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Entre les Alpes et le Jura, l'Em-
mental et le chocolat, l'horlogerie et
le drapeau de la Croix-Rouge, la
Suisse est d'abord un pays de bas de
laine et de tirelires.-

L'épargne privée jùue un rôle con-
sidérable dans le f inancement im-
mobilier, par exemple.

Après une lente évolution on ob-
serve un changement f ondamental
dans le comportement de l'épargne,
changement précipité par l'intro-
duction du deuxième pilier, obliga-
toire dès le 1er janvier prochain.

Le bas de laine qui permettait de
mettre un peu de beurre sur les ép i-
nards de la vieillesse reste vide
dans le tiroir des chaussettes, ou à
plat sous la pile des draps de lit, sa
cache traditionnelle.

Après l'AVS, le deuxième pilier
constitue une f orme d'épargne f or-
cée qui permet de voir arriver la
soixantaine sans trop d'angoisse.

La f ortune du deuxième pilier
s'élève déjà a plus de 100 milliards
de f rancs. Elle a triplé entre 1970 et
1982.

Déduction f aite des rentes et addi-
tion tranquille des intérêts, la f o r -
tune du deuxième pilier augmente
de 10 milliards p a r  année; elle
devrait totaliser 200 milliards en
l'an 2000.

Cela représente une capacité
inouïe d'intervention sur les mar-
chés des capitaux. Aujourd'hui déjà,
un cinquième de toutes les obliga-
tions et bons de caisse sont détenus
p a r  les «Institutionnelles» soit les
caisses de retraite, les f onds de pré-
voyance et autres deuxièmes piliers.

En l'an 2000, les «Institutionnel-
les» détiendront probablement le
tiers des obligations et bons de
caisse et plus du 20% des actions
cotées en Suisse.

Cette capacité colossale, cette
masse f inancière énorme est gérée
avec une prudence f rileuse en place-
ments de père tranquille, suivant en
cela les directives de l'Ordonnance
f édérale sur la prévoyance prof es-
sionnelle, VOPP-. la bien nommée t

Ainsi l'épargne privée qui osait
prendre des risques, qui participait
à l'esprit d'aventure des entrepre-
neurs industriels, cette épargne
s'amenuise, se tasse, s'évapore.

A quoi bon une tirelire pour les
vieux jours, l'AVS et le deuxième
pilier veillent sur nous.

Ainsi devenons-nous une société
d'assistés, rassurés et planqués. Le
risque ne f igure plus au bit-parade
de nos traits de caractère comme ce
f ut  le cas au 19e siècle.

Non seulement nous sommes
bientôt complètement sous tutelle,
mais chlorof ormés dans notre con-
f ort, nous empruntons contre inté-
rêts notre propre argent épargné,
noua louons très cher les logements
construits avec nos économies AVS
et deuxième pilier.

Il serait temps de nous secouer
af in que le capital risque puisse p i o -
cher sa p a r t  d'investissements dans
cette montagne de milliards qui
menace d'étouff er notre bonne hu-
meur d'épargnants *.

GilBAILLOD
• Texte du «Diagnostic économique» diffusé
ce matin sur RSR I, à 7 h. 30.

Va pour
les épinards...
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Une majorité de Suisses étaient prêts à accueillir un
réfugié chez eux pour quelques semaines, en 1981. Cette
année, une plus grosse majorité dit «non». Deux fois plus
de Suisses qu'en 1981 (42%) estiment que la Suisse
accueille trop de réfugiés, en 1984. Ce sont des chiffres de
l'Office central suisse d'aide aux réfugiés, tirés d'un son-
dage fait auprès de mille personnes. Ils indiquent que la
Suisse, qui s'est dotée d'une loi sur l'asile libérale en 1979,
vacille.

De notre rédacteur à Berne: Pierre THOMAS 

Hier pourtant, à Berne, se fondant sur le rapport
d'une «commission d'enquête intercantonale» , sans label
officiel , trois organisations réclamaient une politique
plus ouverte. Par sa modification en 1983, la loi sur l'asile
tourne à la dissuasion. Les autorités exagèrent la pres-
sion de la xénophobie et ne veulent pas faire confiance à
la population prête à accueillir chez elle des réfugiés.
Elles préfèrent parquer les réfugiés. Le Comité européen

pour la défense des réfugiés et des immigrés (CEDRI), le
Comité suisse pour la défense du droit d'asile et la Ligue
suisse des droits de l'homme tirent leurs leçons du «fait
divers» de l'interpella tion d'une soixantaine de requé-
rants d'asile pour la plupart zaïrois, en juin, à Fribourg,
au Foyer des «Fougères».

Au même moment, un groupe d'intellectuels chrétiens
fait le bilan de la politique suisse de l'asile. Ce groupe ne
croit pas que le nouveau modèle d'accueil des deman-
deurs d'asile, découlant de la modification de la loi de
1983, «soit éthiquement condamnable».

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp a hérité ce
lourd dossier de Rudolf Friedrich, qui y a laissé une par-
tie de sa santé, en restant inflexible sur le sens de la poli-
tique d'accueil, fondée sur le respect de la loi. Mais la
Suisse, ne serait-ce que parce que l'administration est
débordée par les demandes (17.000 en suspens à fin août!)
se situe à la croisée des chemins.

• EN PAGE 4 QUELQUES PIÈCES DE CE DOSSIER
EXPLOSIF.
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La zone de haute pression continen-

tale s'affaiblit. Une perturbation a
atteint les Pyrénées et se déplace len-
tement vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, le temps ensoleillé et
doux se maintient. Sur le Plateau, il y
aura de nouveau des brouillards, qui
se dissiperont en majeure partie
l'après-midi. La limite supérieure se
situant entre 700 et 800 mètres.

Evolution probable jusqu'à mardi:
sur l'ensemble de la Suisse, brouillards
matinaux en plaine et passages nua-
geux en altitude, entrecoupés d'éclair-
cies, surtout lundi. Plus froid en mon-
tagne.

Vendredi 2 novembre 1984
44e semaine, 307e jour

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 18
Coucher du soleil 17 h. 14 17 h. 12
Lever de la lune 15 h. 21 15 h. 40
Coucher de la lune , 0 h. 25 1 h. 32

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,46 m. 750,39 m.
Lac de Neuchâtel 429,12 m. 429,12 m.

météo
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Vingt-quatre heures après l'assassinat de Mme Indira Gandhi par deux
sikhs, la violence s'est déchaînée en Inde. Des affrontements entre hindous et
sikhs se sont produits dans des dizaines de villes et hier soir le bilan provi-
soire était de 115 morts, dont 60 à New Delhi, et 600 blessés.

Ces troubles ont conduit les autorités à prendre des mesures d'exception.
Un couvre-feu permanent a été décrété dans la capitale et à Old Delhi et
l'armée, qui quadrille la ville et a reçu des renforts de province, à ordre de
tirer à vue sur les émeutiers. Les bureaux, les administrations, les salles de
spectacles ont été fermées.

Malgré le quadrillage des principales villes par l'armée, la violence a déjà fait plus
de 100 morts. (Bélino AP)

A New Delhi, des groupes d'hindous se
sont livrés pendant toute la nuit de mer-
credi à hier à une véritable chasse aux
sikhs, facilement reconnaissables à leur
barbe et à leur turban coloré. Armées de
cannes de bambou et de barres de fer, ces
bandes ont semé la terreur dans les rues.
Elles ont saccagé des boutiques et incen-
dié des voitures. Certains ont fait irrup-
tion chez des sikhs pour les traîner dans
la rue et les rouer de coups. Dans le sud
de la ville, 300 hindous ont provoqué un
incendie après avoir mis le feu au com-
merce d'un sikh.

D'autres villes ont également été le
théâtre de graves affrontements. Ainsi à
Kanpur, au nord du pays, les émeutes
ont fait au moins un mort et 60 blessés
dans la nuit. A Calcutta, la plus grande
ville indienne avec 9,2 millions d'habi-
tants, les violences ont été nombreuses et
la police a dû tirer en l'air pour effrayer
les manifestants. Elle a ensuite fait
appel à l'armée pour ne pas être débor-
dée.

A Benarès, la ville sainte des hindous
sur le Gange, à Rae Bareli, la circons-
cription parlementaire d'Indira Gandhi,
à Jammu, dans le Cachemire, à Patna, à
Gwalior, à Lucknow, capitale du plus
peuplé des Etats indiens, l'Uttar Pra-
desh, le couvre-feu a été décrété et les
rassemblements de plus de quatre per-
sonnes interdits. f ^-  Page 2

Au pays de l'apartheid, la justice
aussi e t̂ raciste %

Dés juristes $ud-àfrieains dénoncent

Un influent groupe de juristes sud-
africains a condamné, exemples à
l'appui, les «disparités» entachant
certains verdicts rendus en Afrique
du Sud, selon que l'accusé est blanc
ou noir, poursuivi pour crime de
droit commun ou «terrorisme».

Trop souvent, «des injustices sont
commises au nom de la justice», a
déploré dans un rapport remis à la presse
l'Association des juristes pour les droits
de l'homme qui regroupe quelque 800
avocats et universitaires.

Cette année, par exemple, trois jeunes
blancs ont été condamnés à cinq coups
de canne chacun pour avoir tué à coups
de pied un noir soupçonné d'avoir voulu
voler une voiture. Un Afrikaner de 19
ans s'est vu infliger 1200 heures de pri-
son à effectuer les week-ends, afin de ne
pas perdre son emploi, alors qu'il avait
fêté son anniversaire armé d'un bâton,
en faisant éclater le crâne d'un passant
noir pris au hasard dans les rues de Pre-
toria.

En Namibie, un fermier blanc a écopé
de six ans d'emprisonnement pour avoir
torturé à mort pendant trois jours con-
sécutifs l'un de ses employés noirs, atta-
ché par le cou à une lourde chaîne. Peu
après, deux soldats ont été condamnés à
une amende de 50 rancis (130 fs) pour
avoir jeté un villageois owambo (nord de

la Namibie) sur les braises d'un feu de
camp et violé sa femme.

Dans le même temps, plusieurs noirs
poursuivis pour atteinte à la sécurité de

l'Etat ont subi des châtiments d une
extrême sévérité, relèvent les juristes.

?- Page 2

Un Hercules de la Royal Air Force prêt à partir pour l 'Ethiopie. (Bélino AP)
Un «Jumbo Tristar» des «British Airways» transportant 30 tonnes de vivres pour

les victimes de la famine est arrivé hier à Addis-Abeba.
C'est le premier appareil à atterrir dans la capitale éthiopienne, qui attend une

aide importante des pays occidentaux. On attend l'arrivée de 25 avions des pays occi-
dentaux et de 12 avions de transport et 24 hélicoptères d'URSS. Selon les autorités
éthiopiennes, près de six millions souffrent de la faim, (ap)



L'Inde plonge dans la violence
Après l'assassinat de Mme Gandhi

Page 1 -«4
Partout la tension est à son comble et

la situaiton risque de s'aggraver encore
dans les jours qui viennent au fur et à
mesure que l'enquête sur l'assassinat va
avancer. Déjà deux amis et six membres
de la famille de l'un des deux assassins,
le garde Satnant Singh, ont été arrêtés
hier par la police de l'Etat du Pendjab,
où les sikhs sont majoritaires.

DERNIER HOMMAGE
Hier des dizaines de milliers d'Indiens

ont rendu un dernier hommage à leur
premier ministre assassiné. Regroupés
sur près de deux kilomètres, ils ont
attendu de longues heures afin de pou-
voir pénétrer à l'intérieur de Teen Murti
House, la demeure du Pandit Nehru à
New Delhi, où la dépouille mortelle de
Mme Gandhi doit rester exposée jusqu'à
ce matin.

Parmi les premiers Indiens à défiler
devant le corps d'Indira Gandhi se trou-

vait son fils Rajiv , qui a prêté serment la
veille pour succéder à sa mère à la tête
du gouvernement indien. Il était entouré
d'un imposant service de sécurité. Les
yeux rouges, il est sorti des rangs pour
demander à la foule de rester calme. On
a noté également la présence du prési-
dent de la République M. Zail Singh et
celle d'Amitabh Bacchan, un acteur très
populaire, qui était un ami intime du
premier ministre.

La tête de Mme Gandhi était couverte
d'un sari jaune pâle, son visage anorma-
lement enflé, son corps, entouré de fleurs

blanches, drapé dans les couleurs safran ,
blanche et verte du drapeau national. A
ses côtés, des prêtres assis en tailleur
récitaient de hymnes religieux.

L'émotion du peuple indien atteindra
sans doute son comble demain lors des
obsèques de Mme Gandhi qui sera inci-
nérée sur les bords de la rivière Jamuna.

Le site retenu se trouve entre Rajghat
et Shantivana, les monuments élevés à la
mémoire de Gandhi, le père de la Nation,
et de Jawaharlal Nehru, le premier chef
de gouvernement indien, père de Mme
Gandhi.

B
Dans les régions f rontalières,

des milliers de rebelles en armes.
A l'intérieur du p a y s, une situa-

tion économique extrêmement
diff icile.

Au-dessus, l'ombre menaçante
d'un adversaire résolu: les États-
Unis.

Le moins que l'on puisse dire
est que les élections générales
qui, dimanche vont voir quelque
un million six cent mille Nicara-
guayens se rendre aux urnes ne
se dérouleront pas dans des con-
ditions idéales de calme et de
sérénité.

Est-ce une raison pour, dès à
présent, les qualif ier de «f arce»
ainsi que le proclame inlassable-
ment depuis des mois le gouver-
nement américain ?

Un gouvernement qui pourtant
avait f a i t  preuve d'inf iniment
moins de purisme tout au long de
l'inf ecte dictature somoziste...

Vues à travers la lorgnette par-
tisane d'un Occident qui a de la
démocratie une conception quel-
que peu nombriliste, il est évident
que les élections d'après-demain
au Nicaragua n'off rent pas toutes
les garanties d'une parf aite régu-
larité.

De même, il est clair qu'au sein
de la junte sandiniste au pouvoir,
il existe un courant révolution-
naire «dur» pour qui ce scrutin
n'est qu'une résurgence rétro-
grade de «tendances bourgeoises
dépassées» .

Pourtant, malgré le maintien de
la censure de la presse et diverses
tentatives d'intimidation des
Comités de déf ense sandinistes,
les diplomates en poste a Mana-
gua reconnaissent que les oppo-
sants à la junte ont pu f aire  cam-
pagne.

Des opposants qui, en dépit du
retrait des candidats de la Coordi-
nation démocratique de M Arturo
Cruz, puis de la plupart de ceux
du Parti libéral indépendant,
demeurent encore nombreux en
lice: six candidats se disputeront
ainsi la présidence. De surcroît,
plus de trois cents observateurs
étrangers, pour la plupart euro-
péens ou américains, surveille-
ront le déroulement du scrutin.

Un bilan somme toute plutôt
positif pour un pays en quasi-
guerre civile et dénué de tradition
démocratique authentique. Bilan
que ne saurait honnêtement f aire
basculer la victoire plus que pro-
bable des sandinistes. Contestée
par une partie de la population
urbaine, la junte conserve en eff et
dans les campagnes une énorme
audience qui, même dans les con-
ditions de parf aite régularité, lui
aurait garanti le succès.

Et c'est peut-être là ce qui
embête vraiment les Etats-Unis.
Qui à f orce de rêver d'abattre le
«chien» marxiste en Amérique
centrale, veulent se convaincre
que le Nicaragua est d'ores et déjà
contaminé par la rage com-
muniste.

Une opposition viscérale à la-
quelle on préf érera la position de
l'ancien chancelier allemand
Willy Brandt qui, plutôt que de
juger les sandinistes sur ces élec-
tions, veut surtout espérer qu'il y
en aura d'autres.

Roland GRAF

Nicaragua: vote
sous surveillance

Négociations en terrain neutre
Retrait israélien du Liban

Militaires libanais et israéliens entameront lundi prochain en terrain
neutre de l'ONU des négociations sur le retrait des forces d'Israël du Sud-
Liban et sur des accords de sécurité entre les deux pays, a-t-on annoncé aux
Nations Unies à New York. j?

Ces pourparlers, dont le secrétaire général de l'ONU, M- Javier Perez de.
Cuellar, a pris l'initiative, se dérouleront au quartier général de la force inté-
rimaire des Nations Unies au Sud-Liban (FINUL) à Nakhoura, près de la
frontière libano-israélienne.

Le cabinet de M. Shimon Pères a
exprimé sa satisfaction hier au sujet de
l'ouverture des négociations libano-
israéliennes. Elles constitueront «le pre-
mier pas concret en direction d'un
retrait par étapes des troupes israélien-
nes», estime-t-on dans les milieux pro-
ches du Ministère de la défense à Tel-
Aviv.

Les observateurs notent que le cabinet
de M. Pères ne réclame pas, comme le
faisait son prédécesseur, un accord glo-
bal politique et militaire avec le Liban,
mais lie désormais le retrait uniquement
à la conclusion d'arrangements garantis-
sant la sécurité de la Galilée (nord
d'Israël).

«Six à neuf mois après la signature de
tels arrangements «Tsahal» devrait
avoir regagné ses bases en Israël», a
déclaré M. Pères à de nombreuses repri-

Selon M. Yitzhak Rabin, ministre de
la défense, les accords de sécurité
devraient prévoir l'intégration des quel-
que 2000 nommes de l'ALS (Armée du
sud-Liban - milice pro-israélienne) au
sein des unités de l'armée régulière Uba-
naise. Les «casques bleus» devraient
quant à eux se déployer en tampon entre
forces israéliennes et syriennes dans la
zone orientale du sud du Liban.

L'AVAL SYRIEN
Au lendemain de l'annonce de l'ouver-

ture de ces négociations, le vice-prési-
dent syrien, chargé depuis de longues
années du dossier libanais, M. Abdel
Halim Khaddam, est arrivé à Bickfaya
(nord-est de Beyrouth) où il a été aussi-
tôt reçu par le chef de l'Etat libanais, M.
Aminé Gemayel.

Il a déclaré que la Syrie «avait donné
son accord à des négociations militaires
libano-israéliennes sous l'égide des

Nations Unies» pour aboutir à des
arrangements de sécurité permettant le
retrait israélien des territoires occupés
au Liban.

Il a également affirmé que «la Syrie
n'était pas disposée à accorder d'une
façon directe ou indirecte des garanties
ou des engagements envers Israël concer-
nant sa sécurité», (afp)

Parade militaire et défilé populaire à Alger
Pour le 30e anniversaire de la révolution

Une parade militaire bien réglée, montrant un large éventail des nou-
veaux équipements de l'armée algérienne, a marqué hier à Alger devant un
parterre de personnalités étrangères, l'ouverture des cérémonies du 30e
anniversaire de la révolution algérienne.

Devant plus d'une centaine de délégations invitées pour la circonstance,
une armée moderne, selon les experts militaires occidentaux, dotée d'une
force conséquente et soucieuse de maîtriser les technologies de pointe, a
défilé pendant plus d'une heure.

La parade militaire a été précédée
d'un défilé populaire à l'aspect bon
enfant. Des chars décorés et fleuris, sym-
bolisant l'histoire millénaire de l'Algérie
et illustrant les grands secteurs de l'éco-
nomie algérienne, se sont succédé devant
les tribunes où se côtoyaient des person-
nalités aussi diverses que le président
tunisien Habib Bourguiba, le numéro
deux libyen, le commandant Abdessalam
Jalloud, M. Yasser Arafat, président du
comité exécutif de l'OLP, le secrétaire
général du Front Polisario, M. Mohamed
Abdelaziz, ou le ministre marocain des
Affaires étrangères, M. Abdelwaheb
Belakziz.

La France était représentée à cette
cérémonie par M. Claude Cheysson,
ministre des Relations extérieures. Les
délégations de la plupart des pays du
tiers monde, du bloc socialiste et des
puissances occidentales étaient aussi
présentes.

En France, d'anciens colons d'Algérie

ont manifesté en divers points du pays
pour protester contre la présence de M.
Claude Cheysson, ministre français des
Relations extérieures aux cérémonies du
30e anniversaire.

A Montpellier, où est établie une
importante communauté d'anciens
colons, la municipalité socialiste a
ordonné que les drapeaux soient mis en
berne. A Paris, une douzaine de mili-
tants du Mouvement des jeunes pieds
noirs a brièvement occupé les locaux du
journal «Le Monde» auquel ils repro-
chent la publication récente d'une série
d'articles «glorifiant les événements du
1er novembre 1954» et déformant le
déroulement de la guerre d'Algérie.
L'occupation a pris fin sans incident.

(ap)

Accident en Egypte

Sept touristes, cinq Allemands de
l'Ouest et deux Autrichiennes, ont
été tués mercredi après-midi dans un
accident de la route dans le Sinaï
égyptien et 25 autres blessés, a
annoncé jeudi matin l'ambassade de
la République fédérale d'Allemagne
à Tel-Aviv.

Le car qui transportait ces touris-
tes a manqué un virage et effectué
plusieurs tonneaux sur la route litto-
rale menant d'Eilat à Nueiba, localité
de la côte orientale du Sinaï, sur la
mer Rouge, (afp)

Sept touristes
européens tués

Dans les Vosges

Les gendarmes d'Epinal et de Bruyè-
res ont interpellé hier un couple
d'Aumontzey (Vosges) soupçonné d'être
le ou les «corbeaux» dans l'affaire du
meurtre du petit Gregory Villemin.

C'est l'expertise d'une lettre qui a per-
mis cette arrestation, certains détails
ressembleraient à l'écriture de Bernard
Laroche. Ce dernier était interrogé à
Epinal tandis que sa femme l'était à
Bruyères. L'audition devait se poursui-
vre sans doute une partie de la nuit
avant que l'un ou l'autre ou les deux
soient présentés au Parquet d'Epinal,
plus précisément au juge Lambert
chargé de l'enquête. Les interrogatoires
portaient uniquement pour le moment
sur les agissements du Corbeau.

Plus tard, les gendarmes les interroge-
ront sur leur emploi du temps le jour du
crime car il semble peu vraisemblable
que l'un ait pu agir sans l'autre c'est
pourquoi ils ont été sépares.

Bernard Laroche est un cousin ger-
main de Jean-Marie Villemin, le père de
Gregory qu'il fréquentait d'ailleurs. La
mère de Bernard Laroche est la sœur de
Monique Villemin, grand-mère de Gre-
gory. Mme Laroche est morte en met-
tant son fils Bernard au monde. Celui-ci
a été élevé par son père un ouvrier textile
mort il y a quelques années. L'épouse de
Bernard Laroche est née Bolle, une
famille de Laveline-devant-Bruyères
(Vosges), pas connue en bien semble-t-il.

(ap)

Sur les traces
des corbeaux ?

Sur le plan diplomatique, le Pakistan
a lancé une «offensive de paix» à l'égard
de l'Inde à la suite de l'assassinat de
Mme Indira Gandhi, en espérant que le
changement de direction survenu à New
Delhi favorisera la détente entre les deux
pays voisins, a-t-on appris hier de source
autorisée.

L'hommage rendu mercredi à Mme
Gandhi par le président Mohammad Zia
Ul-haq, le deuil officiel de trois jours
décrété au Pakistan et les condoléances
exprimées par le président Zia au nou-
veau premier ministre indien Rajiv Gan-
dhi, marquent le début de cette nouvelle
démarche, indique-t-on de même source.

