanicien
de précision
Nous demandons:
— Quelques années de pratique comme outilleur ou

activité similaire
— Esprit d'initiative pour s'adapter aux exigences de

notre branche en perpétuelle évolution
— Avoir des connaissances sur machines à pointer

serait un avantage, mais pas une condition.

Nous offrons:
— Travail agréable et varié au sein d'une petite équipe

sympathique.
— Possibilité d'intervention au niveau de la définition

de nos besoins.
— place stable offrant des possibilités de développe-

ment.
— Conditions de salaire et avantages sociaux d'une

entreprise bien établie et moderne.

Ecrire ou demander rendez-vous à:

Maison LEMRICH + CIE S.A.
Fabrique de cadrans, soignés
Rue du Doubs 163
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 19 78. 23034

L'annonce, reflet vivant du marché



Tribunal correctionnel du district de Boudry

Quatre jeunes hommes et une jeune
fille, faisaient face hier matin au Tribu-
nal correctionnel du district de Boudry,
que présidait M. François Buschini.
Mme Claudine Soguel et M. André Vuil-
let fonctionnaient comme jurés, Mme
Jacqueline Freiburghaus comme greffier.

Les cinq adolescents s'étaient spéciali-
sés dans le vol des objets qu'ils trou-
vaient dans des véhicules, ils avaient
notamment mis à sac, au mois de mars
dernier, neuf automobiles appartenant à
des recrues stationnées à Colombier.

Ils étaient aussi attirés par les appa-
reils à pré-payements. Certains leur rap-
portaient de jolies sommes, d'autres .ne
contenaient que quelques francs mais
partout les dégâts matériels ont été
importants.

Infraction assez ignoble: deux d'entre
eux se sont rendus chez le père de leurs
amis où ils ont dérobé 2100 francs suisses
et de l'argent français. Le «coup» a été
préparé par le fils même du lésé qui n'a
pas déposé plainte contre son héritier.

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général, a
requis des peines d'emprisonnement
allant de trois à neuf mois, sans s'oppo-
ser à l'octroi du sursis. Les peines diffè-
rent du fait que les infractions étaient

commises à l'improviste, quand les pré-
venus se rencontraient, à deux, à trois ou
à cinq.

Les condamnations suivantes ont été
prononcées:

J-P. G.: 8 mois d'emprisonnement,
sursis pendant 2 ans, peine complémen-
taire à celle prononcée par un autre tri-
bunal, 900 fr. de frais judiciaires.

Dame P. D.: 9 mois d'emprisonne-
ment, sursis pendant 3 ans, 900 fr. de
frais.

J-M. B.: 2 mois d'emprisonnement,
sursis 2 ans, 320 fr. de frais.

A. B.: 6 mois d'emprisonnement, sur-
sis pendant 5 ans, 750 fr. de frais. Révo-
cation d'un sursis prononcé en septem-
bre 1983. R. B. effectuera donc 7 jours
d'emprisonnement. Il versera en outre
une dévolution à l'état de 120 francs
pour une infraction aux stupéfiants.

D. P.: 8 mois d'emprisonnement, sur-
sis pendant 3 ans, 900 francs de frais
judiciaires.

Le tribunal a renoncé à prononcer un
patronage, comme l'avait demandé le
ministère public pour 3 prévenus.

L'audience a été relativement courte,
les cinq adolescents avaient admis tous
les faits.

RWS

Ils avaient mis à sac neuf
voitures de recrues à ColombierLe médecin cantonal neuchâtelois

donne sa version des faits

Implantation d'une clinique étrangère

Page 15 ~*k\
«RÉFLEXE» DE NOTRE SERVICE
DE PROMOTION ÉCONOMIQUE

Le canton de Neuchâtel pourrait éven-
tuellement être la terre d'accueil que
recherchent les médecins anglais. En
effet, la Suisse, pays neutre et stable,
dispose de façon générale, à l'inverse de
l'Espagne et de Monaco (et c'est là
l'appréciation même des médecins
anglais) d'une infrastructure médicale,
paramédicale et technique de qualité,
qui serait le soutien idoine à l'activité
d'une clinique comme celle qu'ils aime-
raient créer.

Il est à noter ici que les objectifs d'une
telle institution sont fondamentalement
différents de ceux poursuivis par le trust
américain AMJ qui installe en Suisse et
ailleurs des cliniques prenant pour cible
la population régionale sans disposer
d'une clientèle internationale.

Notre canton, de plus, a été institué
centre de recherche en microtechnique;
il fait un effort considérable dans le
développement de l'électronique et
abrite déjà certaines industries spéciali-
sées dans la fabrication d'appareils
médicaux sophistiqués comme le sont les
stimulateurs cardiaques. Or, précisé-
ment, les chirurgiens anglais orientent
une part importante de leurs recherches
vers le perfectionnement et l'utilisation
dans de nouvelles indications d'appareils
de ce genre.

Le projet dans son ensemble, clinique
et hôtel attenant pour l'accueil des
familles de malades, serait en outre créa-
teur d'emplois et sources d'un apport
non négligeable de devises dans notre
canton.

ENQUÊTE SUR LA FAISABILITÉ DU
PROJET EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Nanti de ce qui est décrit plus haut, le
Conseil d'Etat a autorisé une étude sur
le projet.

Le Service de la promotion économi-
que, comme il allait de soi, a intéressé à
ses travaux le Service de la santé publi-
que sous la responsabilité du soussigné.

Une première rencontre, avec les ini-
tiateurs du projet, les professeurs Dr
Whatkins et Dr Ritchie, a eu lieu à Neu-
châtel le 25 mai 1984. Etaient invités par
le médecin cantonal à participer à
l'échange de vues, le Dr Inderwildi, neu-
rologue à La Chaux-de-Fonds, président
en charge de la Société neuchâteloise de
médecine (SNM) et le professeur Dr B.
Ruedi, interniste endocrinologue, méde-
cin-chef du Service de médecine interne
de l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
président sortant de la SNM.

Il était apparu nécessaire d'associer
d'emblée à la réflexion sur le projet, en
raison de ses implications en matière de
santé publique, des porte-parole du
corps médical neuchâtelois. Le choix des
personnalités citées avait l'avantage
d'une représentativité équitable entre
Haut et Bas du canton, entre médecins
du secteur privé et médecins hospita-
liers.

VISITE À LONDRES
Suite à l'entrevue rapportée ci-dessus,

les chirurgiens anglais ont invité une dé-
légation de médecins neuchâtelois, qu'ils
souhaitaient élargie, à venir voir ce qui
se faisait sous leur direction dans la capi-
tale britannique, tant au London Hospi-
tal, établissement d'Etat, qu'au Crom-
well Hospital, institution privée.

Six médecins de notre canton, prati-
quant bien l'anglais et incarnant un
éventail étendu de disciplines médicales
(chirurgie, médecine interne, endocrino-
logie, néphrologie, gastro-entérologie,
pneumologie, soins intensifs, neurologie),

dont quatre recrutés à La Chaux-de-
Fonds (l'un étant chef de service à
l'Hôpital communal) et deux à Neuchâ-
tel (tous deux chefs de service) ont
accompagné le médecin cantonal dans ce
périple à Londres.

PRÉAVIS DU CORPS MÉDICAL
Pour des raisons pragmatiques éviden-

tes, le soussigné a limité dans un premier
temps sa quête de préavis du corps médi-
cal, à la consultation des cercles respec-
tifs auxquels appartenaient les médecins
du voyage à Londres, ceux-ci ayant man-
dat d'informer autour d'eux et de rap-
porter au médecin cantonal.

Etaient attendus notamment, le préa-
vis du comité de la SNM et ceux des col-
lèges médicaux des hôpitaux principaux.

Contrairement au sentiment positif de
ceux qui s'exprimaient en connaissance
de cause, les prises de position ont été,
dans l'ensemble, réservées, au sein d'un
corps médical divisé.

Une des objections apparaissant le
plus souvent, pour justifier la réticence,
était la crainte de la concurrence que
pourrait faire à nos propres sructures, la
clinique anglaise si elle déviait de ses
objectifs premiers.

ASPECT JURIDIQUE
Il était indispensable de prendre au

sérieux une telle crainte. Les médecins
anglais nous offrant, pour nous être
agréables, de mettre à notre disposition,
dans la mesure de nos besoins et selon
nos souhaits, leurs connaissances et les
techniques lourdes qu'ils installeraient
dans leur clinique (résonance magnéti-
que nucléaire - RMN - accélérateur
linéaire, scanner et autres), il s'imposait
de savoir dans quelle mesure pourrait
être limité l'impact d'une telle proposi-
tion sur l'équilibre de nos propres infras-
tructures hospitalières.

A cette fin, une rapide étude juridique
a été effectuée, dont les conclusions pre-
mières ont été mises en consultation,
accompagnées d'une esquisse d'éventuel
projet d'arrêté du Conseil d'Etat, prati-
que courante en pareille situation.

Ce document interne, sans significa-
tion hors de son contexte, n'avait d'autre
objet que de démontrer la possibilité au
plan juridique d'édicter des dispositions
adéquates. Il prévoyait des mesures con-
traignantes, légalement défendables pro-
pres à restreindre la liberté d'entreprise
des médecins anglais et à prévenir la
surenchère en matière d'engagement du
personnel spécialisé. Il tentait de régler,
à satisfaction des parties, une collabora-
tion intelligente entre la clinique et nos
propres institutions, en ménageant tant
que faire se peut, les intérêts divergents
de chacun, hôpitaux et cliniques, méde-
cins privés et hospitaliers, fondations
paraétatiques (microbiologie, anatomie
pathologique et laboratoires), popula-
tion et autorités, industries et autres.

Mais c'était là une gageure.

SITUATION ACTUELLE
Le document dont il est question, inti-

tulé peut-être imprudemment «projet
d'arrêté du Conseil d'Etat», puisqu'il
n'était qu'un texte de travail à caractère
exploratoire éminemment perfectible et
négociable pour le cas où il aurait été
appelé à servir de base à l'élaboration
d'un vrai projet d'arrêté, a malheureuse-
ment circulé entre des mains animées
par des passions excessives.

Pourtant, personne jusqu'ici, parmi les
responsables de l'étude, n'a anticipé sur
le résultat des consultations en cours.

Notamment aucun engagement quel-
conque n'a été pris auprès des médecins
anglais, aucune promesse ne leur a été
faite, aucune garantie de faisabilité ne
leur a été donnée.

L'enquête préliminaire qui devrait
comprendre aussi l'accord de principe
des chirurgiens londoniens d'accepter les
conditions qui seraient mises à leur accès
professionnel dans notre canton, n'est
pas achevée. '

Elle sera menée à terme comme il se
doit et à connaissance de ses résultats de
nature théorique et administrative, le
Conseil d'Etat décidera, compte tenu des
aspects politiques du problème, s'il veut
entrer en matière quant à la mise en
forme et à l'acceptation d'un projet qui
serait alors et enfin concret.

Le médecin cantonal:
Dr. J.-D. Bize

La justice augmente le prix du fumier !
Nous avons relaté longuement les

débats de deux audiences du Tribu-
nal de police de Neuchâtel chargé
d'aérer un dossier contenant du
fumier valaisan-neuchâtelois.

F. C. et CD., respectivement se-
crétaire régional et président de la
section neuchâteloise de l'Union des
producteurs suisses (UPS) n'ont pas
admis que deux Neuchâtelois s'oppo-
sent â la demande d'un paysan valai-
san pour la construction d'une fosse
â purin et d'une fumière dans le vil-
lage de Troistorrents, où les Neuchâ-
telois possèdent une résidence se-
condaire.

Désireux de soutenir leur collègue,
les représentants de l'UPS, accompa-
gnés de camarades, sont allés dépo-
ser du fumier dans le hall des mai-

sons qu'habitent M. B., â Neuchâtel ,
et F. M., au Landeron.

Ces derniers ont déposé plainte
pour dommages â la propriété, diffa-
mation, calomnie, injures, menaces,
contrainte.

Des témoins étaient venus témoi-
gner qui confondirent souvent les
faits survenus au Valais avec ceux
reprochés aux prévenus.