En Chine, le premier ministre Zao
Ziyang a appelé hier à une amélioration
des relations entre Pékin et New Delhi.

La Chine et l'Inde s'étaient livré une
brève guerre de frontières en 1962. Les
deux pays ont depuis renforcé leurs rela-
tions culturelles et commerciales.

Enfin en URSS, les dirigeants du
Kremlin, qui entretiennent des relations
priviégiées avec l'Inde, ont été profondé-
ment ébranlés par l'assassinat de Mme
Gandhi mais ont accueilli avec soulage-
ment la nomination de son fils à la tête
du gouvernement indien, affirment les
diplomates occidentaux en poste à Mos-
cou.

Les Etats-Unis qualifient de «scanda-
leux» les insinuations soviétiques sur la
CIA.

Le département d'Etat américain a lui
qualifié hier «de scandaleuses et irres-
ponsables» les insinuations soviétiques
selon lesquelles la CIA serait impliquée
dans l'assassinat de Mme Indira Gandhi.

Le porte-parole du département
d'Etat, M, John Hughes, a déclaré: «Il
est ignoble... de laisser entendre que les
Etats-Unis sont impliqués d'une manière
ou d'une autre dans cet événement tragi-
que», (ap, reuter)

Offensive de paix pakistanaise

Selon un communiqué de la Chan-
cellerie fédérale, M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral  des
Affaires étrangères, représentera le
Conseil fédéral aux obsèques du pre-
mier ministre de la République de
l'Inde, Mme Indira Gandhi.

Celles-ci auront lieu demain dans
l'après-midi à La Nouvelle Delhi.
L'ambassadeur de Suisse désigné en
Inde, M. Jean Cuendet, fera égale-
ment partie de la délégation, (ats)

Pierre A ubert
aux obsèques

Au Nicaragua

Trois jours avant les élections législa-
tives, des organisations pro-gouverne-
mentales et d'opposition ont tenu hier
un «dialogue démocratique» avec les
sandinistes au pouvoir sur les conflits
politiques et économiques au Nicaragua.

Le «dialogue, rassemblait des repré-
sentants du front sandiniste et de 33
organisations politiques, économiques,
syndicales et religieuses. La guerre et la
paix, la crise économique et sociale et la
réconciliation nationale étaient les trois
points à l'ordre du jour , (reuter)

Dialogue
« démocratique »
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Ainsi Matthews Ntshiwa s'est vu infliger
trois ans de prisons, dont la moitié avec
sursis, pour avoir seulement gravé sur
une tasse à thé un slogan favorable au
Congrès national africain (ANC), organi-
sation anti-apartheid interdite.

Jacob Moshego purge de son côté une
peine de deux ans et demi pour avoir
écouté dans un bar une cassette de
«chants de libération». Barbara Hogân ,
une travailleuse sociale blanche, est en

prison pour dix ans. Elle a reconnu en
1982 avoir fourni des documents sur le
monde des syndicats à l'ANC dont elle a
déclaré partager les idéaux, mais pas les
méthodes violentes.

En 1982, 99 condamnés à mort ont été
exécutés en Afrique du Sud. En 1983, ils
étaient 90. Tous étaient noirs, sauf trois.
Une telle disproportion «trouble» bon
nombre de nos adhérents, a confié le pro-
fesseur John Dugard, l'un des principaux
responsables de l'Association des juristes
pour les droits de l'homme, (afp)

Au pays de l'apartheid, la justice
aussi est raciste

• WASHINGTON. - Le FBI a an-
noncé la découverte d'un complot contre
le président du Honduras.
• RALEIGH (Etats-Unis). - Mme

Margie Velma Barfield, 52 ans et grand-
mère, risque de devenir aujourd'hui la
première femme à être exécutée aux
Etats-Unis depuis 22 ans. Elle doit en
effet subir aujourd'hui une injection
mortelle, après sa condamnation à mort,
en 1978, pour quatre meurtres.
• ISLAMABAD. - L'Union soviéti-

que a lancé un nouvel assaut contre les
résistants afghans dans la vallée du Pan-
chir.
• TRIPOLI. - M. Masmoudi, ancien

ministre tunisien des Affaires étrangères,
a été nommé ambassadeur de Libye à
l'ONU.
• PÉKIN. - La cinquième session des

pourparlers sino-soviétiques sur la nor-
malisation des relations entre les deux
grands du monde communiste s'est ache-
vée samedi à Pékin.

En bref

Attentat contre le Pape

L affirmation d'Ali Agca selon laquelle
les Services secrets français avaient eu
vent de l'attentat contre le pape Jean
Paul II, «est crédible», a affirmé le juge
d'instruction Ilario Martella dans ses
conclusions remises mercredi au greffe
du Parquet de Rome, et dont une partie
est rendue publique jeudi.

Ali Agca, condamné à la prison à vie
pour tentative d'assassinat contre le
Pape, avait déclaré que les Bulgares lui
avaient dit qu'il fallait hâter l'assassinat,
parce que les Services secrets français
avaient «subodoré» quelque chose.

Le juge Martella, qui a déféré ven-
dredi dernier devant la Cour d'assises
cinq Turcs et trois Bulgares, précise
qu'au cours de ses interrogatoires aux
Etats-Unis, le journaliste Arnaud de
Borchgrave lui avait déclaré avoir appris
d'Alexandre de Marenches, ancien chef
du SDECE - contre-espionnage français
— qu'environ trois mois avant l'attentat,
deux fonctionnaires du SDECE s'étaient
rendus à Rome pour mettre en garde les
autorités vaticanes sur les probabilités
d'un attentat contre le Pape organisé
par les pays de l'Est.

«Malheureusement, personne ne nous
a pris au sérieux», aurait déclaré M. de
Marenches à Arnaud de Borchgrave. Par
la suite, l'ancien directeur du contre-
espionnage avait été autorisé par le pré-
sident François Mitterrand à se retran-
cher derrière le secret d'Etat pour refu-
ser de répondre à une commission roga-
toire, souligne le juge Martella dans ses
conclusions, (ats, afp)

Les Services secrets français
avaient bien averti le Vatican
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Politique d'asile: la Suisse vacille
n ne se passe pas une session, aux Chambres fédérales, sans qu'une modi-

fication de la loi sur l'asile soit réclamée. Vers le durcissement par les milieux
xénophobes, conservateurs ou syndicaux. Vers une libéralisation par les
milieux plus ouverts ou plus fédéralistes. Ainsi, dans la foulée d'une motion
adoptée au Conseil des Etats, une commission du Conseil national vient
d'être saisie d'une initiative cantonale fribourgeoise.

En mai, le Grand Conseil fribourgeois, relayé par son gouvernement,
réclamait «dans les plus brefs délais» l'obligation aux cantons de recevoir un
«nombre équitable de requérants d'asile». Les Chambres fédérales devraient
également débloquer les crédits nécessaires à une politique essentiellement
dans les mains de l'administration. Cet automne, quelque cent cinquante
fonctionnaires ont été octroyés à la Confédération pour accélérer la liquida-
tion des dossiers.

Cet engorgement de l'administration est, du reste, le fil conducteur du
débat aux Chambres, autour de la loi. Car la meilleure loi du monde ne sert à
rien si l'on est incapable de l'appliquer.

UNE IMAGE FAUSSE
Votée en 1979, la loi sur l'asile est

entrée en vigueur deux ans plus tard. En
1982, plusieurs parlementaires sont
intervenus, tel le libéral neuchâtelois
Jean Cavadini , pour accélérer le traite-
ment des dossiers. Réticent à modifier
une loi si jeune, le Conseil fédéral, pour-
tant, en 1983, propose effectivement
d'accélérer la procédure et de rendre le
statut de requérant moins «attractif»
pour les demandes mal fondées.

Suppression d'une deuxième instance
de recours, d'une audition en cas de
«demande mal fondée», puis expulsion,
en cas de refus de la requête, sont les
modifications de la procédure, à côté
d'une limitation des possibilités de tra-
vailler, laissée à l'appréciation des can-
tons.

Les nuances de la loi sont-elles perçues
dans le public? Le «groupe de Grancy»,
formé d'intellectuels chrétiens, constate

que peu de monde fait la différence entre
les «candidats à l'asile» et les «réfugiés»,
voire entre les «réfugiés» et les «étran-
gers» dans leur ensemble. On voit par-
tout de «faux réfugiés». Précisément,
l'étude des dossiers des requérants doit
permettre de décider s'ils remplissent, de
cas en cas, les conditions de la loi sur
l'asile. Les fonctionnaires doivent appré-
cier s'ils sont dans leur pays d'origine
sous une pression. Ceux qui remplissent
les conditions ont droit à un permis de
séjour. Les autres doivent quitter la
Suisse. D'où la solution des centres
d'accueil où sont rassemblés les requé-
rants, pour leur permettre d'attendre
que leur sort soit scellé.

«DISSUASION SYSTÉMATIQUE»
Le 19 juin, à Fribourg, plus de soi-

xante requérants d'asile réunis au Centre
des Fougères, géré par la Croix-Rouge
locale, sont interpelles par la police, arri-

vée en force. Les requérants, en majorité
zaïrois, ont un différend avec la direction
du centre. Ils réclament de pouvoir faire
la cuisine eux-mêmes.

Après, ces incidents, les dossiers des
requérants sont traités avec une rapidité
foudroyante: soixante-trois demandes
d'asile sont rejetées. Les deux tiers des
requérants font recours. Le chiffre des
dossiers traités est élevé, par rapport à la
situation frigourgeoise. En deux ans, le
canton a vu affluer deux mille requé-
rants. Pour ces deux mille dossiers qui
aboutissent aux autorités fédérales,
ciquante seulement étaient traités com-
plètement, expliquait au printemps le
conseiller d'Etat Denis Clerc. Sortie de
cette réalité administrative, l'affaire des
Fougères est examinée par la «CEDRI».

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

La Commission intercantonale d'enquête
constate que «le modèle d'intégration
officiel de la Croix-Rouge et de l'Office
fédéral de la police a échoué». Elle
demande «aux responsables communaux,
cantonaux et fédéraux de réviser fonda-
mentalement leur politique d'accueil des
candidats à l'asile, pour que cesse la dis-
suasion systématique».
«POLARISATION»

Un porte-parole de la Croix-Rouge
suisse, à Berne, nous dit regretter la
«polarisation» du débat. Pour lui, le pro-
blème essentiel est l'augmentation des
demandes. Les conclusions de la Com-
mission d'enquête sont une illustration
des positions adoptées dès le départ. Ces
thèses ne participent pas «au consensus
qu'il faudrait pour soutenir une politique
humanitaire et libérale». Actuellement,
au contraire, parce qu'il y a des conflits
entre les cantons et la Confédération, la
Suisse «n'a pas de politique d'asile cohé-
rente». ;, '

Croisée des chemins? Au bout de
l'impasse, il y a la question de la satura-
tion. Que doit faire la Suisse? Que peut-
elle ? Que veut-elle? «Un choix 'politi-
que* conclut le , groupe djjntellectuels
chrétiens. (p\§) a| U'. ?ïr
'• «Asile.ou dissuasion? L'exemple de

Fribourg», CEQRlkcàf ie postale,. 4002
'' Bâle. 3S>* •' !i ¦$4!ff lfmr >4~' "' '"' *

Le p r isme du travail
Une des modifications de la loi, en

1983, laisse aux cantons le soin
d'autoriser aux requérants d'asile le
travail. Genève a été le premier à
limiter la possibilité d'exercer une
activité lucrative. Un requérant ne
peut travailler qu'après un délai de
trois mois. Du coup, les requérants
sont allés ailleurs. A Fribourg par
exemple: En juillet, à son tour, Fri-
bourg limitait la possibilité de tra-
vailler, comme à Genève. En plus,
Fribourg refuse les demandes d'asile
de requérants ayant séjourné plus de
deux jours dans un autre canton.
Pour éviter le tourisme. Car d'autres
cantons ont dû limiter la possibilité
de travailler. Le dernier en date: le
Jura.

La CEDRI conteste cette mesure
de «dissuasion». Alors que le
«Groupe de Grancy» estime que, liée
à l'hébergement dans des centres,
elle supprime des facteurs d'attache-
ment «qui n'ont de sens que dans la
perspective d'un établissement en
Suisse».

Le prisme du travail permet d'ap-
procher aussi la répartition des réfu-
giés. C'est bien parce qu'il n'y a pas
de travail à Neuchâtel que le canton
va recevoir, cette armée, une centai-
nes de demandes d'asile (diminution
d'un tiers par rapport à 1983). Mal-
gré des conditions de logement favo-
rables - à la différence de Fribourg
ou des grandes villes -La*Çhàax-de*
Fonds n'héberge guère plus j d e

^
Blg

requérants, pour Ta plupart turcs.'
A Berne, hier, un des membres du

Groupe Suisse-immigrés estimait que
les requérants devraient être accueil-
lis en plus grand nombre dans les
Montagnes. Ce Chaux-de-Fonnier
estime, en effet , que les requérants
acceptent des conditions que les Suis-
ses, même en période de chômage,
n'acceptent pas (horaire, salaire).

La position des syndicats, telle la
FTMH, est dure à l'égard au travail
procuré aux requérants d'asile et
même à l'égard de l'asile.

(pts)

Foret et bâtiment: a hauts risques
Accidents cie travail

C'est dans l'économie forestière et la construction que les risques
d'accidents du travail sont les plus nombreux, révèle le rapport de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) de sa 13e période
d'observation 1978-1982. Les hommes sont 3,25 fois plus sujets aux risques que
les femmes.

Le risque d'accident dans l'exploitation forestière et la construction est de
2,6 et respectivement 2,4 fois plus élevé que la moyenne. A titre de comparai-
son, le groupe des employés de bureau et d'administration courent des ris-
ques six fois moins élevés que les autres assurés.

Quant aux accidents non professionnels, un tiers est à imputer aux sports
et jeux. Le reste des accidents proviennent d'excursions, voyages et
d'activités à la maison.

Le plus grand nombre d'accidents, 25 %, se produit généralement au cours
de la deuxième partie de la matinée. Durant les jours de travail , les accidents
non professionnels se produisent sur le chemin de la maison et pendant les
loisirs de 18 à 20 heures.

On apprend encore du rapport de la CNA que pendant la seule année 1982,
quelque 468.000 accidents et maladies professionnelles ont été couverts pour
1,37 milliard de francs. Mais globalement, ces accidents ont coûté à
l'économie du pays environ 3,26 milliards de francs, (ats)

Une visite éclair
Le conseiller fédéral Pierre Aubert à Belgrade

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE) est arrivé hier à
Blegrade pour une visite officielle en
Yougoslavie d'un seul jour au lieu de
trois initialement prévus, en raison de la
mort de Mme Indira Gandhi, chef de
l'Etat indien.

M. Aubert quittera en effet Belgrade
ce matin déjà afin de se rendre à New

Dehli aux obsèques de Mme Gandhi, a-t-
on appris auprès de l'ambassade de
Suisse à Belgrade.

L'avion qui amenait la délégation
suisse s'est posé vers 14 h. 10 à Belgrade.
Le chef de la diplomatique a été accueilli
à l'aéroport par son collègue yougoslave,
M. Raif Dizdarevic, secrétaire fédéral
aux Affaires étrangères, et l'ambassa-
deur de Suisse en Yougoslavie, M. Alfred
Hohl notamment.

En raison de la brièveté de sa visite M.
Aubert devait faire hier encore une visite
de courtoisie au président de la Républi-
que M. Veselin Djuranovic, après entre-
tiens avec M. Dizdarevic.

Outre les relations bilatérales «tradi-
tionnellement bonnes», souligne-t-on du
côté suisse, les deux interlocuteurs doi-
vent s'entretenir notamment des rela-
tions est-ouest, de la Conférence de
Stockholm sur la sécurité et le désarme-
ment (CDE) où la Suisse et la Yougosla-
vie coopèrent étroitement au sein du
groupe des pays neutres et non-alignés.

(ats)

Combien sont-ils ?
• Les réfugiés sont quelque

quarante mille en Suisse. Propor-
tionnellement, la Suisse est en
tête des pays européens, avec 67
réfugiés pour dix mille habitants.
• Dans le monde, le Haut Com-

missariat des Nations Unies pour
les réfugiés recensait, début 1983,
plus de dix millions de réfugiés.
L'Asie héberge près de la moitié
des réfugiés. Et ce sont les pays
pauvres qui doivent les recueillir.
• En 1984, quatre pays fournis-

sent 70% des requérants d'asile
en Suisse: Turquie, 34%, Ceylan,
15%, Zaïre, 11,5%, et Chili, 8%.
Jusqu'à ce jour, la Suisse a
accueilli 16.450 Hongrois (depuis
1956), 14.250 Tchécoslovaques
(depuis 1968), 8000 Vietnamiens,
Cambodgiens et Laotiens (depuis
1975) et deux mille Polonais
(depuis 1981).
• Les réfugiés au bénéfice du

droit d'asile à fin 1983 étaient un
peu plus de 32.000. Us représen-
tent 4,6 % des étrangers établis en
Suisse et 23 % de la population
étrangère totale.

• Depuis le début des années
80, l'afflux de candidats à l'asile
est considérable. 853 demandes en
1976, 3020 en 1980 et 7886 en 1983.
A fin août 1984, 12.561 demandes
et quelque 7800 recours étaient en
suspens auprès de l'Office fédéral
de police.
• Les étrangers domiciliés

dans le canton de Neuchâtel , en
proportion de la population, pla-
cent le canton au troisième rang
de la Romandie, derrière Genève
et Vaud. Mais les candidats à
l'asile, par rapport à cette popula-
tion étrangère, placent le canton
de Neuchâtel parmi les moins
«chargés» de Suisse, au contraire
de Fribourg, seul en tête. En chif-
fres absolus, six cantons, Genève,
Vaud, Berne, Bâle-Ville, Fribourg
et Zurich se partagent 80% des
requérants d'asile.

• Chiffres tirés de «Réfugiés en
Suisse: au-delà du noir et blanc»
(groupe de Grancy), paru à
«Domaine public», case postale 2616,
1002 Lausanne.

A Berne

Depuis hier, les usagers des transports
publics de la ville de Berne (SVB) peu-
vent circuler sur le réseau avec l'abonne-
ment écologique à 35 francs par mois.
En quelques semaines, plus de 15.000
cartes mensuelles ont été vendues.

Cependant, aux dires de M. Fred
Bieri, porte-parole des SVB, on n'a
remarqué hier qu'une légère augmenta-
tion du nombre des passagers. Cela tient
notamment au fait , explique-t-il que le
magnifique temps d'automne incite plus
de monde à aller à pied (ats)

Abonnement écologique

Procès du ravisseur de la f ille de F. Dard

Un public chaque jour plus nombreux
assiste au procès du ravisseur de la f i l le
de Frédéric Dard, le «père» de San
Antonio, qui s'est ouvert lundi devant la
Cour d'assises de Genève. Au cours de
l'audience d'hier les cambriolages com-
mis par l'accusé ont été au centre des
débats. Pendant dix ans, en effet ,
Edouard B. de C. a écume bon nombre
de châteaux et propriétés des rives du
Léman sans jamais être inquiété. «Ni vu
ni connu, j'aimais cela» a-t-il dit.

Ce n'est qu'une fois  arrêté pour le rapt
de J. Dard que la police a découvert une
véritable caverne d'Ali Baba dans la
maison de l'accusé., Dans son jardin,

'Edouard B. de C. avait même enterré
dë^Mng^d^drgent qu'il avait fabriqués
lui-même jan fondant des pièces d'argen-
terie tf àteeà. «La'fa çon dont ma maison

a été cambriolée par l'accusé est admira-
ble... il n'a pris que des pièces rares... il a
dérobé une boîte à cigarettes et laissé les
cigarettes...» a déclaré une plaignante.

Bricoleur, faussaire, imitateur, photo-
graphe d'art, relieur, tous ces métiers et
bien d'autres, Edouard B. de C. les a
exercés pendant ses loisirs et à des f ins
illicites. A la question de Me Bonnant,
avocat de la f a m i l l e  Dard: «Pourquoi
n'avez-vous pas utilisé tous vos dons et
vos capacités de manière positive?»,
Edouard B. de C. a répondu: «Mon
ambition était de réussir dans le métier
de cinéaste et j e  n'y suis pas parvenu.»

Le rapt de Joséphine Dard a en re-
vanche été peu évoqué au cours de
l'audience d'hier. Cité comme témoin, M.
Jean Dumur, directeur du programme à
la Télévision romande et ami de longue
date de Frédéric Dard a décrit le cal-
vaire de l'écrivain et de sa femme pen-
dant l'enlèvement de leur fille. En effet ,
Jean Dumur est la première personne a
avoir été informée du rapt par l'écrivain
lui-même.

D'autres témoins seront entendus
aujourd'hui, (ats)

Cambrioleur avant d'être ravisseur

PUBLICITÉ =̂ ^̂ ^̂ =

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette )

SIEE Vapeur
Inédit! \ss?
Ea-a-aa-B-aa-Bi pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore Cm 1_1Q-,
plus sain! KS?
, S ¦. <#**> 
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A la direction des BLS

La direction du Parti socialiste du
canton de Berne a décidé de proposer
son propre candidat à la direction de la
compagnie de Chemin de fer Beme-
Lotschberg-Simplon (BLS). En accord
avec les représentants socialistes au gou-
vernement bernois, elle a demandé au
Conseil d'administration des BLS de
nommer le conseiller national de Thoune
Ernst Eggenberg.

Selon un communiqué diffusé hier à
Berthoud, le comité central du ps ber-
nois a pris connaissance avec satisfaction
de cette proposition. Il y a trois semai-
nes, la commission du Conseil d'adminis-
tration des BLS avait décidé de proposer
le chancelier de l'Etat de Berne Martin
Josi (Union démocratique du centre)
pour succéder à l'actuel directeur Fritz
Anliker (socialiste). Ce dernier a fait
part de son intention de se retirer à une
date qui n'a pas encore été précisée, (ats)

Un candidat socialiste

• M. Jermu Laine, ministre du
Commerce extérieur de Finlande ef-
fectue aujourd'hui une visite officielle
en Suisse. Il doit rencontrer à Berne
pour des entretiens M. Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEP).

• Le gouvernement du canton de
Soleure propose au parlement d'accep-
ter la création de 42 nouveaux
emplois au sein de l'administration.
Selon le communiqué diffusé jeudi, ces
emplois devraient être créés dès l'année
prochaine et coûter à l'Etat quelque 2,05
millions de francs par année.
• L'Union syndicale suisse (USS)

s'oppose fermement au projet du
Conseil fédéral visant à. limiter les
possibilités de recours au Tribunal
fédéral et au Tribunal fédéral des
assurances. C'est, dit un communiqué,
un «démantèlement des droits des
citoyens», et l'USS invite le Conseil fédé-
ral à «remettre son mauvais ouvrage sur
le métier». •

EN QUELQUES LIGNES
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A Zurich ^

Un ressortissant tunisien de 32 ans a étranglé son épouse de 24 ans
hier dans la nuit à Zurich. D s'est ensuite constitué prisonnier à la
police de la ville. Selon les premières informations, l'union conclue en
1981 entre le Tunsinien et la Suissesse, n'était pas sans problèmes, ce
qui pourrait être le motif de ce crime.