La présidente, Mme Geneviève
Joly, assistée de Mlle Jocelyne
Mathez, dans la fonction de greffier,
a rendu son jugement hier matin:

F. C. et C. D. sont condamnés cha-
cun à 200 francs d'amende, peine qui
sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an. Ils verse-
ront solidairement une indemnité de
265 francs à chacun des deux plai-
gnants.

Le tribunal a retenu le dommage â
la propriété et la tentative de con-
trainte.

Pour F. C. et CD., ce jugement
augmente considérablement le prix
du fumier déposé chez deux Neuchâ-
telois...

RWS

Mort d'une personnalité missionnaire neuchâteloise
Linguiste, musicien, botaniste et théo-

logien, le pasteur Robert Paroz, ancien
missionnaire au Lesotho, est décédé il y
a quelques jours à Bevaix, dans sa 73e
année. Selon le désir du défunt, l'inciné-
ration a eu lieu dans l'intimité.

Après ses études de théologie à Neu-
châtel, qui se terminent par la consécra-
tion en 1936, M. Paroz entre au service
de la mission de Paris. Il travaille comme
pasteur dans plusieurs paroisses en Afri-
que du Sud.

De 1948 à 1959, il dirige l'Ecole bibli-
que qui forme des évangélistes au service
de l'Eglise du Lesotho. Il occupe de hau-
tes responsabilités dans cette église,
avant de se lancer dans l'étude de la lan-
gue Sotho du Sud. Après vingt ans de
labeur, il publie un dictionnaire anglais-
sotho du Sud et collabore à la traduction

de la bible. Tant en Suisse qu'au Leso-
tho, il se fait connaître aussi par ses
talents de musicien, d'essayiste et de
botaniste.

De retour à Neuchâtel, il consacre dès
1972 une bonne partie de son temps à la
bibliothèque des pasteurs, une responsa-
bilité qu'il avait abandonnée récemment.

(spp)

Une excellente propagande touristique pour le canton
La Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat SA (LNM) a
organisé l'année dernière un «Workshop
flottant», une espèce de Foire au tou-
risme. Le succès a été concluant et la
deuxième édition se déroule actuelle-
ment.

Vingt-cinq exposants, restaurateurs,
cafetiers, offices du tourisme régionaux
et cantonal, centre sportif et LNM natu-
rellement se présentent dans les salons
d'un bateau ancré au port. Des invita-
tions ont été envoyées en Suisse et dans
les pays avoisinants, 90 personnes se
sont déplacées hier, 80 sont attendues
aujourd'hui.

Elles sont accueillies par la projection

du film «Chant d'un pays» puis elles
visitent les stands qui distribuent tous
force prospectus, renseignements divers,
tarifs, etc. Des contacts sont établis
directement ou le seront dans un proche
avenir, les hôtes s'occupant tous de tou-
risme, d'organisation de voyages ou de
vacances.

Les discussions se poursuivent sur le
lac, le repas de midi étant servi au cours
d'une croisière sur le lac, avec accompa-
gnement musical.

Notons que tout le canton est repré-
senté à cette manifestation, une excel-
lente propagande touristique pour les six
districts.

RWS

Un spécialiste des pays de l'Est
à Neuchâtel

Un des meilleurs spécialistes suis-
ses des pays de l'Est, M. Peter
Sager, viendra jeudi 1er novembre
1984, à 20 h. 15, au Cercle National
â Neuchâtel, donner une conférence
intitulée «La guerre politique».

Invité par le Groupement cantonal
neuchâtelois des femmes radicales,
M. Peter Sager est directeur de l'Ins-
titut suisse de recherches sur les pays
de l'Est qui fête cette année son 25e
anniversaire. II siège également à
Berne au Conseil national, (comm.)

Dombresson: renouveau
d'un club d'accordéon

Tous les adeptes et les sympa-
thisants de l'accordéon sont con-
voqués vendredi 2 novembre, â 20
h. 15, à l'hôtel des Chasseurs de
Dombresson pour y constituer un
nouveau club d'accordéon. Sous la
présidence de Mme P. Leuba, un
groupe entend faire revivre une
société locale disparue il y a plus de
deux décades, dont le plus illustre
membre fut «Touly» Blanchard, (eu)

cela va
se passer

L'exposé du Dr Bize confirme
dans sa ligne générale nos infor-
mations qu'il qualifie pourtant de
«fragmentaires, inexactes ou
polémiques».

Nous aurons l'occasion d'y
revenir, assurément !

G. Bd

Assurément !

Plainte d'une veuve après une mort suspecte
Médecins et infirmière devant le Tribunal de police de Neuchâtel
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Selon l'expert, Mlle C. est incapable et

l'avocat de la plaignante Mme J. dira
d'elle qu'elle avait signé un arrêt de mort
en blanc sur lequel ce jour-là on a écrit le
nom de M. J. En outre le chef de service
aurait dû mettre par écrit des directives
précises quant aux cas pour lesquels il
devait ..être prévenu. De plus l'avocat de
la plaignante qualifiera la discipline du
service de «relâchée» et l'organisation de
«lacunaire», J&,m W3%3ff ~ ** : Jm J&y s ' >,;

Pour lui, le Dt B.'en tant que chef de
service d'anesthégiologie est aussi res-
ponsable. Quant au Dr A. qui a reconnu
ses torts et regretté les faits, il doit être
considéré comme coupable en tant que
médecin car, étant le seul sur place, c'est
à lui qu'incombait la responsabilité de
l'anesthésie.

LIBÉRATIONS, CONCLUT
LA DÉFENSE

Les trois défenseurs concluent tous à
la non-culpabilité de leurs clients et leurs
libérations. Le défenseur de Mlle C.
parce que l'expert, dans son rapport se
base sur des hypothèses pour accuser sa
cliente qui d'ailleurs a déjà perdu son
emploi (six mois après les événements
elle a été licenciée) et qui ne peut plus
exercer dans notre canton. Alors que jus-
qu'au décès de M. J., ses employeurs
avaient été, très satisfaits de son travail.
Il remarque que, quelque soit le. juge-
ment, aucun des deux médecins, préve-
nus, n'auraient à craindre pour sa situa-
tion. La causalité entre la mort de M. J.
et les faits qui sont reprochés à l'infir-
mière (agir sans prévenir le Dr B. dans
un cas grave, abandonner le patient pour
commander du sang, ne pas avoir utilisé
d'électrocardiographe, etc.) n'est pas éta-
blie.

Selon le défenseur du Dr A. son client
doit être libéré parce qu'il ne peut être
tenu comme responsable de ce qui se
passe dans un autre service. Il était nor-
mal qu'il respecte les directives de son
confrère et laisse l'infirmière agir.

Pour le défenseur du Dr B., celui-ci
doit être libéré car il a agit normalement
en fonction de l'usage local. Etant donné
le personnel à disposition, le fait d'avoir
donné oralement des directives suffisait.
La preuve en est que les trois autres

infirmiers-anesthésistes à qui le juge
d'instruction a présenté le cas de M. J.
auraient prévenu leur chef. De plus,
étant donné que «nous ne sommes pas
dans l'opulence dans le canton» et que
nous n'avons pas le nombre de spécialis-
tes nécessaires à disposition, il est nor-
mal que le Dr B. délègue ses fonctions.
Cette pratique existe aussi dans d'autres
hôpitaux, divers témoins l'ont affirmé.

FAITS TROUBLANTS
En cours de procès on a tout de même

pli relever trois faits if np'o f iants* le pre-
mier, rassurant, montre que depuis
l'enquête du j u g e  d'instruction, trois
anesthésies seulement ont eu lieu en
1983 sans que le médecin anesthésiste
soit présent, alors que les années précé-
dentes, il y en avait eu 45 en 1980, 49 en
1981 et 65 en 1982.

Le deuxième fait est inquiétant, lui. Il
a été relevé à plusieurs reprises qu'une
clinique du Haut ne dispose pas de
médecins anesthésistes mais seulement
de deux infirmiers-anesthésistes.

Le troisième est que l'on se préoccupe
beaucoup plus de la santé des malades
privés que de celle des autres patients.
Parmi les directives du Dr B. à ses infir-
miers-anesthésistes, ceux-ci ont men-
tionné qu'ils devaient de toute fa çon pré-
venir leur chef quand il s'agissait de
malades privés, sans distinction de cas
véniels ou non. (AO)

LES HAUTS-GENEVEYS
Mme Olga Gonseth, 1903.

Suite des informations
neuchâteloises ]?- 23

Décès
le Conseil d'Etat a autorisé: M. Louis
Godet, à Auvemier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste;
M. François Rossier, à Auvemier, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de phy-
siothérapeute. (comm.)
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Installation de micro-informatique
rue du Parc 65

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 3 novembre 1984,
8 h 3 0 à 1 2 h - 1 4 h à  17h

Démonstrations de l'installation de l'école

Stands de démonstrations des maisons

Datronic
Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique SA
Info-Amey
Thurnherr SA
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W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Achats - Ventes - Gérances -
Administrations

Affaires
immobilières

Amey Michel
Queloz Pascal

66. avenue Léopold-Robert,
case postale 484,
0 039/23 68 68

Philippe Rùfenacht
Plâtrerie-peinture

2300 La Chaux-de-Fonds
Charrière 51
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Microcomputer

Analyses - Organisation -
Vente - Support - Service

Thurnherr SA
Telefon 031 5609 01

3018 Bern, Morgenstrasse 121
Biel/Bienne, Versoix-GE
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Humair
Ebénisterie
Menuiserie

Maîtrise fédérale

Atelier:
Collège 96
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Nouvelle Audi 80 c|i-icifctsr»o
La traction intégrale permanente
pour Fr. 24980.-
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Maintenant, il est déjà possible de s'offrir pour Fr. 24980-
la technique de transmission permanente sur les quatre roues
de la Championne du monde des rallyes 1984. Et avec ça,
un équipement de série de très haut niveau. Grâce à la nouvelle
Audi 80 quattro de 90 ch.
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
03,9/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PER-
RIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

26371

Audi: championne du monde de rallye des marques.

Anciennement au Restaurant du Cerf aux Breuleux

la famille Paul Sauvain a le plaisir de
vous annoncer la reprise du

Bar-Gril-Pizzeria

LA FERME
Cortaillod
Paul et Marie-Rose ainsi que leur person-
nel ont le plaisir de vous inviter

le vendredi 2 novembre
pour l'apéritif qui sera offert dès 16 h.
avec une ambiance musicale.

Extrait de nos spécialités Maison:
— Friture de Filets Carpes
— Côte de Porc farcie du Chef
— nos diverses Pizzas au feu de bois !

Désormais ouvert tous les jou rs 87.3111 s
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<5©INSTEL SA «E
Installations électriques,
courant fort

Téléphone - Concession A

Adm. François Christen

Charrière 33,
La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 22 28

Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale !

Léo Brandt & Co
Chauffages

Installations sanitaires

Ferblanteries

Ventilations

Rue Jaquet-Droz 22,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/23 18 44

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Publicité intensive, publicité par annonces



La banalité transfigurée
Patricia Monnet expose au Château de Môtiers

Patricia Monnet Reproduire la réalité dans toute sa vérité. (Impar-Charrère)

Elle se cherche, Patricia Monnet, qui
expose ses dernières huiles au Château
de Môtiers. Elle se cherche. Et quand
elle se trouve, la banalité voulue de ses
paysages urbains est transfigurée. En
donnant dans l'hyperréalisme genre
photo-couleur de calendrier, elle par-
vient à restituer dans la tête du specta-
teur l'odeur de l'asphalte mouillé, le
bruit des moteurs ou l'envie de presser
sur l'accélérateur.

Au mur de la galerie du château, des
huiles qui font penser à des photos. Et
banales à pleurer si l'on ne fait pas
attention à des petits détails. Exemple:
le carrefour de l'Hôtel de Ville de
Môtiers. Tout peintre du Jura normale-
ment constitué placerait son chevalet en
face des arcades. Et hardi petit pour la
enième toile du genre. Patricia Monnet
pratique différemment. Elle peint ce
coin sous l'angle le moins valorisant.
Paysage urbain, avec une voiture qui
passe. Les murs sont gris. La belle ensei-
gne de l'hôtel à peine visible. Par contre,

"celle du magasin de légumes et T̂aqtre,..,
offerte par une marque de bière pour
signaler le café-restaurant national, sau-
tent aux yeux.

Il y a de l'ironie dans la démarche. Le
plus drôle, c'est qu'en mettant en valeur
tout ce que les autres peintres classiques
enlèvent avec horreur, elle réussit à faire
passer une émotion.

Ce n'est pas le cas pour tous les
tableaux présentés, la porte du Château
de Môtiers, par exemple, ou la vue sur

les Alpes depuis les pâturages du Haut-
Vallon. Mais ça marche très bien avec
ces «instantanés» des rues de Bienne,
gorgées de voitures, dont les feux se
reflètent dans l'encre du bitume mouillé.

«Malgré la banalité de ce que l'on voit
sur mes toiles, il se passe quelque chose.
La réalité n'est tout à fait vraie que si
l'art l'a saisie et transfigurée», dit Patri-
cia Monnet. Elle ajoute: «Je reproduis la
réalité pour la rendre perceptible dans
toute sa vérité». Et ceci, encore: «Mon
rôle est de mettre sur la toile ce que j'ai
saisi avant que la chose ne s'évanouisse».

(jjc)
• Château de Môtiers, exposition
ouverte tous les jours, de 10 h. à 23 h.,
sauf le lundi, jusqu'au 23 novembre.

Développer les contacts avec
les professionels

Association neuchâteloise des services bénévoles

Au mois d'octobre, 1976 se créait à
Neuchâtel l'Association neuchâteloise
des services bénévoles (ANSB). Elle a
tenu ses assemblées au Louverain, à
Neuchâtel, à Fleurier, à La Chaux-de-
Fonds. La sixième édition s'est déroulée
mardi à Saint-Aubin, sous la présidence
de Mme Maisy Billod, Les Brenets.

Une nouvelle animatrice est entrée en
fonction au printemps: Mme Simone
Sklenar à Peseux, qui s'est parfaitement
bien intégrée dans le comité.

Le bénévolat a ses adeptes dans notre
canton mais, l'activité s'étendant dans
des domaines toujours plus variés, un
recrutement est nécessaire.

ENTRAINEURS AUX DEVOIRS
Au cours du dernier exercice, une

expérience a été tentée par un groupe
¦VlIVlUUIWUi a UUA UlsTUUOW , 0_ 0̂ Cli.iti-

gnants de l'Ecole secondaire du Mail à
Neuchâtel désiraient trouver des person-
nes disposées à seconder les élèves dans
leurs tâches à domicile. Treize bénévoles
se sont annoncés et leur aide a été effi-
cace. Les enfants se recrutent générale-
ment parmi ceux dont la langue mater-
nelle n'est pas le français. Les contacts
avec les maîtres prouvent que des pro-
grès ont été enregistrés dans presque
tous les cas.

Les contacts sont parfois difficiles à
établir entre professionnels et bénévoles.
Des études ont été effectuées pour que la
situation s'éclaircisse. Le 9 mai 1985 se
déroulera une journée qui réunira les
membres de tous les groupements sous le
thème: «Bénévoles - professionnels - usa-
gers: confiance ou méfiance?» Cette ren-
contre est appelée à devenir une sorte de
carrefour à partir duquel de nouvelles
voies de collaboration pourraient s'es-
quisser.

L'assemblée — assez réduite — a ap-
prouvé tous les rapports.

LE CLUB DE LOISIRS
DE LA BÉROCHE

Chaque année, un groupe de bénévoles
se présente. Le Club de loisirs de la Béro-
che existe depuis une dizaine d'années,
les aînés étant invités à participer à des
rencontres, des excursions, des manifes-
tations diverses. Tous ont la possibilité
de se perfectionner dans le bricolage, tri-
cot, brodage, tissage, peinture sur soie,
grattage sur verre, vannerie, etc.

Il va sans dire que les membres ren-
dent également visite aux malades, qu'ils
apportent l'aide et l'amitié là où elles
sont nécessaires.

Les participants ont été invités à
poursuivre les discussions en dégustant
un succulent goûter préparé par le Club
des loisirs de la Béroche.

RWS

Une «faiblesse» qui risque d'être coûteuse
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut au greffe, a
siégé hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier pour une courte audience, plusieurs

affaires ayant fait l'objet de renvois de dernière minute.

Bis! C'est ce que J.-S. C a fait en
omettant à nouveau de verser à l'Office
des poursuites des mensualités saisies
sur ses ressources. Or, le prévenu a déjà
été condamné, en septembre 1983, à une
peine privative de liberté avec sursis,
pour une infraction du même genre. A
l'audience, J.-S. C a expliqué que son
activité indépendante marchait bien.
- Mais pour le bureau, j e  ne suis pas

très fort... I
Cette «faiblesse» risque de lui coûter
cher puisque le ministère public a requis
contre lui une peine de 30 jours d'empri-
sonnement et la révocation du sursis pré-
cédent. Le président a décidé de rendre
son jugement la semaine prochaine.

Circulant au volant de sa voiture, le 10
août dernier, de. La Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel, M P., peu après
La Vue-des-Alpes et dans un épais
brouillard, s'est «payé» un barrage de
déviation. La signalisation avait été mise
en place dans le but de détourner la cir-
culation par l'ancienne route des Loges
en raison de travaux. A l'audience, le
prévenu s'est plaint de l'efficacité de la
signalisation, laquelle a été renforcée par
la suite.

- On m'a dit que j e  n'étais que le cin-
quième de la soirée!

Selon le prévenu, la signalisation
avancée a, notamment, été complétée
après l'accident par l'adjonction de
signaux annonçant la proximité de la
déviation et son sens.

Là encore, le président rendra son
jugement la semaine prochaine après
s'être rendu sur les lieux.

DES EXPLICATIONS
TROP EMBROUILLÉES ~

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans l'affaire qui voyait S. S.,
ancien administrateur de la société
L'Aquarium-Le Grenier SA, prévenu
d'abus de confiance, calomnie, infraction

à la loi cantonale sur les contributions et
infractions à la loi sur l'AVS.

Les explications embrouillées données
par le prévenu à l'audience des débats
(voir notre compte-rendu du 17. 10.
1984) n'ont pas été retenues par le tribu-
nal. Celui-ci a considéré que les infrac-
tions visées par le ministère public
avaient bien été commises. S. S. s'est
donc rendu coupable d'abus de confiance
en n'employant pas les retenues de salai-
res des employés conformément à leur
destination, de calomnie pour avoir faus-
sement accusé un plaignant d'escroque-
rie, et enfin d'infraction à la loi sur les
contributions directes et à la loi sur
l'AVS en ne transférant pas aux auto-
rités compétentes les montants prélevés
à titre d'impôts, de contributions socia-
les, sur les salaires des employés. S. S. a
été condamné à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans, 300
fr. d'amende et 1385 fr. de frais, (mo)

La région Val-de-Ruz LIM sous
la loupe de cinq commissions

La région Val-de-Ruz (LIM) com-
prend tous les villages du vallon ainsi
que les villages d'Enges, Lignières,
Rochefort et Brot-Dessous, vingt au
total.

Lors de sa dernière assemblée générale
tenue à Cemier, il a été décidé de créer
cinq commissions dont les membres
devront effectuer une analyse complète
de la situation de la région.

Voici ces commissions: Agriculture et
sylviculture; Economie et marché de tra-
vail; Infrastructure technique et trans-
port; Tourisme; Equipement et habitat.

Précisons qu'un grand travail a déjà
été réalisé par les mandataires, M. Jean-
François Bouvier, les professeurs D.
Maillât et C. Jeanrenaud de l'Université
de Neuchâtel. Pour ce qui est des mem-
bres des différentes commissions, ils ont

été désignés par le nouveau comité, et M.
Charles Maurer, président déclara que
l'article 14 des statuts est formel. Le tra-
vail des commissions est urgent si l'on
veut envoyer à Berne, le rapport final à
fin 1985.

A l'issue de l'assemblée, le nouveau
comité de la Région Val-de-Ruz s'est
constitué comme suit: M. Charles Mau-
rer, député et président de commune de
Villiers, comme président (il a été dési-
gné par l'assemblée selon les statuts); M.
Claude Borel (Enges) sera le vice-prési-
dent, tandis que M. Jean-Pierre Schaffer
(Fontainemelon) sera le secrétaire-cais-
sier.

Une telle organisation nécessitera cer-
tainement d'ici peu la nomination d'un
poste semi-permanent, (m)

Rencontres internationales à La Chaux-de-Fonds et Fleurier

Le hockey sur glace f r a n ç a i s  existe
Chaux-de-Fonniers, Fleurisans,
Néraouis et Lausannois vont le rencon-
trer les 1er, 2 et 3 novembre prochains. A
ces dates-là, les hockeyeurs suisses dis-
puteront aux Mélèzes ou à Belle-Roche,
des parties contre les Français de la ville
de Caen (département du Calvados).

Dans cette région de Normandie,
l'effort et la passion pour le développe-
ment du hockey sur glace sont considé-
rables. La ville de Caen compte à elle
seule quelque 500 licenciés.

. Les . quarante Jeunes Français qui
logeront chez l'habitant ont l'habitude
des rencontres internationales. Ils ont
déjà disputé des matchs contre des Alle-
mands, des Suisses ou des Canadiens.
Au Val-de-Travers, et dans les Monta-
gnes, ils se mesureront à Fleurier et à La
Chaux-de-Fonds} mais aussi à Lau-
sanne et à Noiraigue.

Pour les Moskitos de Fleurier, ces ren-

contres amicales constituteront une
bonne préparation car le championnat
débutera le 10 novembre. Même chose
pour les minis fleurisans, champion du
groupe Chasseral-Tête-de-Ran durant
les deux dernières saisons, et vice-cham-
pion romand l'an dernier.

PROGRAMME DES MATCHS
Jeudi 1er novembre,à Fleurier, 17 h.,

Caen 73-74 - Fleurier Moskitos; vendredi
2 novembre à Fleurier, 17 h., Caen 71- 72
- Fleurier mini A; samedi 3 novembre, à
Fleurier, ,8. ?h„ Caen.73-74 «.. Neiraigue
minis; "à Fleurier, 12 h., Caen 71-72 -
Lausanne minis A; à La Chaux-de-
Fonds; 17 h., La Chaux-de-Fonds Moski-
tos - Caen 73-74; à La Chaux-de- Fonds,
18 h. 45, La Chaux-de-Fonds minis A -
Caen 71-72; dimanche 4 novembre, à
Fleurier, 8 h., Caen 73-74 - Fleurier Mos-
kitos; à Fleurier, 12 h., Caen 71-72 -
Fleurier minis A. (jp)

Avec les hockeyeurs du Calvados

LES BAYARDS

y.. _Jt«â Caisse Raiffeisen des Bayards, con-
stitué en coopérative, s'est donné un
nouveau président. M Eric Jeannin rem-
place désormais M. Armand Matthey
qui a démissionné. Changement aussi à
la vice-présidence: M. Paul Chédel prend
la place de M. Jean-Louis Huguenin,
démissionnaire également. Enfin, la nou-
velle gérante Mme Huguette Hermann
s'est installée derrière le bureau qu'occu-
pait Mlle Thérèse Durrenmatt ces der-
nières années, (jjc)

Nouveau président
à la Raiffeisen

NEUCHÂTEL
Naissances

Loosli Bertrand Nicolas, fils de Claude- ,
Alain, Neuchâtel, et de Nicole Fernande,
née Farine. - Fliickiger Elodie Gaëlle
Ursula, fille d'André Willy, Travers, et de
Daniele, née Méroz. - Berger Benjamin, fils
de Bernard, Cortaillod, et de Mireille, née
Liithi. - Ayyildiz Jessica, fille de Muam-
mer, Sandikli (Turquie), et Margrit, née
Reber, Cortaillod. - Arm Marilyn, fille de
Jean-Claude, Neuchâtel, et de Chantai, née

Grillon. - Perrenoud Laure, fille de Jacques
Colombier, et de Monique, née Forster.