FAMILLE AMÉRICAINE JUGÉE
ET CONDAMNÉE

La Cour suprême de Zurich a con-
damné hier les quatre membres d'une
famille américaine à des peines allant
de 18 mois à quatre ans de prison. La
famille avait tenté de faire chanter
un banquier à Zurich en automne
1983. La Cour a reconnu coupables
d'une série de délits les deux fils, de
18 et 22 ans, le père et la mère. Ils
sont accusés de coups et blessures,
tentative de chantage, prise d'otages,
enlèvement et séquestration.

INCENDIE D'UNE FERME
PRÈS D'ÉCHALLENS

Un violent incendie s'est
déclaré hier vers 13 heures dans
une ferme près d'Echallens. Le
feu a pris dans un tas de paille,
s'est communiqué au toit et a

endommagé une partie des
machines agricoles, l'habitation a
également souffert, notamment
de l'eau giclée à profusion par les
pompiers locaux et le Poste per-
manent de Lausanne, accourus
sur les lieux. Les dommages sont
estimés à 200.000 francs.

CARAMBOLAGES SUR LA NI
Le tronçon de l'autoroute N1 entre

Kregstetten (SO) et Kirchberg (BE)
a été le théâtre hier matin de plu-
sieurs collisions en chaîne. Une ving-
taine de voitures et un semi-remor-
que ont été impliqués dans ces acci-
dents dus au brouillard et au trafic
intense, a indiqué la police cantonale
bernoise. Il n'y a pas eu de blessé,
mais les dégâts se montent à 120.000
francs. Les accidents ont causé un
bouchon qui a atteint jusqu'à 10 kilo-

mètres, (ats)

Il étrangle sa femme
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Pour raison de santé

LIQUIDATION PARTIELLE
Tout notre rayon de mode masculine
Chemises, vestons sport - Blousons plumes et laine 

*»#% #%/
Vestes % Mac Grégor 30%

Pantalons Brunex 30 %

Vestons sport - Complets - Manteaux 30% 40 °/o

Blousons légers Mac Grégor 30% 50%
(Vente autorisée par le Département de police) 28-135

L'annonce, reflet vivant du marché

A propos des transmissions automatiques.
Hk A côté de la boîte automatique qui
Ha équipe les Volvo 240 et 760 GLE - qui
mk possède 3 rapports et une sur-

ByÉiBB^BBlBB ^Ê r̂ ^̂ ^t^SBi-w^^ f̂e  ̂multipliée en guise de quatrième
n rapport - Volvo offre à présent une

a^^^^̂ ^H _& boîte automatique à 4 rapports
^—^^B ¦_ avec blocage du convertisseur pour

_T \^L Jl̂ BM les modèles 760 Turbo, 760 GLE
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Turbo Diesel, 740 GL et 740 GLE.
^L\ V^—-̂ """ B̂  Dans le quatrième rapport, soit
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_Ë\ \  // -~--^wj 
wk cette boîte automatique

L̂ \\~*̂ ~̂ ĝmû __L perfectionnée assure une
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^ î_HJ B transmission purement méca-
H /̂ ~T__j A n'clue c'e 'a force motrice, et

^^^^  ̂/ /^B B_ contr 'bue donc également à
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Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo. 05.1252»
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Occasions
impeccables

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

STORES-BOUTIQUE
G. BELPERR0UD
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds

£7 bureau
039/26 56 60

privé
039/26 50 04

Nous achetons

LIVRES
d'occasion anciens,
modernes, bandes
dessinées tel que
Astérix, Tintin,
Vaillant, etc. Achat,
vente et échange.
Librairie Place du
Marché
& 039/28 33 72
La Chaux-de-Fonds.

Occasions

photocopieurs
à papier normal à
partir de Fr. 950.-
Téléphone
039/41 14 10.

[• __jiA____l

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

Tjr sans avoir
Ajf^semé

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

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

GLI, mod. 83, bleu
met., 11 400 km
GLI, mod. 82, verte,
20 050 km
GL, mod. 82, aut.,
rnnno Ifl nnn tm

Santana LX 5E, mod.
83, argent met.,
50 900 km
Porsche 944, mod.
83, div. accessoires,
rouge, 28 000 km
Audi 200 Turbo, toit
ouvr. électr., mod. 80,
aut., blanche, 67 000
km
Subaru Turismo, 1,8
ri, 4WD, mod. 81, bleu
met., 17 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17 J» h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

at—————.« l̂ |ï__4_' 
engage tout dt-suite 

^Si JOIIQC îXïïE I
pour I industrie et le bâtiment. 9
Travaux en Suisse et a I étranger. 2j
Conditions exceptionnelles. |j
Au service de l'emploi I
\23O0 La Chaux-de-Fonds {? 039/23 27 28 J

Privé vend

BMW 528
injection, mise en circulation août 81,
30 000 km., options. Etat impeccable.
Prix à discuter.
0 039/28 67 01, heures bureau. 29209



' Nosf eratu, prince des ténèbres
reprises

de Werner Herzog
Une partie de l'œuvre de Wemer Herzog,

comme celles d'autres cinéastes allemands,
consiste à retrouver enfin sans honte l'iden-
tité culturelle allemande, à travers des
écrits pour la scène, mais surtout de la
peinture, par exemple la romantique du 19e
siècle. Visiter tel musée de Munich, c'est se
trouver comme en pleine concordance avec
le climat visuel de bon nombre de films
d'Herzog. Et comme Forman, qui vient de
tourner son «Amadeus» à Prague parce que
le décor existe sans avoir rien à y changer,
Herzog voulait aussi n'avoir rien à modifier
dans une partie des extérieurs de Nosfe-
ratu. D aurait trouvé son bonheur dans une
petite ville tchèque proche de la frontière
allemande, à coup sûr pour son «Woyczek»,
peut-être aussi pour Nosferatu.

Un élément peut-être gène pour accepter
pleinement ce «Nosferatu». Dans ses autres
films, Herzog se servait de scénarios origi-
naux, nourris indirectement de cette cul-
ture qu'à vrai dire nous connaissons mal.
Or «Nosferatu» fait claire, totale et somme
toute fidèle référence à l'oeuvre de Mumau,
à son style commodément appelé expres-
sionniste, qui était déjà nourri de cette cul-
ture que maintenant Herzog retrouve. A
force de fidélité qui pousse à grimer Klaus
Kimski pour qu'il ressemble à Max
Schreck, qui fut le personnage principal de
Mumau, Herzog y perd son souffle inspiré
qui marque d'autres de ses oeuvres. Mais
cette fois, il nous apporte en partie ce que
nous connaissons assez bien...

Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman
Depuis quelques années, Bergman pré-

tend avoir renoncé à travailler uniquement
pour le cinéma. II se consacre donc à la
scène lyrique et à la télévision. C'est pour
elle qu 'il a réalisé ses «Sagas» familiales,
«De la vie des marionnettes» ou ce «Fanny
et Alexandre» qui existent en version de
plus de six heures, destinées à passer sur
petit écran par tranches d'une heure à la
fois. Mais l'art intimiste de Bergman sup-
porte très bien le grand écran, en versions
assez longues (celle de Fanny qui circule en
Suisse dépasse les trois heures), mais qui
sont tout de même des condensés des séries
télévisées, par suppression de scènes entiè-
res plus que de raccourcis. Ainsi Bergman
apporte la preuve que l'on sait aussi, en
Europe, réussir des sagas familiales, sans

tirer le tout en longueur. Imaginons un peu
«Dallas», «Dynasty» ou «Danse avec moi»
sur grand écran: ce serait probablement
catastrophique. '

Par sa construction, «Fanny et Alexan-
dre» a bien les structures d'une série télévi-
sée, qui se présenterait comme une oeuvre
pour la scène aussi, avec son ouverture dans
un petit théâtre, ses quatre actes, l'univers
familial serein, le remariage de la mère, la
fuite chez l'oncle juif, le retour à la sérénité
de la cellule familiale, et son épilogue à
nouveau vers la scène du théâtre. Et puis,
essentiel à rappeler: Bergman dispose de
ses acteurs fidèles et amicaux qui savent si
bien finement traduire ses intentions...

fyiy

par Freddy Buache
Cela doit bien faire plus de trente ans

que Freddy Buache, dans un quotidien
de Lausanne, maintenant «Le matin»,
écrit chaque semaine des textes sur
deux/trois films ou des problèmes plus
généraux, activité qui complète fort
bien celle de directeur de notre cinéma-
thèque. Le critique de chaque semaine
est aussi un des bons auteurs et histo-
riens du cinéma, dont la bibliographie
vient de s'enrichir d'un nouveau titre,
«Le cinéma allemand, 1918-1933» ,
bibliothèque du cinéma - 5 continents -
Hatier.

Certains de ses autres ouvrages
étaient clairement composés de textes
hebdomadaires, réorganisés, remis à
jour, ordonnés, qui permettent d'entre-
prendre une sorte de promenade livre
autour d'un cinéma national, d'une épo-
que, d'un auteur. Même si la méthode
n'est pas, dans ce nouveau libre, avouée,
sa lecture donne l'impression que
l'auteur reste fidèle à cette forme de
liberté qui additionne des réflexions
successives pour faire le point à un
moment donné.

Mais pourquoi ce texte sur le cinéma
allemand des années 18-33 ? Deux (bon-
nes) raisons, me semble- t-il: le cinéma
allemand est redevenu depuis quelques
rares années, avec les Herzog, Fassbin-
der, Wenders, Schloendorff et beaucoup
d'autres, l'un des meilleurs du monde,
peut- être à nouveau directement après
l'américain, juste avant, ou après le
cinéma français , l'italien maintenant
essoufflé. Or il se trouve que dans la
période étudiée, et l'histoire du cinéma
ne le met pas en doute, le cinéma alle-
mand était aussi en cette deuxième
place, déjà derrière l'américain, auquel
il apporta du reste beaucoup avec de
célèbres émigrés. Une liste annuelle des
films essentiels met en face des alle-
mands les plus importants qui furent
réalisés en d'autres pays. Certes, on y
trouve justement la France, mais sur-
tout les Etats-Unis, avec quelques
indispensables incursions du côté de
l'URSS, où de la Suède, parmi quelques
rares autres. Alors, si l'on veut com

pren- dre ce qui se passe aujourd nui en
Allemagne, il faut regarder vers ce
passé.

L'Allemagne a provoqué deux guer-
res. Pendant des années, il y eut comme
une sorte de condamnation de ce pays
qui se marquait aussi par une superbe
ignorance, disons bien «dirigée» par
Paris, de sa culture. L'importance de
cette culture littéraire, philosophique,
dramatique, plastique, Buache sait
l'évoquer. Et ceci de manière d'autant
plus plausible que cette culture a nourri
les années évoquées dans .son livre,
comme elle nourrit les cinéastes de
maintenant.

De plus, Buache ne s'intéresse pas
seulement au cinéma pour lui-même.
Fidèle à l'une de ses convictions profon-
des, il rappelle que le cinéma, comme
tout art, finit par être l'expression d'une
société, son reflet, ou le pressentiment
de son avenir. Ainsi l'évocation des
situations politique, économique,
sociale est-elle essentielle pour en saisir
le reflet dans le cinéma.

Certes, on accorde au cinéma de
cette période une sorte de pouvoir
visionnaire, de pressentiment du
nazisme qui allait triompher. On peut
se demander si ce jugement n'est pas un
peu trop influencé par ce que nous
savons de ce qui suivit 1933.

Et Buache de s'autoriser à ouvrir
certaines parenthèses excitantes, s'en
aller glaner vers Fassbinder et son «Ber-
lineralecanderplatz» pour la télévision,
ou Bergman et son «Oeuf du serpent»
pour évoquer le climat de 1922/23. Ou
de comparer le «Nosferatu» du Mumau
à celui d'Herzog qu'il n'aime guère. Du
film de Mumau, il écrit (page 43):
«Rien de vieilli, rien de vieillot, dans ce
ballet de l'épouvante: les canines du
vampire annonçaient déjà la morsure
du nazisme dans la ten dre gorge de la
bourgeoisie».

J'aime bien de tels bonheurs d'écri-
ture, bon exemple de la «promenade»
déconcertante, rigoureuse dans l'esprit
plus que dans la forme, que Buache
nous propose avec son dernier livre.

Freddy Landry

Le cinéma allemand 1918-1933
La Chaux-de-Fonds
• Joyeuses Pâques
2e semaine. Devinez comment est Bel-
mondo dans ce film... Il est irrésistible !
Ben voyons. Voir texte dans cette page.
(Corso, tous les s, 20 h. 45, sa et di, 14 h.
30, 17 h.).

• Souvenirs, souvenirs
2e semaine. Ex-fans des sixties ! Un film
pour 6e rafraîchir une mémoire vieille
d'à peine vingt ans. (Eden, tous les s, 20
h. 45, sa et di, 14 h. 45).

• Nosferatu fantôme de la nuit
Herzog n'a pas fait un remake; avec ce
film- là, il visite tout seul, et en beauté,
l'un des thèmes les plus fous de l'imagi-
naire humain. Voir texte dans cette
page. (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Fantaisies hard
Amateurs de douceur s'abstenir puis-
qu'on vous dit que ces fantaisies-là sont
hard (dures). (Eden, ve, sa, 23 h. 30, lu,
ma, me, 18 h. 30).

• Top secret
Une comédie, sans grande finalité exis-
tentielle, mais qui fait du bien par où
elle passe. Vraiment. Voir texte dans
cette page. (Plaza, tous les s, 20 h. 45, sa
et di, 14 h. 30).

• Le jumeau
Prolongation. Les fous de Pierre
Richard sont doublement heureux et
contents avec ce film-là. (Scala, ve, sa,
di, 20 h. 45, sa et di, 15 h.).

• Paris, Texas
Plus beau film que celui-là ? Peu ont
osé. L'émotion, la tendresse, bref la vie !
(Scala, lu, ma, me, 20 h. 45).

• Fanny et Alexandre
Du grand Bergman. Voir texte dans
cette page, (abc, du 8 au 12 nov., 20 h.
30).

Le Locie
• On n'est pas sorti de l'auberge
Pauvres Loclois ! (Casino, ve, sa, di, 20
h. 30).

Tavannes
• Cécilia
Un film X qui ravira tous les amateurs
du genre. Et, une fois encore, les autres
aussi. (Rex, ve, sa, di, 20 h. 15).

Tramelan
• La chèvre
Quand Gérard Depardieu et Pierre
Richard font tout pour faire rire. Un
couple pas aussi mal assorti qu'on croit.
(Cosmos, sa, 20 h. 15).

• Tricheurs
Jacques Dutronc et Bulle Ogier flam-
bent aux tables des casinos. (Cosmos,
ve,di, 20h. 15).

Les Breuleux
• Tendres passions
Un film pas aussi nunuche qu'on a bien
voulu le dire. Et, comme d'habitude,
Jack Nicholson vaut le déplacement.
(Lux, ve, sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• LesRipoux
Philippe Noiret, en forme, sauve cette
aimable fable policière. (Ve, di, 20 h. 30,
sa.20h.45).

• Blanche neige
A voir et revoir. Pour petits et grands et
les autres. (Sa, di, 14 h.).

Delémont
• Indiana Jones et le temple maudit
Du cinéma-folie pure ! Spielberg a plus
d'un tour dans ses trucages. Il a épluché
tout son catalogue pour ce film-là. Vaut
le détour, comme de bien entendu.
(Lido, ve, sa, lu, me, je, 20 h. 30, di, 16 h.
et 20 h. 30).

Bévilard
• La femme flambée
Pour une fois, c'est un jeune homme qui
vend ses services aux dames. Et le jeune
homme en question est Matthieu Car-
rure. Comme quoi tout arrive dans une
carrière d'acteur. (Palace, ve, sa, di, 20
h. 30).

• Les risques de l'aventure
L'aventure en question, menée tambour
battant, c'est la recherche de la drogue.
Film qui bouge. Américain. Avec
Anthony Quinn, James Corburn, etc.
(Palace, di, 15 h. 30).

Moutier
• Mesrine
Quand le cinoche manque d'imagina-
tion, il se sert à même la réalité. On
aime ou pas ce qui est devenu un polar
pour bonne conscience. (Rex, ve, sa, 20
h. 30, di, 16 h.).

• Carmen (F. Rosi)
Quand l'opéra est un film si agréable à
voir et à entendre, que demander de
plus ? Rien. (Rex, di, lu, ma, 20 h. 30).

• Un chien dans un jeu de quilles
A voir. (Rex, me, je, 20 h. 30).

dans les cinémas
d e t e r é g i o n

Découverte du cinéma suisse alémanique
*—t m ta . m

de Fredi M. Murer
Après une formation à l'école des

Arts décoratifs à Zurich, F. M. Murer a
In révélation du cinéma à l'âge de 20
ans et il tournera dès 1962 dea courts
métrages, films d'essais et expérimen-
taux et documentaires. Il ne viendra à
la fiction que beaucoup plus tard.

«Mes premiers films, je les ai faits en
parfait et heureux dilettante, pratique-
ment sans argent et sans scénario. Par
contre, mes dernières oeuvres, je les al
créées avec un acharnement de profes-
sionnel.»

Parmi les films documentaires,
Murer tourne plusieurs portraits
d'artistes «Bernhard Luginbuhl» (1966),
«Passagen» (1972) avec le peintre H. R.
Giger, également sur le «Centre Le Cor-
busier» (1967).

«Ça n'est pas notre faute si nous som-
mes des Montagnards» a été réalisé en
1974 et est très marqué par la rencontre
d'oeuvres d'ethnologues tels Lévi-
Strauss et Georges Devreux, ainsi que
du pédagogue brésilien Paolo Freire
qui ont été plus importants pour Murer
que les modèles habituels au cinéma.

Ces montagnards de la Suisse primi-
tive qui sont-ils réellement ? Murer les
a suivis sur l'alpage, dans leurs fermes,
dans leur vie quotidienne qui est sou-
vent une lutte très dure contre les élé-
ments naturels qui se déchaînent et
pourtant ces «Jardiniers du paysage»
dont Kurt Gloor nous avait aussi déjà
parlé sont toujours là, à cultiver leurs
lopins de terre, à soigner leur bétail et à
vivre sur l'AIpe selon des critères d'un
autre temps et où le sens de la famille,
l'attachement à la terre et la bénédic-
tion des dieux signifie encore quelque
chose.

Confrontés au modernisme via la
construction de centrale électrique et
la construction de route, ces monta-
gnards ont aussi la crainte que leur
façon de vivre soit complètement bou-
leversée.

Quand ils s'en rendent compte, il est
évidemment déjà trop tard.

J. P. Brossard

Ciné-Club au Gymnase cantonal, ve 9
novembre, 16 h. 45 et 19 heures.

VJa n7est pas notre tau te si nous
sommes des Montagnards

de Georges Lautner

Acteur de plus de soixante-cinq
films, Jean-Paul Belmondo a pris la
décision, en 1979, de se faire plus
rare, de soigner son image de mar-
que en ne tournant plus qu'un ou
deux films par an.

Devenu l'une des stars les plus
importantes du cinéma français,
véritable produit d'exportation, il
peut se permettre non seulement de
choisir ses sujets, mais également
toute l'équipe qui l'entoure durant le
tournage, et grâce à la complicité
d'un ami, René Château, il est aussi
maintenant son propre producteur.
Comme il doit ses plus grands succès
à Georges Lautner, avec «Flic ou
Voyou» (1979 - plus d'un million
d'entrées à Paris), puis «Le Gui-
gnolo» (1980) et «Le Professionnel»
(1981), il était logique qu'il choisisse
ce même auteur pour sa nouvelle
production «Joyeuses Pâques»
(1984).

A la fois séducteur et bagarreur,
Jean-Paul Belmondo sait récupérer
toutes les histoires pour mettre en
valeur à la fois ses talents de casca-
deur et d'acteur. • i . ¦. W¦¦;,. . *••¦*-,,-ik .̂*M

Pour ce vaudeville, écrit par Jean
Poiret, il utilise lé ton du burlesque
comique, et Bébel acteur s'en donne
à coeur joie dans des dialogues touf-
fus et cocasses qu'il fait passer avec

une maîtrise et un brio qui nous rap-
pellent que Belmondo acteur c'est
aussi autre chose, comme «La Sirène
du Mississippi» de F. Truffaut (1969),
«Pierrot le fou» de J.-L. Godard ou
«Le Doulos» de J. P. Melville (1962).

Dès le prégénérique, le ton est
donné avec une parodie des cascades
dont nous sommes gratifiés d'habi-
tude, puis nous entrons dans la vie
de Stéphane Margelle, riche indus-
triel marié à une jolie femme, mais
qui n'en est pas moins demeuré un
dragueur impénitent et qui utilise
tous les moyens (bateau, hélicoptère
ou train) pour arriver à ses fins.

Usant de son charme naturel, mais
aussi de mensonges énormes, Mar-
gelle/Belmondo se trouve pris au
piège en faisant la connaissance de
Sophie (Sophie Marceau), jeune fille
de 18 ans qui fera* perdre complète-
ment la tête à notre dragueur. A par-
tir de là, toutes les catastrophes sont
possibles et notre homme aura beau-
coup de peine à sortir de ses coups
fourrés. _

Carambolages, courses poursuites
jet drôleries en tout genre, font-virer
«Joyeuses Pâques» vers un comique
burlesque assez divertissant où l'on
perçoit . très bien ce que signifie le
célèbre «esprit d'équipe» prôné par
Belmondo. -,. BR.

Joyeuses Pâques

de Zucker, Abrahams, Zucker
Z. A. Z., le trio auteur des deux

comédies les plus hilarantes de ces der-
nières années: «Kentucky Fried Movie»
et «Y a-t-il un p ilote dans l'avion ?» f rap-
pent à nouveau avec «Top Secret».

Difficile de se renouveler dans le
genre comique et pourtant, les trois com-
pères font à nouveau mouche avec ce
nouveau f i lm interprété par Val Kilmer,
jeune Américain f r a i s  émoulu des scènes
new-yorkaises et Lucy Gutterridge, bril-
lante actrice de théâtre britannique.

«Top Secret» se moque allègrement
du cinéma en faisant constamment allu-
sion à des f i lms  que nous aimons et en
détournant les scènes à son profit. La
bande son n'est p a s  en reste puisqu'elle
débite tous les succès américains.

C'est donc une histoire complètement
farfelue où un chanteur à la Elvis Près-
ley se retrouve égaré pour un concert
quelque part en Allemagne de l 'Est pour
un festival de musique. Il fera  la rencon-
tre de nazis, mais aussi d'espions
anglais, de résistants français, d'agents
russes et j 'en passe.

Avalanche de clichés démystifica-
teurs, parodie de l 'histoire et récupéra-
tion tendre des bons moments du
cinéma, l 'équipe Zucker, Abrahams,
Zucker a véritablement réussi dans un
genre où les très «british» Monty Python
avaient fait leur gloire.

Un cinéma décapant à l 'humour au
vitriol que l'on regarde avec plaisir,
même si l 'on est tombé de son siège.