Promesses de mariage
Jeannet Claude Alain et Brugger

Gabriella Angela, les deux à La Chaux-de-
Fonds. - Hoffmann Denis Roland et Wer-
meille Eveline, les deux à Neuchâtel. -
Cochet François André et Wyss Anne
Patricia, les deux à Neuchâtel. - Ston Jiri
(Georges) et Magliano Rosa Angela, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

\J2L vendange record des pêcheurs
A la pisciculture de Môtiers

Si, pour la troisième fois, les viticulteurs doivent faire face à une récolte
record, à la pisciculture de Môtiers, le garde-pêche Jean-François Wyss et ses
aides bénévoles de la Société des pêcheurs de la Haute-Areuse ont vendangé
168.500 truitelles des derniers jours. Cela en fait 100.000 de plus que l'an

dernier. Un sacré record.

Le comptage des truites. 350poissons par litre... (Impar-Charrère)

Jean-François Wyss a commencé,
l'hiver dernier, par féconder les œufs de
truites avec la laitance du mâle. On verse
le tout dans une jarre et l'on brasse gen-
timent avec une plume. L'œuf fécondé
(plus de 95 pour cent de réussite avec
cette méthode «artificielle») devient
rapidement alevin. Il est alors placé dans
les bassins de Môtiers et nourri réguliè-
rement.

Ces derniers jours, les bébés truites
ayant atteint 6 à 9 cm ont été péchés au
râteau électrique par J.-F. Wyss, qui
bénéficiait de l'aide d'une douzaine de
chevaliers de la gaule travaillant bénévo-
lement. '

Le principe du râteau électrique est
simple. A partir d'une génératrice à cou-
rant continu, dont un pôle est branché
dans la terre, on tire un fil dans le man-
che du râteau jusqu'à ses dents - une
grille en fait. Quand il est plongé dans
l'eau, il se produit un courant électrique
qui attire irrésistiblement les truites vers
l'acier. Il suffit alors de les attraper avec
une épuisette.

UN LITRE DE TRUITES».
Durant trois samedis, les pêcheurs

bénévoles ont récolté ainsi 168.500 trui-
telles. Cent mille de plus que l'an der-
nier.

Jean-François Wyss attribue le succès
de cette vendange à la technique de
nourrissage qui a été améliorée.

Comment compter tous ces petits
poissons?

Le garde-pêche a mis au point un sys-
tème ingénieux. Exemple: dans un réci-
pient de deux litres, il verse un litre
d'eau et complète avec des truites. D suf-
fit de compter combien de poissons font
un litre. On fait quelques essais pour un
tirer une moyenne. L'autre jour, chaque
litre de truitelles représentait 350 pois-
sons...

Les pêcheurs ontjeté ces petites farios
dans les cours d'eau de la région. La plu-
part dan» l'Areuse et ses affluents, mais
aussi 30.000 dans le Doubs et 5000 dans
le Bied des Ponts. Certaines se feront
croquer par les plus grosses. Il en restera
heureusement assez pour les pêcheurs.

Dans deux ans, elles auront atteint la
mesure...

JJC

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BENEFICE
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EXPOSITION Opel -0-
Pavillon des Sports
Présentation de la nouvelle gamme 1985

Vendredi 2 novembre de 17 à 22 h
Samedi 3 novembre de 9 à 22 h
Dimanche 4 novembre de 10 à 18 h

la toute nouvelle Opel Kadett
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Service de vente: Roger Gygax

la fameuse OPEL MANTA 400 de Jean-Pierre BALMER
Champion suisse des rallyes en 1982, vice champion en 1984.,

sera exposée. Vendredi soir et samedi à l'heure de l'apéritif, il sera
présent, pour les amateurs d'autographes.

/

Garage et Carrosserie du Collège ^039/23 4045 j™ !¦¦¦
Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds E3 t^HI
Pierre Benoit, agent Opel à La Sagne participe à cette exposition

WË i » J » j M
I 87-460 N B

y 1 l̂ lî*lt 
en

9a9e loul de 
sul,e

Si JO QG ïriSE\=J\lNTERIM SA\ de met,ers
pout l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles.
Au service de l'emploi
58, av. léopold-Robert r* MO M ÎT) .

\2300 La Chaux-de-Fonds f W« w U gj

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

1 J'achète 1
I auto - moto
I (fi 032/83 26 20 I
I comptant I
¦ 28-1091 M

m^^^̂̂^ m̂mV
\mtout, m,HpourlaBI
f V vue..^̂

i novopflr
) son ordinateur

au service de
wsvt-ro wi ia

J'accepte
encore
petits travaux de cou-
ture, raccomodage et
tricot
(fi 039/54 13 67

28082

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L-Robert 51
(sous les arcades)

(f i 039/23 39 56
22238

Jj Solarium
fit] Bambou

&«%$, Institut
<PamAou de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds - (fi 039/23 91 01

A vendre

pommes-de-terre Bintje
Fr. 65.-les 100 kg

choux-rave de montagne beurre
Fr. -.80 le kg

carottes nantaises
Fr. 1.-le kg
chez André Robert, Crêt 97.
2314 La Sagne. (fi 039/31 52 39
On livre à domicile 27970

Graveur
sérieux et compétent, pour travaux
de retouche, est cherché par arti-
san. Travail à temps complet, en
atelier ou à domicile.

Ecrire à: Fiduciaire Lucien Leiten-
berg SA, avenue Léopold-Robert
79, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2803S

A louer

grand appartement 3 pièces
entièrement rénové, centre ville. Fr. 450.-
charges comprises.
(fi 039/26 05 60 entre 12 et 13 h. 30.

28197

I l  pouquinme

1
Livres en tous genres

§| Achat • Vente • Echange

Parc 84 -0039/ 23 39 33
2300 La Chaux-de-Fonds

M '
POUR LES JEUNES:
BD dès Fr. —.50, lecture classique,
fiction, western, puzzles.

POUR LES ADULTES:
policiers, espionnage, harlequins,
duo anciens, techniques, revues.
POUR LE 3e ÂGE:
service à domicile pour les handicapés.

renseignements au magasin
pendant les heures d'ouverture:
mercredi: 13.30-18.30
vendredi: 13.30-18.30
samedi: 8.00-16.00

2809S

¦LE LOCLEI
A vendre au Locle

appartement
de 3 pièces
tout confort. Quartier tranquille.
Possibilité d'acheter

2 appartements
au même étage. Prix intéressant.
<fi 038/33 14 90 le soir 87-62

A remettre pour tout de suite

appartement
de 5 pièces
dans une ancienne maison. Tout confort avec
terrasse. Centre ville.

(fi 039/26 66 81, heures de bureau.
2806S

A vendre

Alfasud
Sprint
Fr. 1000.- pour bri-
coleur.
(fi 039/28 22 82

28092

Je cherche pour
tout de suite dans
maison moderne

appartement
3 pièces
avec balcon, ascen-
seur, arrêt de bus à
proximité. Loyer
modéré.
<fi 039/26 69 07
entre 8 h. et
1 1 h. 30. 28107

Je cherche

appartement
1 à 3 pièces
meublé
quartier hôpital,
pour le 1er décem-
bre ou date à con-
venir.

fi 039/28 36 20
27B91

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g  ̂
Av. Chs-Naine 1

ëX\ TOUR DES FORGES
|fS\ Tél. 039/26 75 65
*W% LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE AU LOCLE

très bel
appartement

en duplex
de 5 Vz pièces
avec cheminée

27738

A louer, dans rési
dence,

appartement
résidentiel
de 94 m2; salon, salle
à manger, 2 cham-
bres, hall, vestiaire,
bains-WC, cave, place
de parc. Moquette
partout, Fr. 700-
-fcharges.
(fi 024/21 53 86 ou
écrire MZ, Jordils 71,
1400 Yverdon.

83-49893

A louer

agréable
studio

!
!

meublé ou non, cen-
tre, calme, télé-
phone, Coditel t
(fi 039/23 88 76

28106

> L/JPs et c°mPétence \
ï Une maison... >
s des hommes... j
i des techniques... j
> Pour tous vos travaux l
| d'impression <
i en une <
l ou plusieurs couleurs \

j Imprimerie Courvoisier \
\ Journal L'Impartial SA
> 2301 La Chaux-de-Fonds
> Téléphone (039) 2111 35

iDETTEsk
¦ F̂ S DE PANIQUE ¦
¦ NO£ Va)SA|X)NSB

Fausses-Brayes 1

Occasions

photocopieurs
à papier normal à
partir de Fr. 950.-
Téléphone
039/41 14 10.

A vendre

CX GTI
blanche, modèle 80,
toit ouvrant électri-
que, 85 000 km.,
parfait état, prix à dis-
cuter
(fi 039/41 31 50

93-57687

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre à La
Chaux-de-Fonds,
magnifique

Matra Murena
beige-métal , 1981,
Fr. 303.- par mois
sans acompte

Très belle

Opel Ascona
1600 Spéciale
4 portes, bleu-métal,
Fr. 300.- par mois
sans acompte.
Expertisée. Garantie.
Reprise éventuelle.
M. Sigona, M.
Ofzky, (fi (039)
28 33 33. 27691

and



Cour d'assises du Seeland à Bienne

Depuis lundi 22 octobre, la Cour d'assises du Seeland à Bienne s'occupe de l'affaire
qui concerne un gros trafiquant de drogue dure, accusé d'avoir fait introduire 2,130
kg. d'héroïne en vue de la revente en Suisse ainsi que 800 à 850 grammes de prétendue
poudre blanche. Lundi matin, le procureur Bernhard Staehli a requis contre le
prévenu une peine de onze ans de réclusion. Le représentant du ministère public a
souligné l'importance du trafic, un trafic qui fait du procès le plus grand qu'ait connu
la justice bernoise dans les délits de drogue. De son côté, l'avocat d'office, Me Max
Uhlmann, a insisté sur la fait que la marchandise n'appartenait pas à son client et a
conclu qu'une peine de sept ans de réclusion serait juste. Le prévenu, un Libanais qui
a fêté ses 35 ans pendant son procès, a demandé à la Cour de faire preuve de
clémence. La Cour, présidée par Me Jacques Guebler, délibérera à huis clos, et le
jugement sera rendu ce matin, mercredi, (cd)

Lourde peine requise
pour un traf iquant d'héroïne

Remise de brevets à de nouveaux sauveteurs
A Tramelan

Sept candidats méritants se sont vu décerner vendredi soir au cours d'une
sympathique et brève cérémonie suivie d'un repas, le brevet I de la SSS, céré-
monie présidée par M. Walter Glauser président de la Société de sauvetage de
Tramelan. Les examens avaient eu lieu dernièrement à la piscine couverte de
Malleray-Bévilard dont le gardien-chef , Pierre Wirz, fonctionnait en qualité

d'expert.

Moniteur responsable de la formation
de nouveaux sauveteurs, M. Walter
Glauser se plaît à féliciter ces sept nou-
veaux candidats tout en remerciant éga-
lement le aides-moniteurs Claude-Alain
Berberat, Jean-Maurice et Nicole Lan-
dry, futurs candidats au titre d'experts.

M. Glauser releva tout spécialement
que ce cours s'était déroulé en 18 leçons
de 2 heures et que les examens, d'une

durée de trois heures, comprenaient 11
disciplines à savoir. 1. Nager 400 mètres
dont 50 mètres brasse dorsale en un
temps limite. 2. Nage habillée sur 50
mètres avec remorquage d'une victime
habillée dans un temps limite également.
3. Nage sous l'eau sur 20 mètres. 4.
Recherche d'un objet sous l'eau. 5. Plon-
gée aux assiettes. 6. Exercice de recher-
che. 7. Nage de transport sur 25 mètres

et 3 remorquage différents sur 15 m. au
minimum. 8. Huit prises de dégagement
dans l'eau en cas d'agression par un
noyé, réanimation dans l'eau et abordage
avec la victime. 9. Saut spécial d'une
hauteur de 3 m. 10. Mesures immédiates
de premiers secours avec exercice de réa-
nimation sur mannequin d'une durée de
4 minutes. 11. Théorie écrite tirée d'un
questionnaire de 76 questions dont 6
posées aux candidats dont 4 au mini-
mum doivent être correctes.

Comme quoi, le possesseurs du brevet
I de sauvetage n'est mis au bénéfice de
l'insigne que après avoir prouvé son effi-
cacité. (Texte et photo vu)

Les nouveaux sauveteurs encadrés de leurs moniteurs. De gauche à droite: Walter
Glauser, Nicole Landry, Michel Schott, Georges-André Rossel, Olivier Vuilleumier,
Roland Schweizer, Rudolf Kern, Richard Vuilleumier, Michel Pachère et Jean-

Maurice Landry.

Bilan intermédiaire positif
1100e anniversaire de Saint-Imier

Le Comité central du 1100e anniversaire s'est réuni dernièrement sous la
présidence de M. John Buchs, afin de tirer un bilan après les neuf premiers
mois de l'année.

En ouvrant la séance, le président a salué Mj le maire Francis Loetscher et
M Pierre Leuthold, 1er vice-président du Conseil général. Toutes les commis-
sions nommées dans le cadre du 1100e pour l'organisation des festivités
étaient également représentées.

Ensuite les chefs de secteurs ont fait leur rapport sur les différentes acti-
vités des commissions tout au long de l'année 1984.

A l'issue des exposés, ils ont remercié toutes celles et tous ceux qui ont
participé à la réussite des diverses manifestations contribuant ainsi à faire
connaître Saint-Imier et prouvant que, même en période économiquement
difficile, la population fait preuve de dynamisme.

Le panneau historique, placé contre la maison Terraz. Un don de la Caisse
Raiffeisen pour le 1100e anniversaire de Saint-Imier. (Photo Walma-presse)

Les membres du Comité central ont
ensuite été informés sur les travaux
d'organisation du cortège historique qui
a remporté un beau succès et restera
longtemps encore dans les mémoires de
ceux qui l'ont admiré. Tout s'est déroulé
selon le programme établi et finalement
les frais ont été couverts puisqu'il reste
un solde actif de 517 francs.

Autre succès: celui remporté par la
montre du 1100e. Il fut tel que les 1100
exemplaires prévus ont été vendus. La
demande est encore forte, de nombreux
visiteurs ayant commandé une montre
lors des journées officielles, il a été
décidé de fabriquer une nouvelle série de
300 exemplaires.

Ces montres seront livrées dès le 15
novembre 1984. Ainsi, toutes les deman-
dés seront satisfaites.

MANIFESTATIONS À VENIR
Quelques manifestations sont encore

prévues:
Jeudi 25 octobre s'est ouverte, à la

salle de spectacles, l'exposition artisa-

nale des talents cachés qui réunit 52
exposants.

Du 2 au 11 novembre, à la Salle des
Rameaux, l'exposition biblique présen-
tera des documents historiques de très
grande?yaleur.~ r ¦'¦ ] '( "'

Du 23 novembre au 9 décembre l'expo-
sition des peintres et sculpteurs mon-
trera, à la salle des spectacles, des
oeuvres de professionnels et d'amateurs
de Saint- Imier et de la région.

Les 1er et 2 décembre, le Chœur mixte
de la Paroisse réformée donnera à la Col-
légiale, un oratorio de Mendelssohn,
«Athalie».

Enfin, le 14 décembre, il appartiendra
au Club des patineurs de mettre un
terme aux manifestations du 1100e en
présentant son Gala de Noël à la Pati-
noire d'Erguel.

A l'issue de la séance, M. Pierre Leu-
thold a adressé ses remerciements et féli-
citations, de la part des autorités, à tous
ceux qui ont collaboré, de près ou de loin,
à la réussite de cette année du 1100e.

Quant à M. F. Loetscher, il a dit sa
satisfaction de constater que Saint-Imier
a donné, au cours de 1984, une image
dynamique et que le but est atteint. Il a
également évoqué le grand nombre de
louanges et de remarques favorables
qu'il a entendues bien loin en dehors de
la cité.

C'est sur ces paroles encourageantes
que le président a mis un terme à cette
séance qu a permis de dégager un bilan
très positif dans tous les domaines.

(comm)

Dans le cadre du 14e Festival international
de jeunes organistes: un récital spectaculaire

Patricia Snyder.

Une organiste brillante et un pro-
gramme captivant, telle et l'affiche du
concert qui se déroulera ce mercredi 31
octobre à 20 h. 15 à l'église réformée de
Tramelan. Patricia Snyder est cana-
dienne. Elle frappe par ses prédisposi-
tions étonnantes pour la musique. Sa
scolarité sera marquée de cette approche
des éléments sonores.

Après avoir gravi les échelons du
Nouveau Continent, elle découvre Paris
et approfondit ses connaissances stylisti-
ques sous la direction avisée de Marie-
Claire Alain. Divers premiers prix cou-
ronnent cette nouvelle période qui la
propulse au grade de soliste. Elle rem-
porte des compétitions internationales et
réalise, outre de nombreux récitals, des
enregistrements pour la radio et la télé-
vision.

Son programme réjouira les amateurs
de musique romantique. Précisons que

cette dernière sonne particulièrement
bien sur l 'instrument de Tramelan:
fonds veloutés, anches éclatantes, autant
d'atouts pour combler les amateurs les
p lus avisés et plaire à ceux pour qui
l 'orgue est un instrument à effets. Ils en
découvriront, et de taille, dans une
sonate de Mendelssohn, dans des extra-
its d'une symphonie de Vierne et quel-
ques pièces extraites des Corps glorieux
d 'Olivier Messiaen, mais surtout dans la
grande Fantaisie de Lemmens, intitulée
*La tempête» où l'on assiste à des défer-
lements tels qu'on les appréciait, voici
Un peu plus d'un siècle, forme musicale
où alternent sérénité champêtre et ora-
ges soudains, tempêtes dévastatrices et
prières de reconnaissance des bergers
(épargnés).

Ce concert se déroule dans le cadre du
14e Festival international de jeunes
organistes qui réunit les plus brillants
talents de la nouvelle génération. Entrée
libre-collecte.

(Comnu-photo privée)

Des tarifs qui montent,
qui montent, qui montent...

Prochaine séance du Conseil général à Saint-Imier

Lors de leur séance du 1er novem-
bre prochain, les conseillers géné-
raux de Saint-Imier seront appelés à
se prononcer sur de très nombreuses
propositions d'augmentation de ta-
rifs. Ces projets de modifications ont
été établis par les commissions con-
cernées et par la Commission des
finances. Le Conseil municipal est
d'avis que les augmentations propo-
sées sont justifiées.

Mourir coûte cher: ainsi les émolu-
ments pour sépultures, qui étaient fixés
à 220 francs pour une fosse d'adulte,
pourraient bien augmenter de 110 francs.
C'est en tout les cas ce que proposent la
commission concernée et la Commission
des finances.

Augmentation moins brutale: celle du
tarif de location de la salle de spectacles.
Actuellement, l'heure après 18 heures
revient à 65 francs. La Commission des
finances propose de la porter à 78 francs
et la commission concernée à 70 francs.
Il est aussi prévu d'augmenter les prix de
la matinée, de la soirée, des répétitions,
des expositions-ventes, du matériel de
cuisine et des pianos.

La commission qui a été la plus mo-
deste dans son projet est celle des abat-
toirs. Elle ne propose pour ainsi dire
aucune augmentation. La Commission
des finances n'est pas de cet avis. L'abat-
tage d'un porc, fixé aujourd'hui à 10
francs, devrait gasser à 15 francs.

Même la piscine risque de ne pas
échapper à l'augmentation des prix.
Aujourd'hui, l'abonnement de saison
pour un adulte qui n'habite pas Saint-
Imier revient à 40 francs. Si le Conseil
général suit l'avis des commissions, 0
reviendra à 75 francs,

La location du terrain de Châtillon à
la saison, à raison d'une heure par se-
maine de nuit, coûte aujourd'hui 150
francs. Si les conseillers généraux
approuvent la proposition de la Commis-
sion des finances, elle coûtera 300 francs.

L'augmentation du tarif du congéla-
teur semble plus raisonnable: elle passe-
rait de 27 à 30 francs pour cent litres,
selon les propositions de la Commission
des abattoirs et des finances.

Enfin, dernière augmentation: celle
proposée par la Commission musée et
bibliothèque qui veut qu'une taxe de 50
centimes soit perçue par livre prêté.

CD.

Yolande Moreau à Villeret
En collaboration avec le Théâtre

abc de La Chaux-de-Fonds et La
Grange, au Locle, le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de Saint-
Imier présente le spectacle de
Yolande Moreau, «Sale affaire, du
sexe et du crime», à la Salle com-
munale de Villeret, vendredi 2
novembre, à 20 h. 30. «Sale affaire»
est un one woman-show de café-théâ-
tre. En scène, un personnage étrange,
une philosophe bruxelloise qui
emmène les spectateurs dans le grand
guignol de l'amour et du crime et leur
dévoile le redoutable mystère de la
soupe au poireaux. (Comm.)

20e expo de fin d'année
à Tavannes

L'Union des négociants et arti-
sans de Tavannes organise sa 20e
expo de fin d'année. A l'occasion de
cet anniversaire, les organisateurs
entendent donner à la manifestation
un retentissement inhabituel. De
plus, l'expo sera nettement plus
grande que les autres années puisque
la salle communale et la nouvelle
halle de sports réuniront 35 expo-
sants. L'ouverture de la manifesta-
tion aura lieu le jeudi 1er novem-
bre, à 18 heures, à la nouvelle halle
de sports de Tavannes.

L'expo sera ouverte au public ven-
dredi, samedi et dimanche ainsi que
le jeudi après l'ouverture officielle,
soit de 19 h. à 22 h. Allez visiter
l'expo le vendredi de 18 h. à 22 h., le
samedi de 15 h. à 22 h. ou le diman-
che de 14 h. à 20 h. (cd)

Don du sang à Tramelan
Un deuxième don du sang sera

organisé jeudi 1er novembre à la
maison de la Paroisse réformée,
Grand-Rue 120, à Tramelan. Cette
nouvelle action est organisée par la
Société des samaritains de Tramelan
qui espère pouvoir compter sur une
forte participation. Jeudi, entre 15 h.
et 19 h., une occasion de contribuer à
sauver des vies humaines.

(Comm.-vu)

cela va
se passer

VILLERET

Dans le but de préparer les enfants à
jouer dans les juniors E, l'idée a été
émise de créer une école de football des-
tinée à tous les garçons dès l'âge de 5
ans.

C'est ainsi que dès vendredi prochain
3 novembre, tous les amateurs du ballon
rond pourront se retrouver au terrain de
footbanàT ĥ.:**'̂  Z *f **ïï<

Le responsable de cette école, M.
Angel Garcia, se tient par .ailleurs à la
disposition de chacun pour d'éventuels
compléments d'information (mw)

Création d'une école
de football

Patinoire de Prague

La Compagnie des montres Longines,
Saint-Imier, a été chargée d'équiper la
patinoire Sportovni de Prague d'une ins-
tallation d'affichage électronique.
L'équipement, a indiqué hier la société
horlogère, a été réalisé par Longines
Electronic Tïming. Il se compose de deux
tableaux d'affichage lumineux pourvus
notamment de lignes matricielles pour
textes défilants. La patinoire Sportovni
sera l'an prochain le théâtre des cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

(ats)

Equipement Longines

TRAMELAN. - On a conduit hier à sa
dernière demeure, M. Ariste Schneider, qui
s'en est allé dans sa 62e année après une
longue maladie. Domicilié à la rue de la
Gare 3, le défunt était un fidèle membre à
la Chorale ouvrière. M. Schneider laissera
le souvenir d'une personne calme et
dévouée, (vu)

Carnet de deuil

COURTELARY

Hier à 17 h. 30, à Courtelary, un acci-
dent a eu lieu entre deux voitures. Une
voiture qui sortait d'une petite place de
parc donnant sur la route principale a
provoqué une collision avec un autre
véhicule.

Dégâts: 3000 francs.

Collision

Suite des informations
du Jura bernois f t *-  27
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A «La Grange»

Vendredi soir dernier, à «La Grange»,
«Le Théâtre pour le moment» a présenté
une fascinante version de «Hamlet».
Cette troupe bernoise, en proposant un
cheminement original dans la jungle sha-
kespaerienne, a su trouver des arguments
insolites sans en réduire la portée multidi-
mensionnelle.

Difficulté mesurable que d'embrasser
tous les éléments essentiels qui consti-
tuent cette œuvre maîtresse. Il fallait
donner la juste mesure et au tragique et
au comique, recréer le climat de trouble
noir qui règne dans le royaume du Dane-
mark, respecter l'immensité du person-
nage de Hamlet et enfin maîtriser la
gigantesque mise en abîme du théâtre en
constatant combien le discours de Sha-
kespeare conserve toute son actualité.