J. P. B.

Top Secret



Florès, toujours à votre service
avec ses livraisons à domicile

Wtà] Wasser

La Chaux-de-Fonds
Serre 79 -0 039/23 02 66

Garage
P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds,
t/J 039/28 44 44

Heus &
Christen SA

Electricité -
téléphone

Rue Daniel-JeanRichard 11,
49 039/23 81 88

Charles Singelé f̂
Ferlanterie- V̂ J\Idm%Couverture yBf j?

2300 La Chaux-de-Fonds " j r~
Atelier: rue du Parc 18. t̂ T f f ~T
039/23 31 13 F 4"
Bureau: ch. Couvent 6 __^^^Ii t
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QUINCAILLERIE

ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

Bernard
Ducommun
menuiserie, ébénisterie,
agencement de cuisines

Rue du Rocher 20a,
(J9 039/28 74 95

__M_B____ Pour votre huile de
¦S^̂ ^̂  ̂ chauffage

m, __| _y vos lubrifiants

^̂ »»̂  vos carburants

BP (Suisse) SA
Rue de la Serre 102

2301 La Chaux-de-Fonds

0039/23 92 23

Echappements-service

Jean-Claude
Aellen

*
Hôtel-de-Ville 27.

2300 La Chaux-de-Fonds,

<p 039/28 55 10

[l__________H
Agencements de cuisines
Grand-Rue 57, Sonvilier
Grenier 22, La Chaux-de-Fonds
0 039/41 16 06 - 23 30 57

E. Viette
suce, de R. Jéquier

Electro-Mécanique
Bobinage

Réparations et vente
de moteurs

Rue des Crêtets 82
La Chaux-de-Fonds
j? 039/23 11 50

Werner Wâlti

rjvWB' RaP,d lo*

^̂ ^B̂  ̂ vente et service

Rue du Locle 69. La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 72 50

Raymond
Finger

^r* Manège de____> La Chaux-de-Fonds

drf Ci Rue F.-Courvoisier 48,
W <& 039/28 32 83

Transports multibennes

T̂TANNER /
Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
«59 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

f -- _ - ^

Elégante et sportive la nouvelle Sher-
lock I Aristocratique agencement
intérieur en bois, vitres teintées,
lave-glace arrière, spoiler avant,

I pneus larges, enjoliveurs de roues et
i vernis brun métallisé. 5 places con-
| fortables, 5 portes et banquette
j arrière rabattable. Moteur de 1294

| cm3/71 ch DIN

| a TALBOT HORIZON
I EXPOSITION

E NULLE S SA
,l GARAGE ET CARROSSERIE
< ! La Chaux-de-Fonds Le Locle
jf 039/26 42 42 039/31 37 37
l El] f=? PEUGEOT TAU30T J
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PNEU SERVICE
Garage René GOGNIAT

SÇV 

Le spécialiste

j T I pneumatique

W La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours

N3 Ln CMPux-oe-Towos £ <
» TfiH. V.ST6N6EL c

aP> mfl X Q XA Ta, A 

Notre atout: prix spécial pour
hôtels, restaurants et sociétés

Gérard
Monney
Boucherie-Charcuterie
de l'Abeille

Rue de la Paix 84,
$9 039/23 20 88

Tous les jeudis:
choucroute cuite garnie
les lundis: boudin

M Maison fondée en 1950

Emile Wolf, sellier

Claudine Wolf , garnisseur

Rue de l'Est 21,
2300 La Chaux-de-Fonds

Le nouvel Issimo, super !

Allumage électronique, ligne moderne,
robustesse, puissance en côte

i J.-L. Loepfe & Fils
100, av. L.-Robert, Ç) 039/23 06 22
Testez notre machine d'essai

Panasonic
Car Audio _-_«_____ .
Auto-électricité

Winkler SA
Numa-Droz 132
$9 039/23 43 23/24
La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 novembre 1984
Ancien Stand dès 20 heures

Concert annuel
de la Société mixte d'accordéonistes

«La Chaux-de-Fonds»

sous la direction de M. P.-A. Matthey-Doret

avec la participation

' ' -!* "- 'MBJJEt. -ffk "*̂ ^H ' ¦ ' ¦'¦ \S^̂ 'i K̂ÊÊÊ Ê̂ ¦̂ ^̂ mma^^m f<mW9Êàw3a\\WsL\ ¦¦ ¦¦J j $r~n''̂ m̂m\ .r' a -^" :' . :

: 8F iHi ^ K̂» f XTB!k\ i3<i-: .j_Sj____y "fflr l̂ ÀÏMWrmMwmaM im ^a WlmX ^X i<> '~ ~-
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1 , . \

-du Jodler-Club «Berna»
de Saint-lmier

Direction: M. Constant Schmid

Dès 23 heures

bal
orchestre

The Shamrock



LA SAGNE, halle de gymnastique - Samedi 3 novembre 1984, dès 21 heures

GRAND BAL ANNUEL DU FC LA SAGNE
conduit par l'excellent orchestre PUSSYCAT - Entrée Fr. 6.- / BAR - CANTINE

Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) <c\ BT) A ^~VB~__r\ fi N
se visite librement 
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Amateurs de
voitures de course

Dans le Parc de l'Ouest,
samedi 3 novembre, dès 10 h.,

exposition de la Formule 3
du vice-champion suisse B. Leisi qui

dédicacera ses posters au

Café de l'Univers ?a:>87

Voitures d'occasion
Garantie - Echange - Crédit

PEUGEOT 104 S CH
1981 39 500 km

PEUGEOT 305 S
1981 Fr. 8 500.-

PEUGEOT 305 SR
1980 Fr. 7 200.-

PEUGEOT 305 SR
1980 49 000 km.
PEUGEOT 305 SR toit ouvrant
1979 45 000 km.
PEUGEOT 305 SR grand confort i
1979 55 000 km

PEUGEOT 305 SR Diesel
1983 31 000 km

PEUGEOT 505 GL '
1983 Fr. 9 500.-

PEUGEOT 505 SR
1979 Fr. 9 900.-

PEUGEOT 505 SR
1979 37 000 km.

PEUGEOT 505 STI
1980 Fr. 10 900.-

PEUGEOT 505 STI
1979 Fr. 9 900.-
PEUGEOT 505 STI automatique
1980 Fr. 11 800.-
PEUGEOT 505 STI automatique
1981 67 000 km.

SOLARA GL
1981 22 000 km

OPEL REKORD automatique
1981 43 000 km

RENAULT 18 TS Break
1980 49 000 km.

RENAULT 30 automatique
1979 Fr. 6 800.-

VW GOLF GTI
1982 42 000 km

CITROËN VISA CUP E
1982 Fr. 6 500.-

UTILITAIRES
PEUGEOT 305 Break SR

1981 Fr. 9 400.-
PEUGEOT 305 BREAK SR

1980 64 000 km
CITROËN GSA Break Club

1981 Fr. 7 700.-
! 1

Ouvert te samedi jusqu'à 17 h.

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

28339

L MM PEUGEOT TALBOT j^S 
H| 

Wj votLA DES AUTOMOBILES Ĥ

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Le CSEM: officiellement vôtre
A Neuchâtel

La réunion des trois laboratoires: Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique; Centre électroni que horloger SA et Laboratoire suisse de
recherches horlogères en un Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) est désormais officielle: la Société anonyme a repris
tous les mandats et commandes d'achats en cours.

Une information vient d'être adressée en ce sens aux clients, fournisseurs,
amis et connaissances, par le président Dr A. Hartmann et le directeur
général Dr M. Forrer.

Pour rappel, la mission du CSEM est de créer et de maintenir une com-
pétence de haut niveau en matière de microélectronique , optoélectronique ,
composants périphériques - senseurs - et micromécanique, en exécutant, en
collaboration avec les hautes écoles (polytechniques fédérales notamment de
Lausanne et Zurich), un programme de recherche de base.

Partenaire unique en son genre en Suisse en matière de recherche et de
développement de haute technologie pour toutes les branches industrielles, il
est en mesure, grâce à ses services et à la possibilité de passer des contrats
privés, de les assister dans leurs efforts d'innovation. Il n'est pas inutile de
préciser d'une manière à peine plus détaillée que de coutume, à quoi corres-
pondent dans les faits, les différentes activités classées sous microélectroni-
que, optéolectronique , périphériques etc. Voici donc quelques exemples de
services disponibles:

Etudes et recherche particulières dans
toutes les disciplines indiquées ci-dessus
ou définies ci-dessous, pour des entrepri-
ses individuelles ou des groupes d'entre-
prises.

MICROÉLECTRONIQUE

• Conception et/ou développement à
la demande de circuits intégrés particu-
liers en technologie CMOS.
• Fabrication de petites séries de cir-

cuits intégrés spéciaux.
• Fabrication de masques micropho-

tographiques par lithographie optique
ou à faisceau d'électrons.
• Finition de circuits intégrés prédif-

fusés (gravure de la métallisation et pas-
sivation de «gate-arrays»).

OPTOÉLECTRONIQUE

• Composants pour fibres optiques
monomodes: coupleurs, connexion de
fibres, micromanipulateurs de haute pré-
cision (0.1 um).
• Optique intégrée, détecteurs opti-

ques.

B Applications d hologrammes géné-
rés par ordinateur.

COMPOSANTS PÉRIPHÉRIQUES

• Senseurs de pression, d'accéléra-
tion , de champ magnétique, de radiation
ionisante, d'activité chimique, de gaz.
• Afficheurs électrostatique à con-

traste élevé opérant entre —50 et
+ 125C.
• Obturateurs électromécaniques

miniaturisés pour applications optiques.
• Dispositifs piézoélectriques.

MICROMECANIQUE ET
RECHERCHE DE MATÉRIAUX

• Revêtements par couches dures,
autolubrifiantes ou anticorrosives.
• Matériaux composites spéciaux.
• Etudes tribologiques.
• Analyses de couches superficielles.
• Analyses d'objets mécaniques par

la méthode des éléments finis.
• Conception et dessin par ordinateur

d'objets tridimensionnels (CADWORK).
• Appareils et instruments spécialisés

pour mesures tribologiques, de dureté,
d'adhérence de couches, de couples et de
forces.

R. Ca

Nouvelle banque japonaise en Suisse
Pour la septième fois depuis le début

de l'année, un établissement bancaire
japonais a pris pied à Zurich. Mitsui
Trust & Banking Co Ltd, 13e banque
japonaise, vient en effet d'ouvrir sur les
bords de la Limmat une filiale portant le
nom de Mitsui Trust Finanz (Suisse)
S.A.

Selon les indications de son directeur,
la nouvelle société financière s'est fixée
pour objectif de faciliter l'entrée des
sociétés japonaises sur le marché suisse
des capitaux, ainsi que de déployer des
activités dans le I secteur des papiers-
valeur

Le groupe Mitsui se compose de deux
groupes bancaires: Mitsui Bank Ltd, une
banque commerciale, et Mitsui Trust &
Banking Co Ltd, spécialisée dans les pla-
cements et les affaires fiduciaires. Outre
la filiale de Zurich, cette dernière pos-
sède des filiales à Bruxelles et Hong-
Kong, ainsi que des représentations à

Zurich, Copenhague, Sydney et Sao
Paulo.

Depuis le début de l'année, Zurich a
ainsi vu s'installer six autres banques
japonaises qui ont créé diverses sociétés
financières ou bancaires. Ces banques
sont les suivantes: Industrial Bank of
Japan, Tokai Bank, Kyowa Bank Ltd,
Mitsubishi Trust & Banking Co, Sai-
tama Bank et surtout Sumitomo Bank
qui a pris la majorité au capital de la
banque du Gothard. (ats)

Inde :
l'économie n'est
pas en danger

JJ
Avant de disparaître brutale-

ment, Mme Indira Gandhi avait eu
le temps de f ixer, avec son Conseil
national du développement, les
objectif s à \-iser par le nouveau
plan économique quinquenal 1985-
1990 et d'en déf inir les moyens.

Il est probable que rien ne sera
changé maintenant, au pian éco-
nomique lui-même, quelle que soit
la suite des événements. En eff et ,
le programme quinquenal con-
cerne essentiellement le bien-être
général de la population, dans la
mesure où il repose sur trois
piliers f ondamentaux: nourriture,
travail et productivité.

Certaines priorités ont été don-
nées à la modernisation indus-
trielle: pétrole, acier, télécommu-
nication, électronique et énergie
électrique. Par ailleurs, le poids
est surtout porté sur la moderni-
sation de l'agriculture nationale et
les inf rastructures.

La croissance annuelle de l'Inde
devrait dépasser celle de plu-
sieurs pays européens. En eff et ,
au moment du débat sur le plan
1985-1990 au Conseil national du
développement, en juin dernier,
M. Pranab Mukherjee, ministre
des f inances, s'était déclaré con-
f iant d'atteindre un taux de crois-
sance de plus de 5% en 1985.
Valeur conf irmée par les experts
et surtout ceux de la Banque Mon-
diale, qui remarquait dans son
rapport annuel au sujet du con-
tinent indien; si les investisse-
ments f uturs sont consacrés à des
domaines promis au développe-
ment, il est possible d'arriver à
atteindre 5% de croissance du
produit national brut dans le p a y s
— au taux usuel des investisse-
ments ou, marginalement, plus
élevé.

Le plan quinquenal est donc
bien dans la ligne considérée
comme la meilleure par les
experts de la Banque Mondiale.
Aucun événement, à moins qu'il
soit d'une gravité telle qu'il
échappe à toutes prévisions même
dans les circonstances actuelles,
ne saurait le f aire dévier de cette
ligne.

Cela dit, l'eff ort portera particu-
lièrement, sur le plan des investis-
sements publics, sur: le thé, arti-
cle d'exportation auquel on con-
sacrera encore quelque 900 mil-
lions de dollars; l'énergie électri-
que avec 11 milliards de dollars
pour le p lan actuel sur les 67 mil-
liards prévus, avec insistance sur
l'énergie hydroélectrique; le
pétrole et le gaz naturel à propos
desquels on doublera les investis-
sements actuellement de 7,8 mil-
liards de dollars pour le plan en
cours; l'acier, où l'on prévoit de
moderniser les installations, tout
en s'orientent vers des produits de
haute technologie plutôt que vers
les produits de niasse; les télécom-
munications.

Enf in, le ministre de l'électroni-
que réclamait 2 milliards de dol-
lars d'investissement au départ
pour pousser ce type d'industrie à
vaste échelle, c'est-à-dire depuis
les composants, à l'électronique
«lourde», pour arriver en 1990 à 10
milliards d'investissements an-
nuels l Deux remarques au sujet
de l'énergie et de l'industrie: il
existe d'ambitieux projets au plan
du nucléaire. Par ailleurs, les
Japonais jouent un rôle majeur
dans la modernisation du p a y s .

Reste celle de l'agriculture, riz,
blé, millet, sorgho, maïs, p o i s  chi-
ches, arachides, canne à sucre,
pommes de terre, coton, jute,
sésame, etc. 165.500 milliers d'hec-
tares cultivables en permanence.
Les sols sont pourtant médiocres,
le climat instable, les stocks diff i-
ciles à conserver. Surpeuplement,
exploitations exiguës, redevances
lourdes, mépris des besognes
manuelles, entrave des castes, res-
pect outré de la vie animale f avo-
risant les ravages — calculés à 50%
des récoltes 1 - si la classe nou-
velle d'agriculteurs bien équipés
et disposant de terrains assez
grands ne se développe p a s  très
vite, le problème de la nourriture
restera entier, comme celui de
l'emploi dans les campagnes et le
programme 1985-1990 en demeure-
rait de papier...

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 560 560
Cortaillod 1330 1320
Dubied 205 225 V

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92500 92000
Roche 1/10 9625 9225
Asuag 28 28
Kuoni 8400 8400
Astra 1.70 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 745 750
Swissair p. 1020 1015
Swissair n. 843 837
Bank Leu p. 3680 3725
UBS p. 3415 3415
UBS n. 650 650
SBS p. 360 359
SBSn. 267 268
SBS b.p. 293 297
OS. p. . 2290 2300
C.S.n. 432 435
BPS 1525 1535
BPS b.p. 152 154
Adia lnt 2115 2140
Elektrowatt 2510 2510
Galenicab.p. 445 435
Holder p. 732 737
Jac Suchard 6100 6075
Landis B 1545 1535
Motor col. 810 812
Moeven p. 3550 3575
Buerhle p. 1380 1395
Buerhlen. 293 298
Buehrleb.p. 335 335
Schindler p. 3400 3400
Bâloisen. 625 630
Rueckv p. 7375 7400
Rueckv n. 3650 3670
W'thur p. 3510 3530

W'thurn. 1975 1975
Zurich p. 17800 17750
Zurich n. 10050 10025
Atel 1310 1310
BBCI-A- 1350 1365
Ciba-gy p. 2540 2560
Ciba-gy n. 1072 1079
Ciba-gy b.p. 1965 1970
Jelraoli 1850 1860
Hermès p. 330 330
Globusp. 3300 3250
Nestlé p. 5300 5325
Nestlé n. 3080 3090
Sandoz p. 6975 7050
Sandoz n. 2485 2490
Sandoz b.p. 1100 1098
Alusuisse p. 739 739
Alusuisse n. 254 252
Sulzer n. 1750 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 104.50 103.—
Aetna LF cas 90.— 88.50
Alcan alu 70.— 69.—
Amax 45.— 44.25
Am Cvanamid 120.50 118.50
ATT 46.50 46.—
ATL Richf 117.50 116.50
Baker IntL C 40.25 40.25
Baxter 35.50 34.75
Boeing 142.50 143.—
Burroughs 139.50 139.—
Caterpillar 77.25 77.25
Citicorp 89.— % 88.50
Coca Cola 163.50 162.—
Control Data 80.25 84.—
Du Pont 118.50 116.—
Eastm Kodak 178.50 176.50
Exxon 109.— 108.—
Fluor corp 42.50 40.50
Gen.elec 145.— 142.50
Gén. Motors 200.— 198.50
Gulf corp. — —GulfWest 72.50 72.—
Halliburton 76.50 76.50
Homestake 62.75 61.25

Honeywell 149.50 148.50
Incoltd 25.75 25.50
IBM 313.— 310.—
Litton 167.— 166.—
MMM 204.50 201.50
Mobil corp 74.— 74.—
Owens-Illin 98.25 98.—
Pepsico Inc 111.— 110.—

) Pfizer 94.— 94.50
i Phil Morris 199.50 198.50
i Phillips pet 99.50 102.—

Proct Gamb 145.50 144.50
i Rockwell 74.— 75.—
i Schlumberger 104.50 104.—| Sears Roeb 82.25 80.75

Smithkline 135.— 132.—
Sperry corp 94.— 93.—
STD Oil ind 141.50 141.50
Sun coinc 115.— 118.—
Texaco 85.— 83.75

, Warner Lamb. 84.75 84.25
Woolworth 90.— 88.25
Xerox 89.50 88.—

i Zenith radio 58.50 59.50
. Akzo 75.50 75.25
i Amro Bank 47.50 48.—
¦ Anglo-am 32.— 31.—
• Amgold 222.— 216.—¦ Mach. Bull 8.50 8.50

Cons. GoldfI 23.50 23.50
De Beersp. 14.— 13.75
De Beersn. 11.25 11.—
Gen. Shopping 339.— 326.—
Norsk Hyd n. 34.75 35.—
Phillips 41.50 41.—
Rio Tintop. 17.50 17.50
Robeco 49.— 48.50
Rolinco 46.— 46.—

- Royal Dutch 122.— 122.50
Sanyo eletr. 5.15 5.15
Aquitaine 62.50 62.25
Sony 40.25 39.50
Unilever NV 219.50 219.50

. AEG 87.50 87.—
Basf AG 139.— 141.—

i Bayer AG 149.— 150.—
, Commerzbank 139.— 142.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.45 2.53
1 $ canadien 1.85 1.95
1£ sterling 2.93 3.18
100 fr. français 25.75 27.75
100 lires -.125 -.140
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 1.30 1.80

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.4750 2.5050
1 $ canadien 1.88 1.91
1 £ sterling 3.01 3.06
100 fr. français 26.50 27.20
100 lires -.1315 -.1340
100 DM 82.— 82.80
100 yen 1.0090 1.0210
100 fl. hollandais 72.65 73.45
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.65 11.77
100 escudos 1.51 1.55

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 333.— 336.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli , 158.— 168.—
Napoléon ' 159.— 168.—
Souverain 193.— 203.—
Double Eagle 1216.— 1348.—

CONVENTION OR
2.11.84
Plage 27000.-
Achat 26620.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 480.— 486.—
Degussa 304.— 307.—
Deutsche Bank 305.— 308.—
Dresdner BK 145.— 151.—
Hoechst 146.50 147.—
Mannesmann 125.50 125.—
Mercedes 422.— 423.—
RweST 136.— 135.—
Schering 325.— 328.—
Siemens 366.— 370.—
Thyssen AG 65.— 64.—
VW 165.50 165.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35tt 36.-
Alcan 273/« 28të
Alcoa 36« 371*
Amax 17% 17%
Att 185A 18%
Atl Richfld 47-/4 47%
Baker Intl 16.- 16%
Boeing Co 57% 58%
Burroughs 56'4 —
Canpac 35% 35H
Caterpillar 31.- 30%
Citicorp - 35%
Coca Cola 65.- 65%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 29.- 29V4
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 71W 71%
Exxon 43% 4414
Fluor corp 16% 161/.
Gen. dynamics 64 'A 66.-
Gen.élec. 57% 57%
Gen. Motors 80>4 80%
Genstar 19% 19%
Halliburton 30% 3114
Homestake 24'4 25.-
Honcywell 59% 59%
Inco ltd 1014 luM
IBM 124% 125%
ITT 27% 2814
Litton 67.- 66M1
MMM 81% 82%

Mobil corp 29% 30%
Owens 111 39% 39%
Pac. ps 15'4 15%
Pepsi:o 44'/2 44%
Pfizer inc i 3814 38%
Ph. Morris 79% 81%
Phillips pet 41.- 41%
Proct&Gamta. 58% 58%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 32% 31%
Smithkline 54.- 54.-
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 57'4 58%
Sun CO 4714 491$
Texaco 33% 34%
Union Carb. 48% 48%
Uniroyal 1314 13%
US Gypsum 60% 61%
US Steel 23% 24%
UTD Technol 39% 39%
Warner Lamb. 34.- 33%
Woolworth 35% 36%
Xeros 35% 35%
radio 23% 23%
Amerada Hess 26.- 25%
Avon Prod 22% 23.-
Chevran corp 33.- 33V4
Motorola inc 34% 34%
Pittston co 1114 11%
Polaroi 26% 27%
Rcacorp 38% 38%
Raytheon 42% 41%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 36%
Superior Oil — —
Texas instr. 125% 123.-
Union Oil 38'4 39%
Westingh el 27% 27%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1070 1110
Canon 1600 1570
Daiwa House 520 520

Eisai 1280 1261
Fuji Bank 1120 1091
Fuji photo 1690 1661
Fujisawa pha 1050 1071
Fujitsu 1500 1461
Hitachi 890 88!
Honda Motor 1250 125(
Kangafuchi 492 48'
Kansai el PW 1220 119*
Komatsu 445 43:
Makita elct. 1080 1061
Marui 1100 1091
Matsush el l 1650 1621
Matsush el W 655 651
Mitsub. ch. Ma 315 30,
Mitsub. el 421 41!
Mitsub. Heavy 228 ' 22(
Mitsui co 329 32!
Nippon Music — —
Nippon Oil 905 90:
Nissan Motor 603 60;
Nomura sec. 760 761
Olympus opt. 1200 12»
Rico 1090 . 1061
Sankyo 948 951
Sanyo élect. 509 52»
Shiseido 1130 1131
Sony 3890 384(
Tak'eda chem. 809 81)
Tokyo Marine 675 67
Toshiba 443 441
Toyota Motor 1350 1341

CANADA
A B

Bell Can 33.875 33.50
Cominco 14.— 14.—
Dôme Petrol 2.45 2.40
Genstar 25.75 25.50
Gulf cda Ltd 17.25 17.—
Imp. Oil A 48.875 42.50
Noranda min 18.625 18.37!
Royal Bk cda 28.— 28.37!
Seagram co 49.— 48.62!
Shell cda a 23.625 23.62!
Texaco cda 1 37.50 36.37!
TRS Pipe 18.— 18.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.— | J 26.50 I | 2.4750 | I 26650 - 26900 I Octobre 1984, 520 - 215

(A = cours du 31.10.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Mr. p,ru*i ïAMèe tumie n x XJ » i->n-» oo m mi^rvc.(B = cours du 01.11.84) v communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1207.38 - Nouveau: 1216.98
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• Après avoir essuyé des pertes
durant cinq années consécutives, le
groupe thurgovien Saurer, Arbon,
pourrait bien de nouveau afficher un
bénéfice à la fin du présent exercice.
C'est ce qu'indique une lettre aux action-
naires diffusée jeudi. Au cours des neuf
premiers mois de 1984, souligne la lettre,
la demande de machines textiles a été
soutenue.