Rappelons-le, «Hamlet» est l'histoire
d'un crime qui appelle une vengeance.
L'oncle d'Hamlet a tué son père alors roi
du Danemark pour s'emparer du trône,
puis il a promptement épousé la mère
d'Hamlet, fraîche veuve.

Hamlet rencontre le fantôme de son
père qui lui apprend le crime et réclame
vengeance. Pour confondre le coupable,
Hamlet va faire jouer devant celui-ci une
pièce qu 'il a écrite lui-même et qui
raconte l'empoisonnement de son père.
En effet, grâce à ce stratagème l'usurpa-
teur sera découvert. Le drame finit en une
effroyable hécatombe puisque des huit
personnages principaux, seul l'ami
d'Hamlet survit. Si on s'interroge dans
cette pièce sur la marche du monde, sur
les rouages du pouvoir, sur la complexité
des relations et les déclics qui mènent les
individus aux abords du suicide, du crime
et de la folie, il n'y a qu'un domaine où on
ébauche une réponse véritable, en effet au
théâtre on tente d'en faire le tour.

De la simplicité des moyens mis à sa
disposition au reflet du monde - que le
théâtre se propose d'esquisser - il faut

user de subtiles astuces, emprunter des
raccourcis, suivre des détours afin que le
spectacle prenne corps puis s'inscrive
comme une réalité dans l'esprit du specta-
teur. Il était hardi d'offrir pour tout décor
des éléments mouvants évoluant tel un
écho continu au déroulement de l'intri-
gue. Pour ce faire, premièrement Luc
Andrié, artiste de profession , a durant la
pièce peint une fresque avec des visages
rongés par la pourriture qui représentent
en fait le roi et sa cour.

Deuxièmement, la caractéristique bilin-
gue de la troupe lui permettait de donner
en contrepoids à chaque dialogue la sim-
ple musicalité de diverses langues étran-
gères. Ainsi, ce qui est dit en français est
bousculé par des mots d'ailleurs, de sorte
que le spectateur a l'impression d'entrer
dans un univers inconnu, où il dérobe des
conversations secrètes de pourparlers
codés. Ne sont finalement mises à jour
que des grandes bribes indispensables
mais suffisantes à la compréhension des
événements.

De plus, les comédiens, quatre en tout,
passent indifféremment d'un rôle à l'autre
en changeant ou en ne changeant pas de
langue. Il n'est pas toujours facile de
repérer ces passages, pourtant le texte
demeure au milieu du chaos plus veni-
meux encore. Hamlet lui est parfaitement
cerné en tous points de son parcours.

Et s'il est temps de souligner la qualité
extrême du jeu des comédiens, il faut de
plus mettre en évidence l'exceptionnelle
perfection du travail de Philippe Vuilleu-
mier, principal artisan du personnage de
Hamlet. Le rôle exige une constance dans
un fatras de comportements, puisque
Hamlet, tantôt se perdant, anxieux et
fébrile, dans ses méditations, tantôt simu-
lant la folie pour se protéger, ou encore
ricanant des gens qu'il a percés, va de
l'agitation à la sévérité, de la légèreté à la
gravité, (reg)

Hamlet ou les lumières de l'audace

. La Ligue contre la tuberculose et les maladie* respiratoi-
res du district de La Chaux-de-Fonds

les fumeurs et les non-fumeurs
à venir écouter une conférence publique et gratuite sur le
sujet brûlant

EST-CE QUE LE TABAC EST
RÉELLEMENT NUISIBLE ?

par le Docteur Mario Taddei

R 

Président honoraire de l'Association Suisse des non-

Un débat publique pourra confronter les opinions des deux

La conférence sera illustrée par la projection de diapositives.

i/ous attendons le mercredi
7 novembre à 20 h. 30

à la salle de Conférence de la Société Suisse des Employés de
Commerce
Rue de la Sarre 62 2776a '¦

f 
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Peut-être que vous trouverez
d'autres petites voitures
pour Fr. 9'260.-. mmmm*

Mais la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m'envoyer votre documentation sur h nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Rue NPA/Localité 
Envoyer â: Gfroën (Suisse) SA 27, roufe des Acacias, 1211 Genève 24 |Mp CITROËN 5 TOTAL

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Gouape.

2. Antraigues. 3. La; Térence. 4. Eglise;
Ere. 5. Trust; Fia. 6. Tenture; Si. 7.
Demeuré. 8. Lis; Alors. 9. Ma (ou Sa);
Clés. 10. Isère; Reus.

VERTICALEMENT. - 1. Galette; Mi
(ou Si). 2. Onagre; Las. 3. Ut; Lundi. 4.
Artistes. 5. Paestum; Ce. 6. Eire; Real. 7.
Gé; Feuler. 8. Lunel; Rose. 9. Ecraser. 10.
Isée; Sas.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

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

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

10 mois environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie.

Possibilités de travail
Salle de culture physique,

body building, aérobic, sauna,
clubs sportifs, hôtel (fitness).

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session.

Début du prochain cours:
19 janvier 1985

Clôture des inscriptions:
20 décembre 1984

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE g
ET DE BODY BUILDING -

Ch. du Martinet 28 -1007 Lausanne
(fi (021) 24 24 10

(021) 25 88 78

y>̂ ™*V Université
> i J5 *s de Neuchâtel

+ V w S remise des diplômes
**/y~ \̂o? de l'année 1984

Vendredi 2 novembre 1984 à 16 h
à la Cité Universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Programme
— moment musical par le saxtet
— salutations du professeur Jean Guinand,

recteur
— présentation de la Société académique

par Monsieur Georges Adrien Matthey,
président

— Allocution de Monsieur Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, chef du département de
l'Instruction publique

— moment musical par le saxtet
— Remise des diplômes
La séance est publique

Dies Academicus

samedi 3 novembre 1984 à 9 h 30
à la Cité Universitaire

Programme
— allocution du professeur Jean Guinand.

recteur
— collation de deux doctorats honoris causa
— prix académiques
— intermède musical - Dies 1984, musique

de Carlo A. Cannata
— conférence de Monsieur Louis-

Edouard Roulet, professeur à la
Faculté des lettres «de l'Académie à
l'Université»

Orchestre Gymnase-Université
Direction Théo Loosli

87-138 La séance est publique

Horloger complet
cherche place, si possible à respon-
sabilité, dans la branche horlogère
ou autres corps de métier.

Date d'entrée et salaire à convenir.

Les offres sont à adresser
sous réf.- No 43/84 au service
de placement de l'Association
Suisse des Cadres techniques
d'Exploitation (ASCE),
case postale 383,
8042 Zurich. 44oo?489

Publicité intensive
publicité par annonces

aaJa. Repose en paix.

Madame Yvonne Farine-Wicht;
Monsieur Henri Farine:

Madame Thérèse Farine, à Neuchâtel, et famille;
Madame et Monsieur André Comte-Godon, Le Locle, et famille;
Monsieur et Madame Willy Godon-Dezaphi et famille;
Madame Hélène Chalon-Wicht, à Bôle, et famille;
Madame Kitty Wicht;
Madame Madeleine Wicht-Membrez,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Marcel FARINE
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 76e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 24, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 197741

LA PAROISSE CATHOLIQUE DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part à ses paroissiens du décès de

Monsieur Marcel BIANCHIN
ancien membre du Comité et vice-président

LE CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
a la douleur de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Marcel BIANCHIN
président d'honneur et parrain de la Bannière

Nous garderons de lui un souvenir ému.

1 Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 197707

Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti avec émotion, l'estime,
l'amitié et l'affection que vous portiez à notre cher disparu

MONSIEUR ARNOLD CHARPILLOZ
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à toutes les personnes
qui, par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de sympathie, ont pris part à notre peine.

Nous les prions de croire à nos sentiments de profonde reconnaissance.

Les familles en deuil

BÉVILARD, octobre 1984. 2B012

*; .*jfct '-̂ TreoM eelitiftO nimr

SFG ancienne
Ancien stand 20 h

I - y



La situation dans les districts de Delémont et de Porrentruy
Elections communales jurassiennes

Du dépôt des listes pour les élections communales, il ressort que 65 maires
sont élus tacitement. Aux Franches-Montagnes, quatre mairies sont combat-
tues, trois dans le district de Porrentruy et cinq dans le district de Delémont.
Fait à retenir: à Boécourt, à Rebeuvelier, à Saint-Brais et à Lajoux, aucun
citoyen ne s'est présenté à la mairie. Evidemment, les élections seront

réellement politiques à Delémont et Porrentruy.

Nous avons brossé un portrait précis de
la situation dans les Franches-Monta-
gnes. Nous n'y reviendrons donc pas

aujourd'hui; nous aurons largement
l'occasion de le faire dans quelques
semaines.

Mais arrêtons-nous sur les districts de
Delémont et de Porrentruy.

A Courfaivre, trois partis briguent la
mairie démocrate-chrétienne: le pdc qui
représente le titulaire Alfred Girardin, le
parti socialiste qui présente Abel Gelso
et le pcsi Pierre Tendon.

La bagarre est très ouverte: les trois
partis occupent chacun deux sièges à
l'exécutif de la commune. Election très
ouverte à Courtételle également. Le pdc,
qui détient la mairie, présente un nou-
veau candidat: Marcel Chetelat. Au
Conseil communal, le pdc dispose de
trois sièges. En face de lui: le candidat
socialiste Marcel Joliat et le chrétien-

social indépendant Gérard Cattin. Qui
l'emportera ? Si l'on sait que le pdc et le
ps ont trois fauteuils chacun à l'exécutif,
alors que le pcsi et le plr n'en ont qu'un,
la lutte devrait donc se dérouler essen-
tiellement entre les socialistes et les
démocrates-chrétiens.

COURRENDLIN: LUTTE À TROIS
ÉGALEMENT

Le pdc présente Ernest Guelat pour
combattre la mairie socialiste qui sera
défendue par un nouveau candidat,
Roland Jecker, alors que les libéraux-
radicaux présentent Romain Voirol,
député au Parlement. Les trois partis
disposent de deux sièges chacun à l'exé-
cutif communal, les deux sièges restants
sont occupés par le parti-radical réfor-
miste et l'udc qui cette année encore
sont en liste.

Elections intéressantes dans la petite
localité d'Ederswiler: deux listes, l'une
favorable au rattachement de la com-
mune à Laufon et l'autre favorable au
canton du Jura sont déposées, tant à la
mairie qu'à l'exécutif communal.

Le maire sortant, Joseph Spiess, favo-
rable à Laufon, devra affronter la candi-
dature de André Girodat.

Les élections seront tacites dans moins
d'une douzaine de communes sur vingt-
sept que compte ce district.

QUELQUES SURPRISES
A Develier, les élections seront tacites

à la mairie et au Conseil communal,
grâce à l'entente intervenue entre les
partis politiques. C'est un événement. L€
maire sortant, Robert Fleury, arrivé au
terme de son mandat, cède la mairie â
Philippe Veya.

A Soyhières, au socialiste Paul Wernli
succède le libéral-radical Jean Chaignat.
Seul candidat, il est élu tacitement.

En Ajoie, sur les 36 communes que
compte le district, seules trois mairies
sont combattues. A Charmoille, le pdc
Jean-Louis Moirandat tentera de conser-
ver la mairie détenue par son parti con-
tra le: libéral-radigd Pierre .Rich. .A
Saint-Ursanne, Charles Moritz, titulaire,
pdc, défendra la mairie contre .Pierino
Bais, sans parti . La troisième mairie
combattue étant évidemment !ceBe de
Porrentruy. A noter qu'à Roche d'Or, la
mairie détenue pas le pdc revient tacite-
ment au pcsi. Il y aura enfin élection
tacite dans 16 communes pour la mairie,
alors qu'il y aura élection pour le Conseil
communal dans 18 communes.

P. Ve

Roches: station d'épuration inaugurée

mm mmm

La station d'épuration de Roches s'intègre parfaitement au paysage.

Quatre ans après que le premier coup
de pioche eut été donné, la station d'épu-

ration située à la sortie du village de
Roches, côté Delémont, a été inaugurée
vendredi dans la joie. C'est incontesta-
blement une réalisation qui est réussie et
qui s'intègre bien au paysage.

Il avait été autrefois question de
l'implanter dans les gorges de Moutier,
lieu pittoresque pour lequel une station
d'épuration aurait été une verrue. On
avait enregistré de vives oppositions des
amis de la nature. ¦

Aujourd'hui tout en rentré dans
l'ordre et toutes les communes du syndi-
cat, soit Corcelles, Crémines, Grandval,
Belprahon, Eschert, Perrefitte, Moutier
et Roches qui accueille donc la station,
sont satisfaites de cette construction qui
répond à un urgent besoin puisqu'elle est
la dernière du canton à être inaugurée.
Mais cela a été bénéfique puisque les
constructeurs ont pu profiter des expé-
riences vécues dans ce domaine jusqu'ici.

La station a coûté 19.490.000 francs et
le devis indexé de 16.600.000 n'a pas été
dépassé. Les communes membres du
syndicat recevront des subventions pour
environ 60 pour cent du coût. Le coût
d'exploitation annuel sera de quelque
325.000 fr. et la station est prévue pour
épurer les eaux de quelque 20.000 équiva-
lents-habitants.

Toutes les communes ne sont pas
encore raccordées pour l'instant mais
l'année prochaine tous les travaux de
raccordement seront terminés. Le sys-
tème d'épuration est traditionnel, avec
traitement des eaux tout d'abord méca-
niquement puis biologiquement. Il res-
tera les fameuses boues qui pourront,
comme cela se fait dans d'autres sta-
tions, être utilisées comme engrais dans
l'agriculture. (Texte et photo kr)

La souplesse d'une formule
qui sourit à l'enfant

Rencontre romande des crèches à domicile, à Delémont

Une formule prend racine en Suisse
romande: le placement d'enfants dans
des familles d'accueil en lieu et place des
garderies traditionnelles. Samedi, ' è
Delémont, une cinquantaine de person-
nes venues de toute la Suisse romande
ont débattu de cette formule et échange
leurs expériences.

La Suisse romande compte une soixan-
taine d'association de placement fami-
lial. Combien coûte une journée de place-
ment familial?

Cela varie de la forme d'organisation,
des subventions versées ou non. La com-
mune vaudoise de Renens jouit d'un sta-
tut très intéressant: la couverture finan-
cière de l'association est largement assu-
rée par la sécurité sociale de la ville. Le
Service de crèche a domicile de Delé-
mont est né il y a trois ans et compte
actuellement 75 membres. Les crèches à
domicile répondent à un réel besoin.
Tout d'abord, elles permettent de
dépanner les couples ne connaissant pas
de famille d'accueil. Les contacts entre
les enfants et leur famille d'accueil sont
très étroits et évitent une rupture trop
brutale avec le cercle familial personna-
lisé qu'est en fait la crèche à domicile.

Les familles d'accueil de Delémont
reçoivent un salaire de l'association,

alors que les parents participent finan-
cièrement par une contribution fixée en
fonction de leurs revenus.

Pour ce qui est des~ placements à long
terme (mère au travail, maladie, acci-
dent), on tente de placer l'enfant dans la
même famille, (pve)

Tir de clôture aux Convers
La Société de tir des Convers a orga-

nisé son traditionnel tir de clôture cet
automne. Il a connu un grand succès. Les
résultats ont été proclamés lors de la soi-
rée dansante que la société avait mise
sur pied samedi dernier, à la halle, avec
la participation de l'orchestre Los
Renaldos.

Lee prix étaient distribués en début de
soirée et, là aussi, beaucoup de monde et
d'ambiance. Voici les principaux résul-
tats de ce tir de clôture:

Classement final: 1. Denis Augsbur-
ger 88 points; 2. Robert Muller 88; 3.
Hans Steinemann 87; 4. Rodolphe
Schârz 87; 5. Werner Glauser 87; 6.

André Perroud 87; 7. Georges Treu-
thardt 87; 8. Charly Juan 86; 9. Jean-
Claude Geiser 86; 10. Jean-Pierre
Mathys 85.

Challenge Wiedmer (10 coups sur
cible à 10): 1. Jean-Pierre Mathys 88
points; 2. Rodolphe Schârz 84; 3. Frédé-
ric Steiner 83.

Challenge Miiller (addition des 5 tirs
officiels de l'année): 1. Rodolphe Schârz
362 points; 2. Werner Glauser 359; 3.
Jean-Pierre Mathys 355.

Challenge Tava-Force (tir en stand
sur cible 5, 10 et 100 points): 1. Rodol-
phe Schârz 585 points; 2. Charles Wâfler
515; 3. Frédéric Steiner 510.

Le Noirmont:
dix mois de reportage

Il aura fallu dix mois de reportage
pour l'exposition de photos
«Actualité 1984» qui se tiendra dès
le 31 octobre 1984 au Caveau de
l'Hôtel du Soleil. Avec huit cents
photos, l'événement sera marqué
aussi bien au village que dans les
Franches-Montagnes. Une collection
inédite et privée de cinq modèles
viendra compléter cette exposition.

(z)

cela va
se passer

Franco Mutti
et Marco von Gunten,
de Saint-Imier

Franco Mutti, de Saint-Imier,
vient de réussir avec succès ses exa-
mens de technique de l'automobile, à
l'Ecole d'ingénieurs ETS de Bienne.
A l'Ecole de techniciens ET de
Bienne, Marco von Gunten a obtenu
son diplôme avec succès lui aussi, (cd)

Dix nouveUes
infirmières-assistantes

Vendredi matin 26 octobre 1984,
les élèves de la 4e volée de l'Ecole
d'infirmières-assistantes du Jura
bernois ont reçu leur certificat de
capacité et une rose pour marquer
leur entrée dans la vie profession-
nelle: Mlles Corinne Blaser, Moutier;
Ariane Cantoni, Saint-Imier; Elisa-
beth Charpie, Court; Sylvie EUenber-
ger, Moutier; Marianne Habegger,
Reconvilier; Isabelle Jaquet, Evi-
lard; Patricia Naudet, Courroux;
Catherine Schaer, Reconvilier;
Suzanne Sauvain, Grandval; Chan-
tai Ziegler, Neuchâtel.

Avec ces dix nouvelles certifiées ,
cela fera bientôt une cinquantaine
d'anciens élèves qui travaillent dans
les établissements hospitaliers de la
région. (Comm.)

bravo à

Un bail à loyer paritaire est signé entre
les locataires et les bailleurs jurassiens

Les conflits entre les locataires et les propriétaires d'immeubles se nourris-
sent d'imprécisions, d'usages locaux qui diffèrent d'un village à un autre. En
un peu plus d'une année les locataires et les propriétaires et gérants en
immeubles sont parvenus à signer un contrat de bail paritaire. Un tour de
force en soit. Les discussions n'ont pas toujours été faciles mais on a abouti à
un contrat de bail paritaire équitable pour chaque partie. Son entrée en
vigueur sera progressive. Ce contrat de bail n'a pas force obligatoire. Mais
tant les locataires que les bailleurs espèrent qu'il sera largement appliqué et
qu'il servira de référence aux tribunaux. Sa rédaction est simple et rompt
avec une tradition qui veut que le contrat de bail soit unilatéral et énumère
surtout des interdictions. Ce contrat de bail n'influence en rien le prix des

loyers mais clarifie surtout la facturation.

Formellement, il a été signé par
l'AJLOCA (l'Association jurassienne des
locataires), l'Association jurassienne des
propriétaires fonciers, l'Association
jurassienne des gérants et courtiers en
immeubles.

Michel Steullet, président de
l'AJLOCA et Hubert Vauclair se mon-
trent très satisfaits de ce contrat de con-
fiance, qui s'accompagne d'une conven-
tion relative à l'entrée en vigueur du
bail. Cette convention règle les modalités
d'introduction du bail paritaire qui tient
en vingt articles.

COMPROMIS ET CLARTÉ
Ce bail paritaire a été élaboré sur la

base de compromis consentis de part et
d'autre. Deux notions importantes sont
introduites. La première a trait à la
durée du bail et à sa résiliation.

Actuellement, c'est le flou et les prati-
ques diffèrent selon les us et coutumes,
ce qui est une source incontestable de
conflits. Aussi le bail introduit la notion
de termes fixes. Ainsi, à défaut de résilia-
tion, le bail se renouvellera tacitement

pour une durée indéterminée, avec
faculté de le résilier trois mois à l'avance
pour les termes du 31 mars, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre. Outre les
charges de chauffage, la plupart des
baux actuels incluent les charges acces-
soires. Le contrat de bail paritaire énu-
mère les charges accessoires (consomma-
tion d'eau, frais de conciergerie, taxes
diverses, etc.) qui devront faire l'objet
d'une facturation séparée. Un compro-
mis a pu être trouvé concernant les
garanties. Ainsi, elle n'excédera pas 10%
du loyer et au plus 8000 francs.

Concernant les termes fixes, ceux-ci
auront une utilité simple: la recherche
d'un appartement coïncidera mieux avec
le départ d'un autre locataire.

Les deux signataires vont demander
au Gouvernement jurassien qu'il recom-
mande dans un premier temps ce contrat
paritaire. Le Parlement pourrait le ren-
dre obligatoire; la Constitution fédérale
en donne la possibilité. En tous les cas
son introduction sera progressive et sa
généralisation devrait permettre d'éviter
de nombreuses sources de conflits, (pve)

Un contrat de confiance à promouvoir

DEVELIER

Hier en purinant son champ, un
agriculteur de Develier a déversé
par inadvertance une grande quan-
tité du contenu de son tonneau,
lequel s'est écoulé dans le ruisseau
de la Ravatte. Le cours d'eau a été de
la sorte empoisonné sur deux kilo-
mètres environ.

Pollution
d'un ruisseau

Hier vers 17 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à la route de
Moutier à Delémont. Un automobiliste
neuchâtelois, suite à une inattention, a
heurté l'arrière de la voiture qui le précé-
dait. Pas de blessé et des dégâts pour
environ 5000 francs.

Collision
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GOUMOIS

Si le nouveau maire, M. Jean-Marie
Aubry, enseignant, et le président des
assemblées, M. Germain Rich, garde-
frontière , sont bien élus tacitement, il
n'en est pas de même pour le Conseil
communal. Six candidats briguent les
quatre mandats, à savoir: MM. Her-
mann Bader, fils, Belfond; Michel
Gigon, Vautenaivre; Paul Mercier, Gou-
mois; Bruno Oliboni, Goumois; André
Opliger, Vautenaivre; Fritz Stussi, fils,
Sur-le-Rang. (y)

Pas d'élection tacite
pour le Conseil

SAIGNELÉGIER

Une erreur de tramsmission s'est pro-
duite dans la liste des candidats au
bureau de l'assemblée communale. Pour
la présidence, M.' René Girardin (titu-
laire), ps, est combattu par M. Pierre
Paupe, pdc. Pour la vice-présidence,
trois candidats sont en lice: la titulaire,
Mme Renaude Boillat, ps, MM. André
Bilat, pdc, et Robert Oberli, plr. (y)

Lutte pour la présidence
des assemblées

Le Conseil de ville de Delémont a
approuvé hier soir sans opposition le
budget 1985 de la capitale jurassienne
qui prévoit un déficit de 770.000 francs
sur un total de dépenses de 31,9 millions
de francs, la quotité demeurant inchan-
gée à 2,5.

Ce budget comprend une dépense sup-
plémentaire de 55.000 francs en raison de
l'acceptation, le même soir, d'une motion
du groupe des «sans parti» prévoyant
une amélioration de la rémunération des
membres de l'exécutif. Ce problème
avait déjà échoué à plusieurs reprises
devant le législatif et devant le peuple. Il
sera certainement aussi revu dans le
cadre de l'étude sur l'administration
communale décidée lundi soir également.

(ats)

Budget approuvé



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques; 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur; 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: La rupture de Jean-
Jacques Langendorf. 23.10 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et infos.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: les livres. 19.20 Novitads, en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
Iiani. 20.02 Orchestre de la Suisse
romande et C. Carr, violoncelle:
pages de Vuataz, Binet Tchaïkovski,
Ravel, Enesco. 21.35 Les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique en Suisse romande: com-
positeurs genevois. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et infos.