• La société Mercure S.A., à Berne,
prévoit pour 1984 un résultat supé-
rieur à celui de l'année précédente où le '
bénéfice net avait atteint 1,45 millions
de francs. Dans une lettre aux actionnai-
res, le conseil d'administration indique
qu'à l'issue du 3e trimestre la marge
brute d'autofinancement s'est révélée
meilleure qu'un an auparavant.

• L'avenir des Ateliers de con-
structions mécaniques de Vevey S.A.
(ACMV) apparaît favorablement. Les
entrées de commandes, a expliqué mer-
credi le directeur général M. Jean-Pierre
Clavel lors d'une présentation de l'entre-
prise à la presse suisse alémanique, sont
actuellement 40 à 50% supérieures à
l'année précédente. Le chiffre d'affaires
budgétisé de 100 millions de francs (95,6
millions en 1983) sera atteint.

• A l'échelle mondiale, l'épargne
bancaire a vu en 1983 son rythme
d'augmentation se réduire et, pour
1984, l'épargne pourrait rester «rela-
tivement instables , estime l'Institut
international des caisses d'épargne
(IICE). L'institut relève par ailleurs,
dans un communiqué publié à Genève,
que la Suisse reste toujours le leader de
l'épargne bancaire.
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LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!
,|P .̂ ^̂ ^SÇIIERRY 1.3 EUT F

nos modèles peuvent NISSAN CHERRY 1.3 ELITE, BOÎTE À 5 VITESSES Autres modèles ELITE: '
rouler à l'essence Ŵ  mW% Ti Ti ËaaM ̂ ^* f^normale sans plomb! ¦ ¦¦ ¦ I I JÏÏUB"" Modèle Cons.moy. Prix

3 portes(5 portes+Fr.600.-) 
# RADIO/LECTEUR Micra 1.0 ELITE 3 portes 4,91 Fr.1075oT

TECHNIQUE DE POINTE • suspension à roues CONFORT TRÈS POUSSÉ STÉRÉO CLARION Stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,11 Fr.14500.-
• moteur de 1,3 litre indépendantes • vitres teintées . OL/OM/OUC AVEC ARI Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, Tél. 01 7342811
• 60 CV/DIN (44 kW) • freins à disque à l'avant • sièges drapés de tissu luxueux • sièges-couchette
• traction avant • essence normale, • dossier arrière rabattable • essuie-glace
• freins assistés moyenne de 6,4 1/100 km • moquette au plancher à la lunette arrière ¦
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Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fbnds: Garage-Carrosserie de l'Est. R Visinand, 039/28 5188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5f84/2

Eugenio Beffa
Vernis + Couleurs - Papiers peints
La Chaux-de-Fonds,
<fj 039/23 08 33/34, Serre 28
Neuchâtel, 0 038/24 36 52,
Draizes 4

Samedi 3 novembre 1984 à 20 h 15
Grande salle de la Croix-Bleue Progrès 48

CONCERT ANNUEL
Musique de la Croix-Bleue

Direction M. Claude-Alain Fahrny

avec la participation de l'ensemble de cuivres

S.M. Son
L'ensemble de cuivres S.M. Son, a été fondé en avril
1983 à Lonays/Morges.

Il est composé de 13 musiciens amateurs désireux
d'interpréter toute musique adaptée ou arrangée à son
intention.

Après plus d'une année de travail, cet ensemble a déjà
participé à de nombreux concerts, dont le Festival Jeux
de Cuivres à Crissier, réunissant de nombreux ensembles
de cuivres suisses de haut niveau.

Il a été fondé et est dirigé par Claude Surdez.

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE VIVEMENT RECOMMANDÉE

J.-F. Boillat
Boulangerie-Pâtisserie

Produits frais
et de qualité

Facilité de parcage

Numa-Droz 112
Cp 039/23 15 29

IIS SCHILD |
I ¦ H HJ Maison de mode pour Jtm

H 
*^m m m  messieurs et enfants 1 SB

I ^W"i' La Chaux-de-Fonds 21, av. Léopold-Robert Igj

Boucherie

Picard Claude
Numa-Droz 108

0 039/23 12 06

Plats préparés
Viande cuite

Livraison à domicile

... V. i, ,. y s . . ' . . I.i . i

Laiterie
des Gentianes
Epicerie - Fruits - Légumes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
$9 039/23 29 88

Se recommande

Samedi 10 novembre à 20 h

Match
au loto

6 cartons

Abonnements: Fr. 16.-
40 tours

Musique de la Croix-Bleue
Progrès 48

Pour vos fleurs —^^

Georgette j /j f îj kII » a t *"~ li lj
0 (039) \S| Ŝ

\ 23 02 66 ^i ^̂

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Pour vos décorations florales en tous
genres

J&r^narttœ . Fleurs

0&r ,.,. Laurence
Vif Perret

^SLA ga <.-*, ^ue Numa-Droz 90,

^ N.H/  ̂ 2300
ÇJ^sA I La Chaux-de-Fonds,

Ŝ
 ̂

0 039/23 18 03

SAADOZ
OC

jHg Votre opticien
mJÊJ place de la Gare



Les Amis de la Nature
La société que nous vous présentons aujourd'hui n est pas à proprement

parler une association de sauvegarde comme le sont toutes celles qui, mois
après mois depuis plus de trois ans maintenant dans cette «Chronique», vous
font part de leur activité, de leurs réflexions, de leurs succès ou de leurs sou-
cis. Les Amis de la Nature cependant représentent pour nous le public que
nous aimons et que nous aimerions voir se multiplier: comme le dit le prési-
dent de la section chaux-de-fonnière, M. André Moser, «Notre mouvement est
toujours près de la nature. Si nous ne sommes pas engagés à fond pour sa
protection, nous cherchons cependant à la sauvegarder et nous participons
également à des actions qui tentent de la protéger. Nous essayons de vivre le
plus possible avec elle.» Les Amis de la Nature quoique disposant d'impor-
tants effectifs ne sont pas bien connus du public. Il nous a semblé intéressant
de vous les présenter aujourd'hui.

Quelques activités des Amis de la Nature

C est en 1895, a Vienne, que fut
fondée la première section des Amis
de la Nature. Soutenu par le Parti
socialiste et les syndicats ouvriers, le
mouvement prit rapidement de
l'ampleur et, dix ans plus tard, on
comptait en Autriche trente-neuf sec-
tions.

C'est également dix ans plus tard,
en 1905, qu'une première section
suisse des Amis de la Nature fut
créée à Zurich (Le Heimatschutz vit

le jour la même année, ndr.). Rapide-
ment d'autres sections furent fon-
dées à Lucerne, à Berne et à Bienne.
En deux ans, douze sections avaient
vu le jour en Suisse. C'est ici que se
place la fondation de la section
chaux-de-fonnière, treizième du pays,
deuxième de Suisse romande, Vevey
l'ayant devancée.

Le mouvement éclata dans une
grande partie de l'Europe et de nou-
velles sections furent créées en

France, en Hollande, en Belgique, en
Allemagne, en Italie et môme aux
USA. Dès 1905, le mouvement
devint international. Actuellement, il
y a en Suisse 30.000 membres adhé-
rant à 190 sections. Ces dernières
sont propriétaires d'une centaine de
chalets.

Dans le canton de Neuchâtel, il y a
1500 membres répartis en quatre
sections: deux dans le bas, Neuchâtel
et La Côte-Peseux et deux dans le
haut. Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Ces sections possèdent chacune un
chalet qui se trouve à La Combe-
d'Enges (Neuchâtel), La Prise-Milord
(Peseux), Les Saneys (Le Locle) et La
Serment (La Chaux-de-Fonds).

Peu à peu, l'aspect politique du
mouvement s'est estompe pour deve-
nir uniquement récréatif et ouvert au
plus grand nombre.

LES SECTIONS CANTONALES

Chacune d'elles organise tout au
long de l'année des manifestations
particulièrement distrayantes, sporti-
ves pour la plupart: courses dans le
Jura et en haute montagne, initiation
à la varappe, randonnées pédestres
ou à bicyclette, sorties en canoë-
kayak et nombreux cours de ski pour
tous degrés en hiver. Les chalets res-
tent l'attraction principale, qu'on les
entretienne, qu'on y passe une soirée
entre amis ou toutes ses vacances.
Ils servent également de relais pour
des excursions tout au long des crê-
tes du Jura ou de points de chutes
pour des découvertes dans la Suisse
toute entière. ...» ********** -

Comme toutes ces sociétés créées
au début du siècle, les Amis de la
Nature ont connu un phénomène de
vieillissement et de désaffection:
l'enrichissement de la population, la
voiture puis la télévision mises à la
portée de toutes les bourses ont ren-
forcé l'individualisme et les sociétés
ont vu leurs membres diminuer. Les
jeûnes générations, comme partout,
se sont trouvées à l'étroit dans les
anciennes règles du jeu. Les Amis de
la Nature de notre canton ont franchi
ces caps difficiles sans trop de casse
et chacune de ses sections s'est
trouvé un nouveau visage. Au Locle,
on se préoccupe de tourisme, on
cherché à mieux faire connaître une
région magnifique. A Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, grâce è quelques
membres biologistes, on approfondit

«La Serment», chalet de la section chaux-de-fonnière

ses connaissances de la nature par
des sorties ornithologiques ou d'étu-,
des de la flore par exemple. Neuchâ-
tel se spécialise plus particulièrement
dans l'observation des reptiles pen-
sant à juste titre qu'on protège mieux
ce que l'on connaît. Peseux pour le
moment est préoccupé par la rénova-
tion de son chalet.

Si vous souhaitez venir vous délas-
ser dans un lieu pas trop éloigné des
centres urbains mais suffisamment
isolé d'eux cependant, et trouver le

contact avec la nature à travers bien
des activités riches et variées, pour
une cotisation modique, vous pouvez
devenir membre des Amis de la
Nature. Adressez-vous au président
de votre région:

NEUCHÂTEL: Alain Schwab, 2046
FONTAINES. LA CHAUX-DE-FONDS:
André Moser, Progrès 17, 2300 EV.
LE LOCLE: Charles Wenger, Primevè-
res 6, 2400 EV. PESEUX: Mme
Gisèle Delevaux, Beauregard 70,
2036 CORMONDRÈCHE.

Chronique du patrimoine ^̂ k.
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Une citerne du XVIle siècle restaurée

Récemment, les journaux ont parlé
de cette ancienne citerne en pierres
sèches près du lac des Taillères restau-
rée par quelques membres de la Ligue
suisse du Patrimoine (Heimatschutz).
Témoins d'un savoir-faire ancestral
exceptionnel, ces citernes du Haut-Jura
sont héritières d'une technologie raffi-
née que l'on retrouve dans les cairns
préhistoriques de Bretagne, les fameux
nuraghes sardes ou les bories (abris
pour les bergers) du sud de la France.

Malheureusement ces momuments —
car c'est bien le mot qu'on peut
employer — ne bénéficient d'aucune
protection et, l'une après l'autre, ces

citernes disparaissent, soit qu'on les
rase, soit qu'on les refasse en béton. Il
serait donc souhaitable d'effectuer un
inventaire systématique de nos citernes
en pierres sèches pour pouvoir les étu-
dier et les protéger. Pour certaines
d'entre elles, une intervention minime
permettrait de les consolider, donc de
les sauver. Ainsi, nous connaissons une
citerne du début du XVIe siècle dont la
voûte est très partiellement endomma-
gée; abandonnée comme elle est, il ne
faudra pas longtemps pour qu'elle soit
irrémédiablement condamnée. Une
journée de travail bénévole, deux au
plus suffiraient à la restaurer. N'allons-
nous pas intervenir ? Si vous êtes inté-

ressés à participer dès le printemps pro-
chain à l'inventaire des citernes du Jura
ou à la réfection de l'une ou l'autre
d'entre elles, contactez-nous (adresse
en haut de page), il y a de quoi remplir
d'une façon passionnante bien des jour-
nées de loisirs I

N. B. — Le terme de citerne ne doit
pas être utilisé abusivement. Il s'agit de
citerne quand, accolée à une ferme,
cette construction est alimentée par
l'eau recueillie sur le toit. Quand l'eau
provient d'une source, il s'agit alors
tout naturellement d'un puits. Mais
puits ou citerne, l'appareillage de pier-
res sèches (assemblées sans mortier)
reste le même. \

Petit colloque au château de Valangin, vendredi
16 novembre 1984

Pour la première fois officiellement dans le canton de Neuchâtel, un bâtiment
a été traité à la chaux grasse. Cette méthode universellement répandue par le passé
a progressivement cédé le pas devant l'utilisation plus aisée du ciment. Mais si ce
dernier est plus simple à manier, s'il fait sa prise plus rapidement, il ne permet
cependant pas à un mur de respirer aussi bien et surtout il ne présente pas à l'œil
cet aspect si chaleureux, onctueux et moiré qui est l'une des caractéristiques de
nos anciens monuments.

Le château de Valangin a été recrépi à la chaux. Un constat de cette expé-
rience mérite d'être fait. C'est ce que le Service cantonal des Monuments et Sites
se propose d'organiser au château de Valangin le vendredi 16 novembre pro-
chain dès 14 heures avec tous les spécialistes du canton. Architectes, entrepre-
neurs, défenseurs du patrimoine sont conviés à cette visite critique des travaux
effectués. A 16 heures, le professeur V. Furlan, docteur en chimie, responsable
du laboratoire de conservation de la pierre de l'EPFL, donnera une conférence sur
les crépis à la chaux. Puis, débat général.

Vous êtes tous conviés à participer à ce petit colloque. Cet article est votre
carte d'invitation.

A très bientôt donc, au château I v

Les crépis a la chaux
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^gpCoop

rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous informons notre fidèle clientèle que nous procéderons
à la révision de nos colonnes

d'essence super
du lundi 5 novembre 1984 au matin
au mardi 6 novembre à 18 heures.

Le débit d'essence super sera donc suspendu pendant ces deux jours.

Nos clients veilleront à faire le plein d'essence Super samedi 3 ou
dimanche 4 novembre pour passer sans encombre les deux jours de
supopression de la distribution;
nous les remercions de leur compréhension.

28177 Coop - Carburants

Splendide
Citroën CX
20 PALLAS
mai 83, bleu ciel
met., seulement
25 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 362.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne
<p 032/51 63 60.
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la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

Graveur
sérieux et compétent, pour travaux
de retouche, est cherché par arti-
san. Travail à temps complet, en
atelier ou à domicile.

j Ecrire à: Fiduciaire Lucien Leiten-
berg SA, avenue Léopold-Robert
79, 2300 La Chaux-de-Fonds.

VOS PIEDS SOURCE DE VITALITÉ
Pour un état complet de bien-être
Les massages des pieds stimulen
votre énergie naturelle et fortifien
votre organisme. Sur rendez-vou;
0, 032/25 ,32,4e tous les jour ;
dès 16 h sauf samedi. Chemin des
Landes 13 «Muhlefeld» Bienne.

93-5767:
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A vendre cause départ

Volvo 345 DL
1981, 63 000 km.

Ford Taunus
2,0 L, 1977, 85 000 km, automati-
que, toit ouvrant.

<S 039/26 05 03 (repas)
28181

À VENDRE
PEUGEOT 305
1980, 44 000 km., Fr. 4800.-

PEUGEOT 305
1982, 50 000 km., Fr. 7500.-

| PEUGEOT 104
1978, 45 000 km., Fr. 4600.-

MINI1100
1979, 48 000 km., Fr. 3500.-

Voitures expertisées

Garage du Plateau SA
2724 Les Breuleux

! ?! 039/54 11 83 28396

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Pas de miracle pour Suzanne Schmid
European Indoors de tennis féminin à Zurich

Dernière Suissesse en lice, Susanne Schmid a été éliminée lors du deuxième
tour des European Indoors, à Zurich. Opposée à la Bulgare Katerina
Maleieva, Susanne Schmid a été dominée en deux manches, devant 2100 spec-
tateurs. Par ailleurs, les favorites l'ont emporté jeudi: les cinq joueuses clas-
sées encore en lice se sont en effet toutes imposées. L'ordre des quarts de
finale sera donc le suivant: Beth Herr (EUO - Andréa Temesvari (Hon, No 7);
Zina Garrison (EU/3) - Anna-Maria Cecchini (It); Katerina Maleieva - Clau-
dia Kilsch-Kohde (RFA/4); Helena Sukova (Tch/5) - Manuela Maleieva

(Bul/2).

Par rapport à son match du tour pré-
cédent, où elle avait dominé Sabrina
Goles, Susanne Schmid est apparue
amoindrie. Visiblement, la Suissesse

Susanne Schmid: elle n a pas passe
le cap du deuxième tour. (Keystone)

n'avait plus cette confiance qui lui avai t
permis de franchir le premier tour. Face
à la jeune Bulgare (15 ans), elle commit
trop d'erreurs pour espérer l'emporter.

Opposée à sa partenaire de double
Andréa Leand, Andréa Temesvari n 'a
guère connu de problèmes pour obtenir
sa qualification pour les quarts de finale.
Finalement, la Hongroise ne devait
abandonner que quatre jeux à sa rivale
américaine.

Vainqueur de Petra Jauch-Delhees au
tour précédent, l'Autrichienne Petra
Huber n'a pas trouvé grâce face à l'Ita-
lienne Anna-Maria Cecchini (19 ans), qui
souffrait pourtant d'une blessure à

1 annulaire de la main gauche. La
joueuse transalpine n'a laissé aucune
chance à la numéro 1 autrichienne: dans
la première manche, elle s'est détachée
d'entrée 4-0, dans la seconde, elle n'a
plus lâché un jeu après avoir été menée
1-2.

La Tchécoslovaque Katerina Skron-
ska, tout comme l'Allemande Sylvia
Hanika le tour précédent, a été con-
trainte à l'abandon par un refroidisse-
ment accompagné de fièvre. Sa rencon-
tre face à l'Américaine Zina Garrison n'a
duré que trois jeux... De son côté, Clau-
dia Kilsch-Kohde (No 4) n'a pas éprouvé
la moindre difficulté contre Renata
Sasak.

Simple, deuxième tour: Anna-Maria
Cecchini (Ita) bat Petra Huber (Aut)
6-2, 6-2; Zina Garrison (EU/3) bat Kate-
rina Skronska (Tch) 1-2, abandon; Clau-
dia Kilsch-Kohde (RFA/4) bat Renata
Susak (You) 6-2, 6-4; Andréa Temesvari
(Hon/7) bat Andréa Leand (EU) 6-2,
6-2; Katerina Maleieva (Bul) bat
Susanne Schmid (S) 6-3,6-3. (si)

Victoire espagnole à Vevey
Coupes d'Europe de basketball

• VEVEY - REAL MADRID 74-84
(36-41)
Aux Galeries du Rivage, devant 2400

spectateurs, Vevey a logiquement été
battu par Real Madrid, en match aller
du deuxième tour de la Coupe d'Europe
des champions. Face aux tenants de la
Coupe des Coupes, les champions de
Suisse n'en sont pas moins tombés avec
les honneurs. Sans aucune illusion sur
une éventuelle qualification pour la
poule finale, ils ont offert une bonne
réplique à des Madrilènes privés il est
vrai de trois joueurs (Romay, Velasco et
Rullan, tous blessés). C'est ainsi qu'à
trois minutes de la fin de la rencontre,
Real Madrid ne menait que d'un point
(70-71) avant de faire triompher sa plus
grande expérience dans les ultimes
moments.

Coupes des champions, matchs
aller du deuxième tour: Helsinki -
Cibona Zagreb 83-88; Efes Istanbul -
Banco Roma 75-73; Vevey - Real
madrid 74-84; Panathinaikos Athènes -
Bologne 88-85; Sunair Ostende - Mac-
cabi Tel Aviv 90-80; CSCA Moscou -
CSP Limoges 101-93.

Coupe des Coupes: Landes Vienne -
Ostrava 94-68; PAOK Salonique - Bosna
Sarajevo 88-84; AS Villeurbanne - Alvik
Stockholm 91-77; BBC EtteltrUck - FC
Barcelone 55-138; Spartak Pleven - Kau-
nas 108-84; Haaksbergen (Hol) - Hapoel
Tel Aviv 94-99.

Coupe Korac: Akademic Varna •
Stroitel Kiev 65-66; Panionios Athènes -
Varese 67-91; CBL Barcelone - Antibes
88-72; Warrington (GB) - Livourne 87-
69; Aris Salonique - KK Zadar 84-71;
Dem Helder (H) - Gand 82-81; RBC
Klagenfurt - CD Madrid 82-98; El Fer-
reol - AEK Athènes 82-67; Stade Fran-
çais - Hapoel Ramat Gan 96-83; KK
Borak Cacak (You) - Fenerbahce Istan-
bul 89-85; Hapoel Haifa - Sibenka Sibe-
nik 105-100; RUS Mariembourg (B) - Le
Mans 88-76.

Coupe Ronchetti: Crystal Palace -
DBB Vienne 53-45; SA Montferrand -
Pernik (Bul) 89-94; Slavia Sofia - Slovan
Bratislava 67-57; MTK Budapest -
Olimpia Bucarest (Rou) 72- 54; DFSK
Sofia - RCQ Bruxelles 95-50; Spartacus
Budapest - Etoile Rouge Belgrade 70-70;
KS Rybnik (Pol) - Avellino 63-58. (si)

Hécatombe !
A Stockholm

Les favoris sont tombés comme
des mouches lors du second tour du
tournoi de Stockholm, comptant
pour le Grand Prix et doté de 250.000
dollars.

Pas moins de six têtes de série ont
en effet mordu la poussière en une
seule journée, avec comme principa-
les victimes le Suédois Henrik
Sundstrom (No 5), éliminé par
l'Indien Vijay Amritraj, et l'Améri-
cain Jimmy Arias (No 7), victime du
Polonais Wojtek Fibak. Ont égale-
ment été «sortis» les Espagnols José
Higueras et Juan Aguilera, le Sué-
dois Stefan Edberg et l'Italien Fran-
cisco Cancellotti.

En revanche, les Suédois Mats
Wilander (3) et Joakim Nystrôm (6),
de même que l'Américain Johan
Kriek (8) ont passé le cap. (si)

Un bon départ et puis...
En première ligue de volleyball

• VBC BIENNE -
GV LE NOIRMONT 3-0
(15-12 15-8 15-13)
Décidément, la halle du nouveau

gymnase de Bienne ne convient guère
aux Noirmontains. Pour la deuxième
fois, ils y ont été battus sur le score
sans appel de 3 à 0, à l'issue d'une
rencontre d'une durée de 68 minutes,
disputée mardi soir.

Le match avait pourtant bien
débuté pour les Francs-Montagnards
privés de Marcel Gigandet, blessé
samedi à une main.

Ils menaient rapidement par 8 à 2
grâce à d'excellents services de Dia-
con et Aubry. Mais, petit à petit, les
Biennois se sont organisés, amélio-
rant leurs réceptions ce qui leur a
permis d'élaborer des attaques vives
et précises qui ont fortement per-
turbé le bloc noirmontain. Par leur
jeu bien construit, multipliant croix,
fausses croix et passes courtes, les
attaquants seelandais ont fait forte
impression, remportant le premier
set par 15 à 12.

Dans le deuxième, les Francs-Mon-
tagnards ont subi la loi des locaux qui
ont néanmoins eu besoin de neuf bal-
les de set pour l'emporter.

Sentant le danger, les Jurassiens
ont tenté de réagir dans la troisième
manche.

A 1-1 toutefois, ils ont eu la mal-
chance de perdre un quatrième
joueur avec la blessure survenue à
Yves Leuzinger, une nouvelle fois
touché à une cheville. Malgré ce
lourd handicap, ils ont pris la direc-
tion du jeu menant même par 9 à 4.
Intouchables mardi soir et encore
favorisés par quelques décisions de
l'arbitre, les Biennois se sont finale-
ment adjugés le dernier set par 15 à
13.

GC Le Noirmont: Eggler, Froide-
vaux, Boillat, Nagels, Weber, Leuzin-
ger, Diacon, Amoux, Willemin,
Aubry.

VBC Bienne: Hefti, Hubscher,
Muller, Lenggenhager, Bassand,
Weber. Wenger, Racine.

Arbitre: P. von Niedrhâusern, La
Neuveville; A. Marti, Biiren. (y)

Le Danois Hans-Henrik Oersted
tentera à la fin de l'année prochaine,
à Mexico, de battre le record du
monde de l'heure détenu par l'Italien
Francesco Moser avec 51451 km (et
convoité également par Daniel Gisi-
ger), a indiqué l'ancien recordman
du monde danois de la spécialité Ole
Ritter.

Ritter, qui est arrivé dans la capi-
tale mexicaine pour assurer les pré-
paratifs de cette entreprise, a précisé
que son compatriote, dont il est le
conseiller, effectuerait deux mois de
préparation en Bolivie à l'issue de la
saison cycliste européenne, avant de
se rendre à Mexico, (si)

Oersted veut s'attaquer
au record de Moser

Après Heinz Isler, un second pistard
helvétique,, en la personne de Hans
Ledermann (27 ans), a décidé de passer
chez les professionnels. Comme Isler,
Ledermann fera ces débuts dans sa nou-
velle catégorie à l'occasion des épreuves
de vitesse qui se tiendront au Hallensta-
dion le 3 novembre, avant de disputer les
Six-Jours de Zurich et de se rendre pour
près de quatre mois en Australie.

La carrière de Hans Ledermann a
débuté à 17 ans avec une victoire dans le
test du kilomètre. Il a pris part, dans la
même discipline, à deux Jeux olympiques
et a terminé 3e des championnats du
monde de 1977 au Venezuela, (si)

Ledermann
chez les pros

Six Jours cyclistes de Grenoble

Le Français Bernard Vallet et le
Danois Gert Frank ont pris la tête des
Six Jours de Grenoble à l'issue de la pre-
mière chasse. Les favoris, les Italiens
Francesco Moser-Maurizio Bidinost sui-
vent de très près, ainsi que les vain-
queurs de l'édition 1983, Daniel Gisiger
et le Français Patrick Clerc.

Classement: 1. Bernard Vallet-Gert
Frank (F-Dan) 16 points; 2. Francesco

Moser-Maurizio Bidinost (I) 11; 3.
Daniel Gisiger-Patrick Clerc (F) 0; 4.
Alain Bondue-Etienne de Wilde (F-B) à
un tour-3; 5. Ralf Hofeditz-Gary Wig-
gins (RFA-Aus) à un tour-3; 6. Stan
Tourné-Régis Clère (B-F) à un tour-1; 7.
Charlie Mottet-Pascal Poisson (F) à
deux toure-10; 8. Vincent Barteau-Pie-
rangelo Bincoletto (F-I) à deux tours-6,

(si)

Frank et Vallet en tête
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L\ I U IPÎÉÎ IJW Î̂ Î MÎ'1'IJII If l̂ Lll M M  Pos,e de des,ruc<'°n des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/21 70 59
^V

M ™ î.̂ r^̂ V^u
11
L̂ 7 T /^Ulco ll^

m}slammW centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon 18 10 84•^Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ ^̂  Tf 111 Le commandement: Office de coordination 1 «««.o..



Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 18

Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Le garçon était déjà loin quancril voulut
protester. A l'ordinaire, Dombresson se con-
tentait du café, préférant la compagnie des
villageois à celle des dîneurs du dehors, ou
même de la cuisine où la patronne s'asseyait
parfois, après le départ des buveurs d'absin-
the, lorsqu'il y avait peu de monde à la salle à
manger. Il lui tenait alors compagnie.

Eusèbe avait placé Jérôme dans un angle.
Deux tables proches de la sienne étaient occu-
pées, où l'on était déjà aux hors-d'œuvre.
Celle de gauche était joyeusement animée.
Deux couples s'y faisaient face. Marion ser-
vait. Passant à portée de Jérôme, elle lui
glissa: «Madame Grandjean a garni les steaks
avec le reste des russules, je vous en garde ?»
Il lui fit signe que oui et lui demanda si elle
savait pourquoi on l'avait prévu à la salle à

manger. Elle ne savait pas. Elle croyait qu'il
l'avait souhaité.

A droite dînaient des hommes d'âge mûr
qui menaient grand bruit de fourchettes et
parlaient affaires. La salle n'était pas très spa-
cieuse et Dombresson ne pouvait s'empêcher
de tout entendre. A gauche, la première dame
disait à la seconde qui redemandait des
oignons au vinaigre: «Surtout ne vous en pri-
vez pas, on sait ce que c'est. Moi, quand
j'attendais Agathe, c'étaient des cerises ! »

La dame enceinte portait une robe de jer-
sey noire, et ce noir rappela soudain à Dom-
bresson le noir de Véronique Marvier. Ce fut
dans sa cervelle comme un bref déchirement.
Il comprit que ce noir comptait parmi les
bizarreries de l'affaire.

Comment se faisait-il que si peu après avoir
trouvé son père sans vie, Véronique fût déjà
en deuil ? Une jeune femme n'a pas sous la
main les atours d'une telle circonstance. Véro-
nique avait-elle emprunté les siens ? Il n'y
avait pas d'autre femme dans la maison. Les
avait-elle conservés d'un deuil précédent ? Ils
auraient été démodés. Or ils ne l'étaient pas.
Elle aimait les robes, disait-on.

L'impression que Mademoiselle Marvier
avait produite sur lui, le matin, à la porte de

sa maison, au bras du docteur Bourquin, c'est
à présent seulement qu'il pouvait la qualifier:
l'impression d'une femme parée pour l'événe-
ment, comme si elle l'avait prévu.

C'est en y songeant encore que plus tard il
gagna sa chambre. Sa nuit fut mauvaise. Mal-
gré le tilleul que lui avait monté Marion, le
sommeil ne venait pas, et lorsqu'il le trouva,
ce fut pour s'y agiter dans un mauvais rêve.

Il rêva qu'il était au théâtre, ficelé dans un
fauteuil de balcon, qui branlait et menaçait à
tout instant de le précipiter dans la fosse de
l'orchestre. Sur la scène, qu 'il dominait de
haut, des acteurs costumés en hommes-
oiseaux déployaient leurs ailes sombres, sem-
blables à celles des chauves-souris, et cou-
raient, en prenant garde de les toucher,
autour de deux grands cylindres évasés vers le
haut. Ils ouvraient la bouche mais Jérôme ne
pouvait rien entendre, et pourtant sa tête por-
tait la fatigue d'un grand bruit.

A un moment donné entra, côté cour, un
homme-oiseau de plus grande taille que les
autres, mais sans ailes, une sorte de pingouin
hautain et méprisant devant qui les acteurs se
prosternèrent. Le personnage s'avança alors,
en marchant sur les dos courbés, jusqu'aux
cylindres qu'il toucha comme pour en appré-

cier la stabilité, puis il s'installa sur un rocher
tel un roi sur un trône.

Alors fit irruption, côté jardin, un second
pingouin, plus grand encore, plus impérieux
qui, lui, avait une paire d'ailes sur le dos. Les
deux géants se toisèrent et se défièrent.
Jérôme crut qu'ils allaient se combattre, mais
quand le plus fort toucha à son tour les cylin-
dres et les fit vaciller, l'autre s'écrasa et ne fut
plus qu'un tas d'étoffe parmi les acteurs cou-
chés. Le vainqueur montra sa puissance. Il fit,
sans même les toucher, basculer les cylindres.
En s'abattant, les évasements furent brisés et
roulèrent en tous sens. Enfin, le rideau tomba
et Jérôme se réveilla.

Il se leva, mouillé de sueur. Comme si les
faits du jour ne suffisaient pas à remplir sa
tête en feu, ceux de la nuit s'y pressaient,
cherchant une signification. C'était la bouscu-
lade. Le rêve se mêlait au réel. Entre eux fai-
blissait la frontière. Tout l'interrogeait. Il
était de nouveau le jouet du hasard, offert à
tous les vents. Pistolet, cylindres, chien, chau-
ves-souris, casquettes, pingouins, fenêtres à
meneaux, cabriolet, rideau, tout l'accablait,
même la dame de la salle à manger qui avait
eu des envies de cerises et qui, grosse mainte-
nant, aurait pu se satisfaire à loisir, puisque la
«Feuille d'avis» les annonçait abondantes.

(à suivre)

L emposieu

f.SïïL GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures

M us!a ne 5 cartons = Fr- 2200.-
! à la grande salle  ̂ r m Bons de marchandise Abonnement à Fr. 1 2.-

de l'Ancien Stand LeS AflTieS-RéunieS et vins pour les 27 premiers tours
27621

Home médicalisé La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

Vernissage de I'

exposition des artisans
amateurs du troisième âge

du canton

Vendredi 2 novembre, à 1 7 heures
28175

Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats

Fam. Racine, Ç9 039/51 12 25

se recommande pour ses spécialités

friture de filet de carpe
Fr. 17.- (à volonté)

friture de carpe
Fr. 1 5.- (à volonté)

truites aux fines herbes
Fr. 17.- (portion)

pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables 93 503

Café du Versoix
Vendredi 2 novembre, dès 21 h.

Folle ambiance
avec Dany 28260

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds, <jp 039/28 50 41

Tous les vendredis soir:

tripes

Café du Globe
Ce soir

SOUPER TRIPES
2 sortes à volonté, Fr. 10.50

Ambiance avec DENIS et son accordéon
2836

SAINT-IMIER
Samedi 3 novembre, dès 10 h.

Salle de Spectacles

Journée
de paroisse

Restauration à midi
Jeux pour les enfants

Pâtisseries, boissons, etc.
28330
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ta=! CIRCUITTQ2.LIGNIÈRES
Allelnwrtretung <*>r
TOTAL Motorertôle

Festival des Champion s

^NgSS-51
Courses non-stop de 08.00 à 17.00 h.
Non-stop Rennen von 08.00 -17.00 Uhr _A**M^
circuit mixte/piste/terre/gazon/cross 

^ /SSS»

V ^ n l if i i> i wi»T  »
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ROTISSERIE BAR r̂ eauTgérant,
Réouverture aujourd'hui à 17 h
Les nouveaux tenanciers ainsi que le personnel se feront un
plaisir de vous offrir à cette occasion pour l'apéritif, la SANGRIA.
Pour le souper: DEUX MENUS À CHOIX
Civet de chevreuil garni, nouillettes
Rôti de porc à la broche, gratin dauphinois, salade 28388

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

——_—_______________________________________

Dimanche 4 novembre Départ: 13.h. 30
prix spécial Fr. 20-

JOLIE BALADE D'AUTOMNE

Mardi 6 novembre Départ: 13 h. 30
Fr. 10.-

FOIRE DE MORTEAU

Jeudi 22 novembre Départ: 14 h.
Fr. 18.-

Visite de MAULER CHAMPAGNE
ET VINS MOUSSEUX

avec une jolie promenade

Lundi 26 novembre Départ: 8 h.
Fr. 22.- -

FOIRE AUX OIGNONS À BERNE

' Il est encore temps de s'inscrire pour
HOLIDAY ON ICE

Renseignements-Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

Ç> 039/23 75 24 22132

f 

Théâtre de La chaux-de-Fonds \
Dimanche 4 novembre 20 h. 15 |

CHRIS
BARBER

_RfcJ9 JAZZ&BLUES
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RESTAURANT
TÊTE-DE-RAN

Chaque dimanche

BUFFET DE RÔTIS ASSORTIS
avec garniture

BUFFET DE SALADES
SÉLECTION DE DESSERTS

à volonté

Fr. 27.- par personne

Enfants de moins de 10 ans
Fr. 15.-

Veuillez réserver votre table

£7 (038) 53 33 23
26218

I

L'annonce, reflet vivant du marché

:
'
>h «?

CONFÉRENCE

LA RÉINCARNATION

Point de vue personnel d'un franc-maçon

Mercredi 7 novembre 1984 à 20 h. 30

dans les locaux de la Loge maçonnique

de La Chaux-de-Fonds, rue de la Loge 8
28336



Pas en victime expiatoire
Le HC La Chaux-de-Fonds en déplacement à Martigny

Dur déplacement celui que va entreprendre demain le HC La Chaux-de-
Fonds. D se rendra en effet en Valais affronter Martigny, l'un des deux
grands favoris du groupe 3 de première ligue.

Cette confrontation pour la jeune phalange chaux-de-fonnière s'annonce
non seulement difficile mais également extrêmement importante. En cas de
défaite, elle accuserait un retard de trois points sur les Valaisans et
certainement Lausanne qui, à Fribourg face à Marly, devrait relativement
facilement obtenir sa quatrième victoire consécutive. Elle permettra aussi de
mieux situer les possibilités du club chaux-de-fonnier cette saison.

Fredy Marti (à gauche) et Pierre-Alain Amez-Droz: leur expérience devrait cons-
tituer un atout important po ur le HC La Chaux-de-Fonds demain soir à Martigny

(Photo Schneider)

Les protégés de Jan Soukup ne pren-
dront pas la route de Martigny en victi-
mes expiatoires. Bien au contraire. Du
côté des Mélèzes, on est bien décidé à se
battre jusqu'au bout. Actuellement,
l'ambiance est excellente. Le point égaré
contre Meyrin n'a nullement altéré
l'enthousiasme des Neuchâtelois. Aussi,
on se montre confiant. Un match n'est
jamais gagné d'avance. Je ne vois
dès lors pas pourquoi nous ne
serions pas capables de réaliser un
bon résultat, n suffit d'être motivé,
d'y croire affirme le mentor chaux-de-
fonnier. Et de poursuivre: face à ce
redoutable adversaire je vais quel-
que peu modifier ma tactique. Nous
allons tenter de neutraliser Martel et
Gagnon. Nous allons redoubler de
prudence en défense, essayer de
jouer rapidement, collectivement.

Jan Soukup alignera la même forma-
tion que lors des trois premiers matchs.
Par contre, il devra se passer des services
de Patrick Hêche qui a dû se faire opérer
d'urgence du ménisque dimanche après
la rencontre que les juniors élites ont dis-
puté face à Sierre.

Déjà absent contre Meyrin, Thierry
Gobât est incertain. Actuellement au
service militaire dans la région de

Walenstadt, on espère qu'il pourra
rejoindre à temps ses camarades. Son
absence pourrait constituer un lourd
handicap pour la formation neuchâte-
loise surtout face à une équipe qui nour-
rit de très grandes ambitions et qui ne
peut dès lors se permettre d'égarer des
points à domicile.

Neuchâtel va également au-devant
d'un rendez-vous très important en se
rendant à Morges. Les joueurs du chef-
lieu sont condamnés à gagner. Mais For-
ward aussi. Alors...

Fleurier de son côté évoluera ce soir à
Meyrin (voir ci-contre). Villars recevra
la visite de Sion.- Un match qui promet
également une belle empoignade. Enfin
Champéry s'en ira à Monthey. Les deux
formations valaisannes ont connu la
défaite lors de la troisième ronde. Elles
tenteront donc de renouer avec la
vitoire. Un derby qui ne manquera cer-
tainement pas d'intérêt. Quoiqu'il en
soit, à l'issue de cette quatrième journée,
le classement actuel risque d'être sérieu-
sement bouleversé.

M. D.

I-Jj Badminton 

Tournoi de l'AOB

Les joueurs de l'Association ouest
de badminton se consacreront samedi
dès 14 heures et dimanche (toute la
journée) au tournoi régional organisé
par le comité de l'association en col-
laboration avec les clubs de Neuchâ-
tel et de Télébam.

L'objectif principal des organisa-
teurs était de faire de ce tournoi une
fête à laquelle seraient conviés tous
les joueurs quel que soit leur classe-
ment.

L'engouement était tel (2000 parti-
cipants) que la mise sur pied d'un
événement de cette envergure s'est
révélée être un véritable casse-tête.
De ce fait, les joutes devront se
dérouler au Panespo et à Pierre-
à-Mazel. La bienveillance des sportifs
contribuera au succès total de cette
entreprise, (ge)

De grandes
retrouvailles

Il s'agira d'être prudent
Le CP Fleurier à Meyrin

La troupe de l'entraîneur Jean-
nin et du coach Walther se rendra
ce soir en terre genevoise pour y
affronter Meyrin, le néo-promu de
première ligue.

Ce Meyrin qui était venu à
Belle-Roche au début de l'année
disputer un match contre Noirai-
gue dans le cadre du tournoi de
promotion.

Une équipe difficile à définir du
moment qu'on n'en connaît pas la
valeur réelle.

Les banlieusards genevois ont
constitué une formation avec
d'anciens joueurs chevronnés
encadrant de plus jeunes hoc-
keyeurs. Quatre d'entre eux sont
d'ailleurs à l'école de recrue.

Pour le CP Fleurier, il s'agira
d'être prudent face à un Meyrin
qui a contraint le HC La Chaux-
de-Fonds au partage des points à
domicile.

Voilà les Vallonniers avertis. A
eux d'en tirer parti, (jp)

AU PROGRAMME
Ce soir
Marly - Lausanne 20.00
Meyrin - Fleurier 20.00
Monthey - Champéry 20.15
Demain soir
Martigny - La Chaux-de-Fonds 20.15
Forward Morges - Neuchâtel . .  17.30
Villars - Sion 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 3 3 0 0 32- 7 6
2. Lausanne 3 3 0 0 25- 5 6
3. Chx-de-Fds 3 2 1 0 15- 9 5
4. Champéry 3 2 0 1 13-15 4
5. Monthey 3 1 1 1  17-16 3
6. Fleurier 3 1 1 1  16-16 3
7. Meyrin 3 1 1 1  12-13 3
8. Villars 3 1 1 1  12-15 3
9. Sion J 3 1 0 2 7 - 9  2

10. Neuchâtel 3 0 1 2  12-21 1
11. F. Morges 3 0 0 3 6-19 0
12. Marly 3 0 0 3 9-31 0

Dans le groupe 2

Groupe 2: Wiki - Unterseen Interla-
ken 5-3, Zunzgen Sissach - Aarau 2-6,
Moutier - Ajoie 1-6, Thoune Steffisburg
- Konolfingen 6-5, Grindelwald - Adelbo-
den 15-0, Lyss - Rotblau Berne 9-1, Ber-
thoud - Soleure Zuchwil 9-4.

Classement: 1. Ajoie 10 (59-13). 2.
Grindelwald 10 (49-13). 3. Thoune Stef-
fisburg 8 (38-19). 4. Berthoud 8 (35-24).
5. Aarau 8 (25-16). 6. Lyss 6 (31-18). 7.
Wiki 5 (19-24). 8. Moutier 4 (21-27). 9.
Zunzgen Sissach 4 (27-38). 10. Adelbo-
den 4 (16-34). 11. Soleure Zuchwil 2 (18-
44). 12. Konolfingen 1 (16-32). 13. Unter-
seen Interlaken 0 (15-39). 14. Rotblau
Berne 0(13-41). (si)

l*as de surprise

Compteurs en LNA

Bien que n'ayant marqué aucun but
contre Lugano, Merlin Malinowski
(Arosa) dispose toujours d'une avance
confortable en tête du classement officiel
des «compteurs» de la LSHG: Kent
Johansson (Lugano), Roman Wàger
(Kloten), meilleur Suisse, et Ron Wilson
(Davos) comptent 12 points de retard.

Classements officiels de la LSHG. -
Ligue nationale A: 1. Merlin Mali-
nowski (Arosa) 32 points (19 buts, 13
assists). 2. Kent Johansson (Lugano) 20
(16-4). 3. Roman Wâger (Kloten) 20 (14-
6). 4. Ron Wilson (Davos) 20 (8-12). 5.
Lance Nethery (Davos) 19 (11-8). 6.
Richmond Gosselin (Fribourg Gottéron)
15 (10-5). 7. Christian Weber (Davos) 15
(9-6). 8. Reto Dekumbis (Arosa) 15 (8-7).
9. Urs Bàrtschi (Kloten) 15 (7-8).

Ligue nationale B: 1. Brian Hills
(Herisau) 30 (15-15). 2. Dave Gorman
(Herisau) 29 (14-15). 3. Kelly Glowa
(Dubendorf) 25 (13-12). 4. Robert Mar-
tin (Ambri) 23 (20-3). 5. Robert Lavoie
(Olten) 22 (14-8). (si)

Toujours Malinowski

|Hj Hipp isme 
CSIO de New York

L'équipe du Canada a causé une
énorme surprise en remportant le
Prix des Nations du CSIO de New
York, au Madison Square Garden,
devant la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, champions olympiques.