012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Sports. Mus.
diverses. 20.00 Spasspartout. 22.15
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

012.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.00 Der Kopfhôrer. 24.00 DRS 3.

12.05 Concert. 13.30 Les chants de la
terre, par A. Fakinos. 14.00 Jeunes
solistes. 15.00 Les après-midi de
France-Musique: Verdi ou la drama-
turgie au pouvoir: Pères et fils. 17.00
Histoire de la musique. 19.10 Jazz.
20.00 Musique contemporaine. 20.30
Chœurs et Orchestre de Lyon et
solistes: La perle, opéra en 2 actes de
Bailly. 22.30-2.00 Les soirées de
France-Musique; 23.00 Verveine-
scotch, par X. Prévost, F. Bourgoin,
M. Texier, F. Pierron, R. Saidkha-
nian, C. Zanesi et J. Métivet. 1.00
Poissons d'or.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
12.45 Avant-première, Y. Taquet.
14.00 Un livre, des voix par Pierre
Sipriot. 14.30 Programme non com-
muniqué. 15.30 Lettres ouvertes, par
R. Vrigny avec la collaboration de P.
Besson... 17.00 Musique. 17.10 Le
pays d'ici, par C. Dupont. 18.00 Sub-
jectif par O. Germain-Thomas. 19.30
Perspectives scientifiques. 20.00
Musique. 20.30 Pour ainsi dire, par
M. Camus. 21.30 Musique. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques, par L.
Adler.

S

I

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Messe de la Toussaint, transmise
de Chablais/VS. 10.30 La musique et
les jours, par P. Perrin et Claudine
Perret: 1. L'intégrale: Concertos pour
clavier de J.-Ch. Bach. 2. A la carte,
actualités musicales. 12.00 Traditions
musicales de notre pays. Mélodies
bien de chez nous.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haendel, Bach, J.-Chr. Bach et
Quantz. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Mozart, Schubert, Sibelius, Paga-
nini, Casella et Ligeti. 9.00 Aula.
10.00 Pays et peuples: Le voyage des
compagnons artisans. 11.30 Lecture.
12.00 Musique pour instruments à
vent: Philidor, Joh. Chr. Bach, Suter.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: pages de Saint-Saëns, Ligeti,
Respighi. 3.10 Jazz. 3.25 Beaux-Arts
Trio: Brahms, Ives, Schubert. 4.50
Mus. traditionnelle: musiciens du
Nil. 5.00 Purcell, Mozart, Schumann,
Sibelius. 7.10 Actualité du disque,
par P. Kaminski. 8.00 Informations.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20 Le
matin des musiciens: L'âme à la
corde: les délires du XIXe.

Les programmes français sont donnés
sous réserve. La nouvelle grille des
programmes n'étant pas encore en
place.
7.00 Le goût du jour par A. Veinstein.
8.15 Les enjeux internationaux, par
Th. Garcin. 8.30 Les chemins de la
connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Une vie, une œuvre,
par P. Werner. 10.30 Musique. 1050
Les chemins de la connaissance. 11.10
Répétez, dit le maître..., par P. Bou-
chard. 11.30 Feuilleton: La San
Felice d'A. Dumas. 12.00 Panorama.
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12.00 Midi-public
13.25 La Vie de Berlioz

6e et dernier épisode - Avec:
Daniel Mesguich

14.20 Revivre la Course
15.10 La vie sur la terre

9. La naissance des mammifères
Série de 13 émissions qui
raconte comment les formes de
la vie ont évolué depuis simple
organisme apparu dans les
mers, il y a 3500 millions
d'années

15.50 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles

17.00 Flashjazz
Mongo Santamaria

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7... Babibouchettes

Les Aventures de Grand-
Maman: Les Rhumatismes de
Mamie - Les pommes de terre:
Comment ça pousse ?

18.10 Ça roule pour vous
Casse-tête magique

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (172)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Le roi de la
chine

Film de Fabrice Caze-
neuve « Avec: Jean-Fran-
çois Balmer - Roger Jen-
dly - Marylin Even

Chaque nuit, Paris rejette son
trop-plein d'ordures: ceux qui survi-
vent de ce commerce sont également
bannis par la société. (Ce f i lm a
obtenu le Léopard d'argent au Festi-
val de Locarno 1984 pour la perfor-
mance des comédiens.)

Durée 100 minutes.

21.50 TéléScope
Les déchets toxiques • Com-
ment s'en débarrasser ?

22.25 Téléjournal
22.40 Le Soleil en Face

En hommage à Pierre Kast

mm gn
17.00 Salber g'macht

Films d'enfants et de jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Brette die die Welt bedeuten

La Fin du Chant (2)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Vogel, Gradmesser der

Umweltqualitât
20.55 Cheek to Cheek
21.40 Téléjournal
21.50 Filmszene Schweiz
22.30 Zeitgeist spécial

Diagnostic: Cancer - Un jour peut
être plus beau qu'une année

23.20 Télétexte
Bulletin de nuit

EBM g SO
11.20 TFl Vision plus j
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le Diable

Règlement de Comptes. Série
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Invité: Jesse Carron - 13.40 Les
Trois Mousquetaires: Le Secret
de Constance - 14.10 Pourquoi-
comment: La série tropicale -
14.25 Squiddly la Pieuvre, des-
sin animé - 15.35 Dessins ani-
més - 15.50 Les Jacksons Five

16.25 Microludic
16.50 C'est super

Le squash
17.10 Hip-hop
17.25 Jack spot

Avec: Frida - Indochine Galaxy
- Shakatak

17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (13)

Feuilleton - Avec: Tony Ramos
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Gérard Blanchard
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Lejournalàla une
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

21.35 L'empreinte
de la caméra

Avec les voix de Christian
\yy, ' Rauth et Isabelle Spade

22.25 Branchés-musique
22, v'ià le rock - Avec: David
Bowie - Paul McCartney -
Rolling Stones

23 J0 Une dernière
23.30 C'est à lire

Avec Luce Perrot
23.35 Clignotant

Avec: Téléphone - Lou
Desesprit i

LJW 4Uv*1
16.00 Ho sposato una Strega

Film de René Clair (1944), avec
Veronica Lake

17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Yes.Minister

Course au Rabais. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

L'Expo 64
22.00 Hommage à... Lelio Luttazzi
22.50 Téléjournal
23.00 II Cadavera dagli Artigi

d'Acciaio
Film de Léonard Keigel (1971),
avec Romy Schneider

0.15 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Micheline Dax - Laurence
Badie

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (8)

Avec: Patrick Guillemin - Paola
Lanzi

13.45 Dessins animés
14.15 Récré A2

Les Quat'z'Amis: Le Reportage
- Johan et Pirlouit: Les Soldats
de Johan (2) - La Princesse
insensible: Le Prince qui fait
semblant - Le Tour du Monde
en 80 Jours: Danger dans la
Jungle - La bande à bédé:
Papyrus

17.25 Les carnets de l'aventure
Le cheval bleu: Voyage à cheval
en Tasmanie, Australie

18.00 Platine 45
Avec: Gilbert Montagne -
David Bowie

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

Messieurs les Jurés

20,35 L'Affaire
Montagnac

Réôlifl«ti6H: And  ̂Michel
- Avec: Georges Goubert -
Franck Legris - Jean-
Marie Leceue - Robert
Ettheverry

Albert Montagnac, riche négociant
en vins, apprend en pleine nuit par
un coup de téléphone anonyme qu'il
se passe des choses bizarres dans ses
chais. Sans prévenir la police, il se
rend sur les lieux accompagné de
trois de ses employés, armés de can-
nes de golf.

22.40 Magazine de l'information
Edition spéciale: «17593»: Ce
numéro est celui de La carte de
presse de Jacques Abouchar,
détenu à Kaboul

23.40 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

WMWm i.TT
14.55 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Lucky Luke
Des Barbelés sur la Prairie (3)

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Fiers - Avec: Carlos -
Julie Bataille - Maurice Risch

20.35 Les Tilleuls

Lautenbach
Mémoires d'Alsace. Film
de Bernard SaintJacques,
d'aprèsJe romann de Jean
Egen - Avect Mario Adorf
- Lucas Blegen - Thomas

Dans l'entre-deux-guerres, un petit
garçon raconte, avec humour, l 'his-
toire des siens, qui est aussi celle de
tous les Alsaciens pris entre deux cul-
tures.

22.20 Soir S
22.40 Vidéo à la chaîne
22.45 Prélude à la nuit

Orchestre de Chambre de RTL:
Daphnis et Chloé, Ravel

BffiSEBffl *H*15.45 Téléjournal
15.55 Heimat fur Vergangenheit

Toscana - Tuscanien - Etruria
16.40 Stadtrallye (2)

Aujourd'hui à Brème
17.35 Weil du ja zu uns sagst

Pour le jour de la Réformation
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux,
20.00 Téléjournal
20.15 Lenin in Zurich

Film de Rolf Busch
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Ohne Filter
24.00 Téléjournal

15.30 Symphonie de la Réforme
16.00 Informations
16.05 Morgen schon (3)
16.35 Tao Tao

Le Vent du Nord et le Hibou
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.55 Wiedersehn macht Freude

Avec des extraits de films
19.00 Informations
19.15 Le salut par les juifs ?

Pour le jour de la Réformation
19.30 Spielregeln
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Amicalement vôtre
21.45 Journal du soir
22.05 Magazine littéraire
22.35 Einzelzimmer

Téléfilm
0.20 Informations

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE : - . FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

Une information complète sur
le sujet précité, comme sur nom-
bre d'autres, devrait comprendre
au moins trois niveaux, comme
nous l 'évoquions en un premier
texte (cf imp du mardi 30 octo-
bre): le témoignage humain sur
des cas particuliers, une informa-
tion statistique même aléatoire
sur l'ampleur du problème et
l 'énoncé des réponses de la
société. «Tell Quel», avec quel-
ques compléments à «Table
ouverte», a bien rempli son rôle
en apportant des témoignages.
C'est ensuite, sinon que tout se
gâte, du moins que la confusion
apparaît, qui tient bien sûr à la
difficulté du problème et peut-
être à l 'impossibilité de distin-
guer toujours les trois niveaux.

Mme Mouna Baillod, qui pré-
side l 'Association des «Oeillets»,
disposait semble-t-il d'assez nom-
breuses informations numériques
qui devaient aider à saisir
l'ampleur du problème, venues en
particulier des USA ou d 'Allema-
gne, si j 'ai bien compris. Or il se
trouve que le débat n'a pas per-
mis à Mme Baillod de donner
beaucoup de ces renseignements.
Mais il y  a là une attitude fré -
quente des animateurs de «Table
ouverte» qui ne sont peut-être pas
assez convaincus de l 'importance
d'une information numérique de
base. M. Ambrus, psychiatre, a
parlé du côté aléatoire de ces
informations et de la difficulté
des prévisions sur l 'avenir. Là
encore, par manque de temps ou
de volonté de l'animateur, ces
informations n'ont pu être déve-
lrtrtnép s

Dès qu'on entre, ensuite, sur le
chapitre des réponses de la
société, on en arrive aux diver-
gences, chacun alors reprenant
sa fonction ou faisant surgir sa
propre vision du monde. Ainsi,
pour le conseiller d 'Etat vaudois
Leuba, la permissivité en matière
sexuelle pourrait bien être une
des causes de l'augmentation des
crimes contre les enfants, idée
contestée par le juriste, Me Pon-
cet, toutes statistiques absentes
du reste à ce propos dans le débat
de TO.

Reste que les délinquants
sexuels sont considérés comme
des malades. La punition est
nécessaire, mais le traitement
aussi, ne serait-ce que pour éviter
la récidive. Arrive alors l'obstacle
fondamental: la prison ne permet
pas de soigner et l 'hôpital psy-
chiatrique a d'autres «chats-
à-fouetter». Il faudrait disposer
d 'établissements spécialisés: se
pose alors une question de finan-
cement. Est-ce l 'impasse ? Nous
aurions voulu en savoir davan-
tage sur les possibilités offertes
par les traitements contrôlés de
nature chimique. Ce sera pour
une autre fois ou en d'autres
lieux, mais quand ?

Freddy Landry

Enfants violés