Cette victoire du Canada (qua-
trième aux JO) est doublement sur-
prenante, d'une part parce que les
Etats-Unis présentaient exactement
le même quatuor qu'à Los Angeles,
d'autre part parce que les Améri-
cains détenaient le Prix des Nations
de New York depuis... 1973.

CLASSEMENT
1. Canada (Mario Deslauriers

«Aramis», Gail Greenough «Mr. T.»,
lan Millar «Big Ben», Hugh Graham
«Abraxax») 9,25 points. 2. Grande-
Bretagne (Nick Skelton «Apollo»,
Robert Smith «Shining Example»,
Timothy Grubb «Linky», John Whi-
taker «Hop Scotch) 16,25 points. 3.
Etats-Unis (Joe Fargis «Touch of
Class», Conrad Homfeld «Abdullah»,
Leslie Burr «Boing», Melanie Smith
«Melton Mowbrey») 27,75 points, (si)

Surprenant Canada

Objectif : parmi les six premiers
Université Neuchâtel et le championnat de deuxième ligue

La saison qui débute ces jours-ci
s'annoncent des plus rudes à plus
d'un titre. Il s'agira, pour la plupart
des protagonistes , d'assurer son
rang dans la catégorie (trois équipes
reléguées pour le groupe 7) et de
«tenir la distance» d'une compétition
qui sera longue (vingt matchs) et
comportera passablement de con-
traintes. Le championnat devra en
effet être bouclé en l'espace de qua-
torze semaines!

Pour les Universitaires l'affaire est
d'importance au moment où le club
atteint sa majorité civile. Il en est
effectivement à sa vingtième saison
officielle au sein de la LSHG. Tout
sera bien sûr. mij.jesn, œuvre pour
réussir un parcours de qualité. Rien
ne sera aisé cependant. ,- .

Ayant échoué la saison passée sur
le fil puisque Noiraigue lui a ravi la
couronne lors de l'ultime ronde, la

Le HC Université. Accroupis, de gauche à droite: Boulianne, Charreron, Granata, Guye, McLean, G. Lapomte, Renaud
Debouts: Debrot (président), E. Lapointe (entraîneur), Guyot, Ballerini, Gisiger, Claude, Matthey, Sunier (matériel), Strahm

Lauber (entraîneur-adjoint). (Photo Schneider)

troupe dirigée depuis maintenant
par Eugène Lapointe va tout mettre
en œuvre pour taquiner les favoris
que sont Saint-lmier, au premier
cher, Le Locle, Noiraigue et Tavan-
nes. La perspective ne tient nulle-
ment de l'utopie puisque le contin-
gent s'est quelque peu étoffé durant
la pause estivale avec les arrivées
d'Andréas Stoffel (CP Fleurier),
Jean-Biaise Matthey et Yves Gisiger
(Les Ponts-de-Martel) et l'apparition
de quelques très jeunes joueurs au
talent plus que prometteur.

Les ambitions des gars des bords
du lac sont à la mesure de leurs
moyens, soit de faire bonne figure
dans leur «conférence». Le budget de
la saison qui commence avoisine les
douze mille francs. Il est, on le voit,
des plus modestes. Stand lors de la
Fête des vendanges, bulletin-pro-
gramme de la saison, dont les mem-

bres et recettes de matchs permet-
tent d'éviter les chiffres rouges dans
les conditions précaires qui préva-
lent à Monruz. Il en ira assurément
fort différemment à l'avenir quand
les nouvelles patinoires du Littoral
accueilleront tous les sports de glace.
Mais c'est la une autre chanson à
laquelle il faut déjà se faire l'oreille.

Les Universitaires s'y attachent
quand bien même leurs conditions de
préparation ne se sont pas révélées
parfaites, particulièrememt au cours
du mois d'octobre. Ils n'ont pu
s'entraîner qu'à deux reprises en
l'espace de quatre semaines avant
d'entamer la compétition... il y a
donc gros à parier qu'ils connaissent
quelques difficultés par rapport à
leurs rivaux qui ont pu affiner lon-
guement tant leur forme que leur
puissance de jeu.

Les pensionnaires de Monruz vont

Les Audi frappent d'entrée
Le Rallye automobile de Côte d'Ivoire

Les Audi Quattro du Suédois Stig
Blomqvist et du Finlandais Hannu Mik-
kola ont pris, comme prévu, la tête du
Rallye de Côte d'Ivoire au terme de la
première étape, Abidjan - Yamoussou-
kro. Après 1100 km. de course (sur 4100),
Blomqvist, déjà assuré du titre mondial,
devançait Mikkola de cinq minutes,
alors que l'Ivoirien Alain Ambrosino
(Opel Manta 400) et le Kénian Shekar
M eh ta (Nissan 240 RS) étaient pointés
en 3e et 4e positions, à 55 et 58 minutes
respectivement.

Ces premiers écarts, importants,
étaient plus dûs à des différences de
niveau, dans cette épreuve du champion-
nant du monde des pilotes, qu'aux diffi-
cultés du terrain. Les concurrents ont
rencontré, à l'est du pays, des pistes soit
détrempées soit très poussiéreuses, mais
pas infranchissables. Le plus dur est
prévu pour demain, à l'ouest, dans la
dernière étape qui ramènera les rescapés

vers l'arrivée (dimanche matin) à Abid-
jan.

Dans ce secteur, les fortes pluies pour-
raient poser des problèmes autrement
importants. Pourtant, cette première
étape a déjà fait de gros dégâts parmi les
concurrents de moindre notoriété bu peu
habitués aux pistes d'Afrique. A l'arrivée
à Yamoussoukro, ils n'étaient plus que
14 véhicules encore en course sur les 50
au départ...

Classement à l'issue de la Ire
étape: 1. Blomqvist-Cederberg (Sue)
Audi Quattro, 1 h. 31' de pénalité; 2.
Mikkola-Hertz (Fin) Audi Quattro, 1 h.
36'; 3. Ambrosino-Le Saux (C-I), Opel
Manta 400, 2 h. 26'; 4. Mehta-Combes
(Ken) Nissan 240 SR, 2 h. 29'; 5. Assef-
Boy (C-I), Mitsubishi Lancer turbo, 3 h.
29'; 6. Horsey-Williamson (Ken) Peugeot
504 Pick-up, 3 h. 47'; 7. Choteau-Clave-
rie (C-I) Audi Quattro, 5 h. 10'; 8. Moli-
nie-Molinie (C-I) Toyota Celica, 5 h. 17'.

(si)

tout de même avaler les prochaines
séances d'entraînement au pas de
charge afin de combler sans tergi-
verser leur retard. Et comme l'opti-
misme demeure de rigueur, il
n'existe pas de raison pour qu'ils se
morfondent au bas de la hiérarchie.
Mais attention, les points acquis
d'entrée pèsent lourdement dans la
balance par la suite. Il vaut donc
mieux ne pas trop en gaspiller
d'emblée. Un «team» averti en vaut»

CONTINGENT
Gardiens: L. Granata, M. Charreron

et H. Gross.
Défenseurs: G. Lauber, M. Claude,

A. Lironi, H. McLean, A. Stoffel , G.-A.
Strahm et D. Huguenin.

Attaquants: Cl. Guyot, M. Renaud,
L.-M. Boulianne, G. Lapointe, J.-P.
Guye, M. McCall, Y. Gisiger, W. Wie-
land, P. Soukup, L. Ballerini, J.-B. Mat-
they.

Entraîneurs: E. Lapointe et G. Lau-
ber (adjoint).

Coach: T. Wilsher.
Moyenne d'âge: 28 ans.

C1. D.



Une véritable aubaine pour Bearzot
Suisse-Italie de football demain soir au stade de La Pontaise

Lorsqu'Enzo Bearzot donne une conférence de presse, on se bouscule au
portillon. A Lausanne, il y avait une bonne trentaine de journalistes, dont
seulement six Suisses ( !), à écouter les explications de mentor de l'équipe
championne du monde avant le match Suisse-Italie de demain (Pontaise, 19 h.
30).

Enzo Bearzot accueille, en vérité, ce match contre les Helvètes comme une
véritable aubaine. Maigre son auréole de champion du monde, il n'est pas
l'unique patron de la «squadra azzurra». Il s'agit de ménager bien d'autres
intérêts du «calcio». «Ah, mon homologue suisse ne doit pas connaître une vie
aussi difficile comme coach national.» Bearzot, soupirant, parfaitement au
courant du football helvétique, manie avec malice l'humour au deuxième
degré.

Placé avant un tour de Coupe
d'Europe, avec, précisément une con-
frontation GC-Juve, dont les acteurs
constituent également l'essentiel des
deux sélections nationales, ce Suisse-Ita-
lie lui procurera une liberté de décision
appréciée. Personne, du côté de l'équipe
turinoise ni de l'Inter, de la Roma ou de
la Fiorentina, également encore engagées
en compétition continentales, ne lui tien-
dra rigueur pour un joueur éventuelle-
ment «évincé».

Tenante du trophée, l'Italie n'aura,
d'ailleurs, pas un seul match «sérieux» à
disputer avant la phase finale du «Mun-

Enzo Bearzot (à gauche) et son adjoint
Maldini. (Keystonei

dial 86» mexicain. Bearzot estime que
c'est loin d'être un désavantage pour son
équipe: «Le stress, mes joueurs le
connaissent suffisamment tout au
long du championnat. Les rencontres
n'en gardent pas moins valeur de
tests réels, puisque contre le cham-
pion du monde, chaque nation donne
le meilleur. Et nous en profitons
donc également.

SUCCES DENIGRE
Les premiers précisément à avoir

donné le meilleur contre ces champions
du monde tout frais émoulus furent , il y
a deux ans, les Suisses, vainqueurs par
1-0 à Rome. Enzo Bearzot dénigre à sa
manière ce succès helvétique. «Les Sui-
ses avaient même Sandro Pertini
avec eux. Le président de la Républi-
que ne venait-il pas de saouler d'hon-
neurs trois jours durant toute mon
équipe ? Ce jour-là, le Gabon ou Dji-
bouti nous auraient battus...»

Bearzot, en forme «olympique», ce qui
était de circonstance à Lausanne, allait
encore donner un autre exemple de sa
faconde, lorsqu'il répondit à une ques-
tion concernant les absences dans
l'équipe de Suisse pour le match de la
Pontaise: «Dans le camp suisse, on
ma sans doute pris pour un ignare
des choses du football de votre pays,
lorsqu'on croyait m'impressionner
en me disant qu'il faudrait se passer
d'In-Albon...»

Bearzot avouait, par la suite, tout de
même, qu'il n'était pas au courant de la
défection de Barberis. Voilà une
absence qui se compare déjà davan-
tage à celle d'un Platini ou d'un
Zico...

Pendant une bonne heure, la conversa-
tion entre Enzo Bearzot et les «stampis-
tes» transalpins tournait autour de Dos-
sena. Le demi est, apparemment,
l'homme le plus controversé de la Pénin-
sule. Les journalistes italiens soupçon-
naient finalement Bearzot de vouloir
préférer Sabato à Dossena, qui, selon
l'entraîneur de la squadra doit encore

apprendre à filtrer les offensives
adverses.

PROBLÈMES DANS L'ENTREJEU
A part quoi, le «patron» du football

italien avoue que son problème majeur
réside dans l'entrejeu. Les postes-clef
dans les équipes sont occupés par
des joueurs étrangers. Par con-
séquence, les talents italiens, parfois
trop complexés aussi, peinent à
éclore. Mais, à plus longue échéance,
nous redécouvrirons, car tout est
cyclique, de vrais «leaders». Ceux-là,
d'une génération nouvelle, auront
alors bénéficié du fait d'avoir côtoyé
des Platini, Falcao ou Zico. J'attends
effectivement l'avènement de demis
à vocation offensive.

Autre problème de la squadra: ses por-
tiers. J'en cherche un aussi, qui
comme Zoff , est capable de passer un
bail de dix ans avec l'équipe natio-
nale. Pour le Mexique, j'aurai Bor-
don, Galli et Tancredi. Les deux pre-
miers, je les ai vus à l'œuvre, c'est
maintenant au tour du gardien
romain. Je tiens encore à dire que
Zoff jouait, parce qu'il était le meil-
leur et non parce qu'il est du Frioul
comme moi...

SCIREA ABSENT ?
Avec le libero de la Juve, Gaetano Sci-

rea, un homme expérimenté pourrait
aussi être absent. Il faut bien songer à
l'après-Scirea. C'est un homme silen-
cieux, mais une vraie personnalité.
Et le Romain Righetti pourrait avoir sa
chance. Mais, Bearzot attendra une
ultime séance d'entraînement, ce matin ,
entre onze heures et midi, à la Pontaise,
pour communiquer sa formation.

Mercredi soir , à Locarno, dans la ren-
contre des «espoirs» des deux pays,
l'ailier droit Baldieri avait favorable-
ment impressionné. Bearzot enjoignit
aux journalistes italiens de ne pas vou-
loir lui faire brûler les étapes : «Pour
devenir membre de la squadra, il ne
faut pas seulement vaincre son
adversaire, mais aussi le public, tout
une ambiance. Bref , il faut faire
preuve de constance. Mais, j'espère
que Baldieri réussira sa percée.»

Inévitablement, face à la presse suisse,
le chapitre du «catenaccio» fut ouvert.
Etonnement de Bearzot. Comment
pourrais-je jouer le «catenaccio»
avec des acteurs tels Scirea, Cabrini,
Antognoni ou Rossi ? Tout comme son
humeur, l'indignation de Bearzot devait ,
sans doute, s'entendre au seconde degré.

Quelqu'un ose objecter que tout de
même ce que Liedholm a fait à Rome,
et qu'il accomplit actuellement avec
PAC Milan, prouvait qu'on pouvait
jouer différemment. Pour Bearzot ,
l'entraîneur suédois a simplement les
joueurs «pour»... D'ailleurs, aujour-
d'hui, le marquage est mixte en Ita-
lie. Plus personne n'emploie le
homme-à-homme intégral.

Laissant cette controverse tactique,
Enzo Bearzot s'exprima sur l'équipe de
Suisse: «Sa qualité première, c'est
sans doute son agressivité, sa grinta.
Comme dans les propos de Paul Wolfis-
berg, la notion de «boucher les couloirs
latéraux» revient souvent dans sa bou-
che. Contre la Suisse, la condition
physique jouera son rôle. Il faut
avouer que la Suisse a enregistré, ces
dernières années, quelques séries de
résultats exceptionnels, (si)

Capitaux américains pour le club soleurois?
Le président du FC Granges propose un plan faramineux

Le président du FC Granges, M.
Martin von Burg, a dans ses bagages
un plan faramineux pour la cité hor-
logère soleuroise: il veut faire venir
s'installer à Granges une entreprise
américaine, avec la perspective de la
création de 3000 emplois au moins et
un soutien financier important pour
le FC. Toujours est-il que deux
conseillers communaux ont inter-
pellé l'exécutif et lui ont demandé de
donner son avis sur ce projet.

Le président de la commune a con-
firmé, mardi soir dernier au Conseil
communal, qu'on se renseigne «sur
tous les fronts».

Pour le moment, les autorités sont
dans l'incapacité d'en dire plus.

C'est le 9 septembre dernier, au
cours d'une émission sportive de la

Télévision alémanique, que le prési-
dent von Burg avait «lancé sa
bombe». A l'époque toutefois, on
n'était au courant de rien, ni à la
commune, ni à la Chambre soleu-
roise de commerce, ni au Bureau
d'encouragement de l'économie du
canton de Soleure.

M. von Burg avait souligné qu'un
club de football de ligue A - le FC
Granges est actuellement en tête de
la ligue B - se devait d'entretenir des
contacts avec l'industrie, sous peine
d'être condamné à disparaître. Peu
après, les plans de M. von Burg ont
pris plus de relief: il s'est rendu aux
Etats-Unis et en est revenu avec un
dossier qu'il a montré à deux conseil-
lers communaux. Selon ces plans,
des savants et des entrepreneurs
américains ont l'intention d'installer

en Europe une nouvelle branche de
la biochimie. U s'agirait notamment
de fabriquer un combustible indé-
pendant du pétrole.

LES CHOSES PRESSENT
Mais, il y a un mais, M. von Burg a

besoin d'une garantie de cinq millions de
francs pour faire venir s'installer à Gran-
ges ou dans la région la nouvelle usine
américaine.

Les choses pressent et c'est là que le
bât blesse, puisqu'une telle garantie
devrait être soumise à l'approbation du
souverain, avec les délais que cela impli-
que. On en est là pour l'instant. Le prési-
dent de la commune, qui a eu accès au
dossier de M. von Burg, déclare qu 'on ne
peut d'emblée rejeter l'offre sans en dis-
cuter, (ats)

Q

Une Coupe 205 GTI
en 1985

L'importateur Peugeot Talbot
Suisse SA organise en 1985 une
Coupe Peugeot 205 GTI, groupe
N-CH. Tous les pilotes en possession
d'une licence valable, délivrée par
l'ACS, pourront participer à ce chal-
lenge, qui se déroulera dans le cadre
des manches du Championnat suisse
automobile, du Championnat suisse
des rallyes et de la Coupe suisse des
slaloms.

Le règlement prévoit l'attribution
de différentes primes par épreuve
dans la classe 1301 à 1600 ccm, ainsi
que des primes en fin de saison sur la
base du classement final de la Coupe
Peugeot 205 GTI. (comm.)

Zola Budd restera
en Afrique du Sud

Zola Budd, après avoir couru ces der-
niers mois sous les couleurs britanniques,
a décidé de rester en Afrique du Sud, son
pays natal, a annoncé au Cap M. Jannie
Momberg, vice-président de l'Union sud-
africaine d'athlétisme amateur.

Cette décision signifie la fin d'une car-
rière internationale de dix mois pour la
jeune championne, âgée seulement de 18
ans. Selon M. Momberg, la jeune spécia-
liste du demi-fond préfère désormais
mener «la vie d'une célébrité locale, à
l'écart des pressions et des embarras poli-
tiques de la compétition internationale».

Zola Budd avait obtenu la citoyenneté
britannique au printemps dernier, quel-
ques mois avant les Jeux olympiques de
Los Angeles. Elle avait accédé à la finale
du 3000 m. au cours de laquelle elle avait
été mêlée à la chute de la grande favorite
de l'épreuve, l'Américaine Mary Decker.
Zola Budd devait terminer septième.

Cet incident ne faisait ainsi que s'ajou-
ter aux nombreuses critiques à l'encontre
de la jeune athlète, qui avait très rapide-
ment obtenu la nationalité britannique,
alors que nombre de dossiers d'immigra-
tion restent souvent plusieurs mois en
attente à Londres, (si)

boite à
confidences

Les Young Boys ont engagé
l'international «espoirs» danois
Lars Lunde (20 ans), un attaquant
qui évolue à Brondby (Copenha-
gue). Le contrat, valable dès le
second tour du présent champion-
nat, porte sur une durée de deux
ans et demi. Le Tunisien Mongi
Ben Brahim acquiérant le statut
de joueur suisse dès le 10 mars 85,
les deux hommes pourront être
alignés sumultanément.

Lunde compte une sélection en
équipe olympique et six chez les
moins de 21 ans. Lors du dernier
match du championnat d'Europe
«espoirs» contre la Suisse, à
Berne, il n'était que remplaçant.
Son transfert aux Young Boys a
été pris en charge, en dehors des
finances du club, par des amis de
la formation de la capitale, (pr)

Un espoir danois
aux Young Boys

Le Locle sur ses gardes
En première ligue dimanche à Vernier

La légère déception ressentie, diman-
che dernier à l'issue de la confrontation
avec Montreux est du passé. C'est le
foot déclarait Bernard Challandes cette
semaine, qui poursuit, ce demi-échec
ne porte pas à de trop graves con-
séquences, toutes les équipes favori-
tes ayant laissé «des plumes» dans
l'aventure et ce dernier dimanche
d'octobre.

Au tiers de la compétition la lutte
devient de plus en . plus serrée. C'est la
lutte pour les points. La révolte des mal
lotis. Aussi on peut s'attendre jusqu'à la
pause d'hiver à de nouvelles et sensa-
tionnelles surprises.

D'ici à mi-décembre, date de «l'hiber-
nation» des footballeurs de première
ligue, les Loclois auront à faire face à de
rudes adversaires, tous déterminés à
épingler la formation des Montagnes à
leur tableau de chasse.

Dimanche les Loclois se rendent chez
le néo-promu Vernier. Cette formation
dirigée par l'ex-international Gilbert
Guyot a étonné plus d'un spécialiste.
Sans complexe les banlieusards genevois
accomplissent un joli parcours.

Cette formation est solide et bien
dirigée, estime Bernard Challandes.
Elle compte quelques individualités
intéressantes, et aligne une attaque
percutante et efficace. Elle marque
passablement de buts, elle vient de
réaliser deux excellentes performan-
ces en s'imposant devant Fribourg et
en obtenant le partage à Leytron.
C'est donc un adversaire solide et
décidé qui nous attend dimanche
dans la campagne genevoise. De
notre côté nous allons mettre tous
les atouts dans notre jeu afin de pas-
ser sans de gros dommages cet écueil

difficile. Cette semaine nous avons
remplacé l'entraînement de mardi
par une rencontre amicale à 'Saint-
lmier.

Tout le contingent est à disposi-
tion. Pas de blessé et chacun est bien
décidé à confirmer notre série posi-
tive.

On peut faire confiance à la formation
des Jeanneret. Elle mettra tout en
œuvre pour imposer sa manière. Mais la
partie sera rude et un partage serait déjà
le bienvenu.

Mas

GC - Juve

Le match retour de la Coupe des
champions entre les Grasshoppers et
la Juventus, mercredi prochain, au
Letzigrund, se jouera à guichets fer-
més.

Les 27.000 billets d'entrée sont
d'ores et djà vendus. La rencontre ne
sera pas retransmise en direct à la
télévision, mais sera en revanche dif-
fusée sur écran géant au stade du
Hardturm. (si)

A euichets fermés

• ANGLETERRE, Coupe de la
ligue, seizièmes de finale: Leeds Uni-
ted - Watford 0-4, Manchester City -
West United 0-0, Norwich City - Alders-
hot 0-0, Nottingham Forest - Sunder-
land 1-1, Oxford - Arsenal 3-2, Totten-
ham Hotspur - Liverpool 1-0.
• MONTEVIDEO, match amical:

Uruguay - Mexique 1-1 (0-0). Buts: 75e
Munoz 0-1. 82e Nadal 1-1. (si)

A l'étranger
En Esr>aene

9e JOURNÉE
Real Sociedad - Real Murcia . . . .  4-0
Betis Séville - Atletico Madrid .. 0-1
Osasuna - Valence 2-0
Espagnol - Hercules 2-2
Elche - Barcelone 0-0
Real Saragosse - Gijon : 2-0
Real Madrid - Valladolid 2-0
Santander - Séville 1-0
Malaga - Athletic Bilbao 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Barcelone 9 6 3 0 16- 4 15
2. Valence 9 5 2 2 14- 4 12
3. Atlet. Madrid 9 5 2 2 10- 5 12
4. Séville 9 5 2 2 9- 7 12
5. Real Madrid 9 4 3 2 9- 5 11
6. Osasuna 9 4 2 3 13-10 10
7. Gijon 9 3 4 2 8- 5 10
8. Athl. Bilbao 9 3 3 3 5 - 7 9
9. Hercules Alic. 9 3 3 3 9-14 9

lO. Real Socied. 9 2 4 3 10- 6 8
11. Espagn. Barc. 9 2 4 3 11-11 8
12. Betis Séville 9 2 4 3 8 - 9 8
13. Malaga 9 3 2 4 4 - 8 8
14. Elche 9 2 3 4 4-6 7
15. Valladolid 9 1 5  3 9-12 7
16. Santander 9 3 1 5  5-13 7
17. Saragosse 9 2 2 5 6-13 6
18. Real Murcia 9 1 1 7  7-18 3

Valence battu !

France, championnat de Ire divi-
sion (match avancé de la 15e jour-
née): Strasbourg - Brest 1-1.

Les autres matchs auront lieu aujour-
d'hui, (si)

En France

£
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi à
Auteuil: 3 - 7 - 2 - 1 4 - 5 - 4 - 6 .
Les rapports:
Trio: Fr. 182,40 dans l'ordre; Fr. 36,45
dans un ordre différent.
Quarto: Fr. 1391,90 dans l'ordre; Fr.
93,90 dans un ordre différent.
Loto: Fr. 66,30 pour 7 points; Fr. 2,60
pour 6 points.
Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 1163,20
dans la cagnotte), (si)

jeu
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\ffaire judiciaire rocambolesque à Neuchâtel

Voici une affaire où Sœur «Répu-
blique» s'est apparemment trompée.
Et où, malheureusement, elle a
refusé de l'admettre jusqu'au dernier
moment. C'est du moins ce qui res-
sort de deux arrêts du Tribunal
administratif.

Une affaire où personne n'y gagne
rien. Elle oppose deux anciennes
employées du service des automobi-
les de Neuchâtel à l'Etat-employeur.
Licenciées - pour des raisons injusti-
fiées, selon elles — elles ont fait oppo-
sition à cette mesure.

Deux recours ont saisi le Tribunal
administratif cantonal, un autre

rédigé à l'intention du Tribunal fédé-
ral a été retiré. Les plaignantes et
l'Etat se sont finalement mis
d'accord pour un règlement à l'amia-
ble (l'Etat a dédommagé les plai-
gnantes par une indemnité représen-
tant environ 6 mois de salaire).

O. Ratzé
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Nous vivons une époque où tout

se vend et tout s'achète. On prétend
que des bouteilles contenant de
«l'air de Paris» s'écoulent f acile-
ment dans la capitale f rançaise.-

Il f aut toujours plus d'argent pour
remplir le garde-manger, il f aut de
l'argent pour payer ses impôts, il
f aut de l'argent pour honorer les
multiples engagements pris avec les
assurances ou les groupements
divers, il f aut de l'argent pour
récompenser le gosse ou le voisin
qui nous rend un service, il f aut de
l'argent pour participer à des ran-
données collectives et populaires.

Bref , on peut en déduire que le
bénévolat est un mot qui peut être
rayé du dictionnaire. Ce serait une
erreur car il existe réellement des
gens qui se dévouent sans présenter
de f acture, qui consacrent leurs loi-
sirs à donner des coups de main à
gauche et à droite d'une manière
désintéressée et discrète.

Si discrètement qu'il f aut le
hasard d'une rencontre pour décou-
vrir ces f emmes et ces hommes de
bonne volonté.

Au cours d'une récente assemblée
tenue par l'Association neuchâte-
loise des services bénévoles, le Club
de loisirs de la Béroche a parlé de
ses multiples activités off ertes gra-
tuitement aux personnes seules ou
âgées de la région. L'argent néces-
saire à organiser des goûters ou des
sorties, à inviter des conf érenciers
ou des animateurs de soirées p r o -
vient d'une vente au cours de
laquelle sont off erts à prix modi-
ques les objets conf ectionnés dans
les ateliers de bricolage.

Détail amusant: le comité est
composé de dames seulement. Les
hommes seraient-Us ennemis du
bénévolat? Nullement Us ne veu-
lent simplement pas être «off iciali-
sés» mais ne ref usent jamais
d'apporter leur aide pour eff ectuer
les travaux importants ou pour se
transf ormer en chauff eurs bénévo-
les.

Des étudiants ont tenté récem-
ment une expérience à Lausanne.
Ils ne se contentaient pas de con-
duire les personnes âgées, handica-
pées ou isolées chez un médecin ou
dans un magasin, ils prenaient le
temps de l'accompagner dans la
ville, de les distraire, de partager un
goûter ou un repas.

Finalement, le bénévolat n'est pas
uniquement une question de gra-
tuité pour un service rendu, c'est
surtout un geste beaucoup plus
noble et généreux: celui de savoir
consacrer un peu de son temps à
autrui.

Ruth WIDMER-SYDLER

Bénévolat
pas mort

La jeune mère et ses deux fillettes et la grand-
maman devront quitter la Suisse le 9 novembre pro-
chain au plus tard. La Police fédérale des étrangers
l'a fait savoir par lettre, parvenue hier matin aux
intéressées. Les quatre Françaises, qui avaient trouvé
à La Chaux-de-Fonds refuge, amitié, travail et com-
préhension depuis plus d'une année et demie, devront
donc retourner dans leur pays d'origine. Inflexibilité
de la loi oblige. Malgré tout ce qui pouvait ressembler
à la parfaite assimilation dans un pays d'accueil et
qui devenait peu à peu un pays d'adoption. A la Clini-
que Montbrillant où la jeune mère avait pu accoucher
de son second enfant et où une compréhension désin-
téressée s'était spontanément manifestée, on en reste
triste et pantois: «Que faire? Il n'y a que le baroud
d'honneur qui reste, car cette fois c'est vraiment

fichu!» La réaction des principales intéressées: elles
prient.

Car Jocelyne, 28 ans, ses filles Céline 4 ans, et Cris-
telle 18 mois, et Marie-Louise, la grand-maman, vont
retourner dans l'inconnu. Dans leur pays, la France,
les attendent des ex-époux dont notre édition du
samedi 29 septembre dernier a largement évoqué les
agissements. Ce qu'espéraient les deux femmes des
autorités helvétiques? Que leur soit accordée une
autorisation de séjour à caractère humanitaire - déli-
vrée sans qu'il soit tenu compte des exigences drasti-
ques du contingent. Cela leur aurait permis de pren-
dre pied dans la vie, de Remettre les choses de leurs
ennuis français en ordre. La loi, c'est la loi, proclame
Berne, qui, hier, a donc confirmé la décision prise en
septembre dernier, (icj)

?:¦ ¦. £ ¦ ¦" :'. '-¦ ¦• ¦ - ¦ ••" •, . *. ";y. , ¦¦•::¦¦: ;¦'> ¦  ;„ ?gt • { : '. •*:>-¦ y -v-v-r* ;̂'..
Fartage des: biens Bernè^ura?? • ; : *'

Parmi les 26 conventions qui cons-
tituent le concordat dont les parle-
ments bernois et jurassiens auront à
débattre, en vue de leur ratification,
le 8 novembre prochain, la conven-
tion relative aux biens culturels pré-
sente plusieurs particularités. C'est
que les négociateurs ont admis que
les biens culturels n'étaient pour la

plupart pas partageables et que,
d'autre part, leur évaluation finan-
cière était quasi impossible. Obstacle
supplémentaire, ce sont souvent des
fondations qui en sont les propriétai-
res, comme celle du Musée d'art et
d'histoire par exemple.

Les négociateurs ont donc retenu quel-
ques principes essentiels, destinés à pré-
server les biens culturels de telle manière
que le partage ne leur soit pas défavora-
ble. Le premier, est l'intégrité des fonds,
selon laquelle toutes archives constituées
par une autorité administrative doivent
être conservées en tant qu'entité unique
et organique. Certaines archives, comme
celles de la période bernoise, de 1815 à
1978, constituent un patrimoine com-
mun aux deux Etats et ne doivent pas
être morcelées, afin de préserver leur
valeur juridique, administrative et histo-
rique. Au cas particulier, Berne les con-
servera, tout en s'engegeant à remettre
des copies ou des microfilms au Jura. En
outre, les archives de district qui concer-
nent le Jura y seront rapatriées.

V. G.
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ïlïii accord particulier pour
les biens culturels
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Waldemar Iten, berger à La

Petite-Robella, a le virus de la
chasse. Il vient de tirer un sanglier
samedi dernier au-dessus de la
carrière de l'Ouche, à Buttes.
C'était un mâle âgé de trois à qua-
tre ans et pesant une septantaine
de kilos. Un animal impression-
nant, au poil aussi rugueux qu'un
balai. Un dur à cuire.

Waldemar Iten l'a abattu d'une
balle de 6,5 X 57 mm. La grenaille
ne permet pas çl% venir à bout du
sanglier; elle ne fait que le blesser.

L'animal rôdait dans la région
depuis l'an dernier. Du côté de La
Robella, il grattait le terrain à la
recherche des oignons de fleurs ou
s'attaquait au garde-manger des
campagnols. Un fin gourmet...

(jjc - photo Impar - Charrère)

quidam

j
Subventions cantonales
bernoises

Alors que la commune d'Orvin
recevra 52.000 francs de subven-
tions cantonales bernoises pour
la mise en place d'un éclairage
de la voie publique, l'agrandisse-
ment et l'aménagement de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier donne lieu à un crédit de
200.000 francs pour l'élaboration
du projet, (oid)

bonne
nouvelle

i 

LES PLANCHETTES. - Encore des
mouches au collège.

PAGE 19

EXPOSITION AU NOIRMONT. -
La balade d'un photographe.

PAGE 29
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L'Association de parents de handicapés mentaux a 25 ans

Dans le préau de l 'école de La Chaux-de-Fonds: la qualité de vie, une quête majeure
pour les handicapés mentaux aussi. (Photo Impar-Gladieux)

On en compte 250, peut-être plus,
dans le seul petit canton de Neuchâ-
tel, de ces enfants, adolescents et
adultes «pas comme les autres» que
sont les handicapés mentaux. Il y a
seulement 25 ans, on n'en parlait à
peu près pas, ils «n'existaient» qu'à
peine, cachés au creux des familles
désemparées et vaguement honteu-
ses.

Aujourd'hui, ils vivent aussi
bien que possible leur vie différente
dans un environnement positif: deux
écoles, un home et centre profession-
nel, un centre d'hébergement, plus
de 300 parents solidaires, plus de
3000 «supporters», un dispositif éco-
nomique et social convenable, une
meilleure . compréhension. Cette
remarquable évolution est en grande
partie le fruit des efforts de l'Asso-
ciation neuchâteloise de parents de
handicapés mentaux (ANPHM) et de
sa «fille», la Fondation «Les Perce-
Neige». L'association fêtera demain
aux Hauts-Geneveys son 25e anni-
versaire.

Double anniversaire, en fait. Car si les
premiers balbutiements de l'ANPMH
remontent bien à 1959, sous l'impulsion
notamment de M. et Mme J. Curty et de
Pro Infirmis, ce n'est qu'en 1964, il y a
donc 20 ans, que le mouvement prend
son essor.

MHK
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Les «Perce-Neige» ont poussé,
elles doivent durer...

Les sommets vaincus: Fiat Panda

M¦ Fr. 13.290.- ^P?_^_̂ _ _̂  ̂_«_._-_- _̂u_;



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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre ViUage, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, (f i (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: programme non reçu.
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, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

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

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: <fi 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou (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: <fi 41 12 18.

Villeret
Salle communale: 20 h. 30, «Sale affaire du

sexe et du crime», par Yolande
Moreau.

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

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

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

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

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

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

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

Meyer <fi (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: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Cécilia.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La femme flambée.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mesrine; 23 h., Girls,

girls, girls
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 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.
• communiqué

Match au loto: organisé par la Société
de tir Petit Val, samedi 3 et dimanche 4
novembre au Restaurant du Sapin à For-
net-Dessous.

J ura bernois

• 
¦ 
" 

¦

. 
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, On est pas sorti de

l'auberge.
Musée des beaux-arts: expo aquarelles, des-

sins 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 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 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»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: expo «Nos
forêts en péril», 9-11 h. 30, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.
sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo arti-
sans amateurs du 3e âge; vernissage à
17 h.

Galerie L'Echoppe: expo artistes de la gale-
rie, 14-19 h.

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

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

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

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

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

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

Ménageothèque: rens. 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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38 et

23 98 00,8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et £3 10 95.

Garderie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 35 13 76 et

(038) 33 53 95.
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 domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-
12 h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 4126.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76,

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. 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-Ali. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-
18 h., 0 28 37 31.

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

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

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h. 45, Souvenirs souvenirs;

23 h. 30, Fantaisies hard.
Plaza: 20 h. 45, Top secret.
Scala: 20 h. 45, Le jumeau.

Les Planchettes
Temple: 20 h. 15, concert par François Alle-

mand, flûte, et . Simone Monot-
Geneux, orgue.

• communiqués
A l'occasion du 500e anniversaire de

la naissance d'U. Zwingli le réformateur
bien connu, la section locale de l'Alliance
évangélique a invité un spécialiste, le pro-
fesseur Ulrich Gerber à parler du grand
homme, samedi de la Réformation 3
novembre, à 20 h. au temple des Forges.
Cette causerie sera suivie de libres échanges
et agrémentée par la fanfare du Jeanguis-
boden près Tramelan.

ANCIEN STAND: samedi 3 novembre
dès 20 h., concert annuel de la Société
Mixte d'accordéonistes «La Chaux-de-
Fonds» sous la direction de M. P.-A. Mat-
they-Doret. Avec la participation du
Jodler-Club «Berna» de Saint-lmier; direc-
tion: M. Constant Schmid. Dès 23 h., bal,
orchestre «The Shamrock».

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h., «Par les villages», de Peter

Handke. (TPR).
Aula Nouv. gymnase: 20 h. 30, «Tutti a

casa», film de L. Comencini.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

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

Galerie du Pommier: expo peintures de
Bogaert.

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

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

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 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (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, Greystoke, la

légende de Tarzan.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le meilleur.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 20 h. 45, Conan le destructeur.
Studio: fermé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo textiles de Christine

Aymon et céramiques d'Isabelle Tan-
ner, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.
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Galerie 2016: expo peintures, pastels et col-

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

Neuchâtel

MEPM ««B

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
taverne de l'enfer.

Fleurier, salle Fleurisia: 20 h. 15, revue
«Histoire de rire».

Château de Môtiers: expo peintures de
Patricia Monnet, 10-22 h.

Les Bayards: expo permanente atelier
Lhermite, 14-19 h.

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

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: (f i 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: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 6113 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: (f i (038) 3318 90.

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

Val-de-Travers

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 domi-

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

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

Val-de-Ruz
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CERNIER

Ce soir dès 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 10.— = 20 tours

28516
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pflquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h.30, Les ripoux.
Hôtel du Soleil: 10-21 h., expo photos d'Henri

Queloz.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30 Tendres passions.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Indiana Jones et le

temple maudit.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Femmes de

personne.
Salle St-Georges: 20 h. 30, «Les Rustres»,

de Goldoni, par les Funambules de
Delémont.

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: 0118.
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 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Canton du Jura
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cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

(?1039/31 31 31 toilette avec douche. repos, convalescence, etc.

Direction: Dr méd. Pierre André Rôthlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
Administration: Roland Périat 



«Rien avant fin 85»
Qu'est devenu le projet de cinéma communal?

Le 7e art connaît le succès à La Chaux-de-Fonds pour autant qu'il présente
des produits «commerciaux». En revanche, le cinéma dit culturel ne draine
pas, ou plus, un public suffisant. La Guilde du film en est l'exemple frappant,
elle s'est trouvée confrontée en novembre de l'année passée à des difficulés
de fréquentation et de recrutement. En s'inquiétant sur l'avenir de la Guilde,
une idée a germé dans l'esprit de certains membres: Et si on proposait aux
autorités de créer une salle de cinéma municipale à La Chaux-de-Fonds ?
Ceci n'était pas sans fondements puisque le bail du cinéma Plaza, salle
communale louée à un exploitant de la place, arrivait à échéance. Ces

cogitations ont débouché sur un rapport qui fut envoyé aux autorités.
Le rapport se résume comme suit: la

désaffection du public pour les présenta-
tions de la Guilde obligent celle-ci à
changer sa conception de club. Il faut
que le cinéma devienne un outil de com-
munication ouvert à toute activité artis-
tique ou autre. Il faut en conséquent
créer ou trouver un centre avec des ins-
tallations professionnelles qui sera animé
par un personnel qualifié. Le centre est
tenu d'équilibrer son budget, il reste
donc un cinéma soumis aux contingences
de la concurrence et de la distribution. Il
ne doit rien coûter à la collectivité.

Ce centre sera ouvert au cinéma
suisse, au cinéma d'amateur notamment
ainsi qu'à toute création visuelle en
général. Il organisera de nombreuses
manifestations, des rencontres avec des
réalisateurs, des acteurs ou des ama-
teurs, des «nuits de cinéma» ainsi que
d'autres modes d'expression artistique:
des variétés, du cabaret, de la musique,
de la danse, etc... Il s'efforcera aussi
d'introduire dans ses programmes des
films en importation temporaire (échap-
pant donc complètement à la distribu-
tion commerciale) dans le souci de faire
connaître le plus possible de cinéma «dif-
férent».

Voici quelques conclusions du rapport:
I) Il faut préserver la ville d'un rapide

déclin en matière de spectacles visuels,
déclin marqué par un asservissement
grandissant aux seules valeurs commer-
ciales et par une chute dans la hiérarchie

des marchés du film en Suisse où La
Chaux-de-Fonds occupe encore l'échelon
des premières visions, mais par intermit-
tence.

2) Il faut ranimer l'intérêt de toute la
population pour un cinéma vivant, con-
sidéré comme médium spécifique et non
comme doublet de la télévision.

3) Il faut conférer à une salle de
cinéma à la fois le sérieux professionnel
d'une entreprise privée et la liberté dont
peut jouir une entreprise publique qui
n'est pas soumise à la seule loi du profit.

4) Il faut développer entre associa-
tions culturelles, toutes appelées à voir
leurs activités prolongées par des projec-
tions et des programmes conçus avec
leur appui , une durable et solide collabo-
ration.

Ce rapport fut l'objet d'une discussion
présidée par le directeur des Affaires cul-
turelles, le conseiller communal Charles
Augsburger. Des représentants de diver-
ses institutions culturelles intéressées
par le cinéma étaient présents. Suite à
cette séance, deux des signataires du rap-
port furent entendus par la Commission
culturelle (janvier 1984) qui exprima un
avis favorable. Depuis aucune invitation
à poursuivre l'étude n'est parvenue aux
signataires ou à la Guilde du film.

Où en est ce projet ? A-t-il été aban-
donné ou au contraire est-il en passe
d'être réalisé ? Un téléphone avec M.
Charles Augsburger a apporté quelques
précisions sur cette affaire.

Le projet est toujours au stade de
l'examen au Conseil communal, nous
a-t-il dit. Nous ne nous obstinons pas
à retarder le processus mais malheu-
reusement il n'y a rien à faire avant
la fin de l'année prochaine. Le loca-
taire actuel a un bail qui se termi-
nera en décembre 1985.

De plus, a-t-il poursuivi, la Guilde
n'est pas seule en lice pour cette
salle. Le locataire ne sait pas encore
s'il va poursuivre l'exploitation du
cinéma et deux personnes sont inté-
ressées à reprendre la barre en cas
de désistement. Nous prendrons une
décision au moment opportun.

Même si le projet de la Guilde n'est
pas abandonné, il ne semble pas susciter
de grandes passions au niveau com-
munal. M. Augsburger a même concédé
qu'il était sceptique quant à la soi-
disante autonomie financière du nou-
veau centre. Un mauvais signe, qui ne
laisse pas d'inquiéter la Guilde du film.

J. H.

Mouches: le collège est envahi
Le législatif planchottier veut un administrateur communal

Ainsi que nous l'avons brièvement résumé dans une précédente édition, le
législatif planchottier a siégé récemment en séance extraordinaire. Il s'est
inquiété de créer officiellement un poste d'administrateur communal qui sera
mis en soumission prochainement; il a souhaité que l'exécutif poursuive ses
démarches pour l'extermination des mouches au collège; il a accordé au
Conseil communal l'autorisation de vendre le tracteur avec fraise à neige; il a
accepté une demande de dérogation au règlement d'aménagement et enfin, il
a pris connaissance des résultats obtenus consécutivement à une motion

concernant des problèmes de circulation.
M. D. Gloor, président du législatif, a

tout d'abord souhaité la bienvenue aux
cinq premiers viennent-ensuite qui siè-
gent dès maintenant puisque les cinq
membres de l'exécutif ont été nommés
au sein des conseillers généraux élus. Il a
ensuite obtenu l'accord des conseillers
généraux pour une adjonction à l'ordre
du jour; à savoir une demande de déro-
gation au règlement d'aménagement.

POSTE
D'ADMINISTRATEUR(TRICE)
COMMUNAL!

Mme Ch. Bonnet assurait officieuse-
ment la fonction d'administratrice com-
munale depuis plusieurs années. Elle
était membre de l'exécutif et percevait
pour cet important travail un salaire
mensuel de 900 francs net. Or, Mme
Bonnet n'a pas souhaité être portée en
liste lors des dernières élections et n'est
donc plus conseillère communale. De ce
fait, l'actuel exécutif a estimé qu'il fallait
clarifier la situation en créant officielle-
ment un poste d'administrateur com-
munal et en le mettant en soumission.
Ainsi, toute personne intéressée aura la
possibilité de postuler. Il appartiendra
ensuite à l'exécutif de faire son choix.
Par la voix de M. B. Stengel le Conseil
communal a encore précisé qu'il s'agis-
sait d'un poste à mi-temps comprenant
huit heures hebdomadaires de présence
au bureau communal auxquelles il faut
ajouter un nombre variable d'heures
nécessaires pour accomplir toutes les
tâches du cahier des charges de l'admi-
nistration. M. Stengel a encore ajouté
que le salaire actuel ne serait pas aug-
menté pour les quatre ans à venir et que
Mme Bonnet acceptait de se mettre en
liste aux conditions prévues. Dans la dis-
cussion qui suivit, plusieurs conseillers
généraux se sont exprimés. M. P. Boillat
a estimé que cette initiative du Conseil
communal était louable puisqu'elle pou-
vait peut-être intéresser des citoyens
auxquels on ne pensait pas. M. M. Graf,
quant à lui, est d'avis que le travail
d'administrateur n'a pas été assez bien
défini. M. M. Porret a fait remarquer
qu'il ne serait pas facile de trouver une
personne qui connaisse les ficelles du
métier aussi bien que Mme Bonnet, alors
que M. J. Trolliet pense que nul n'est
irremplaçable et que l'on pourrait peut-
être répartir les tâches entre plusieurs
conseillers généraux. Cette proposition a
été appuyée par Mme Baumgartner qui
suggérait alors le bénévolat. M. G.
Dubois, conseiller communal, a répondu
qu'il faudrait payer ces gens-là de
manière à pouvoir exiger un travail cor-
rectement fait. Finalement, là création
officielle d'un poste d'administrateur-
(trice) communal a été acceptée à l'una-
nimité et sera donc mis en soumission.
La population planchottière recevra pro-
chainement un tout-ménage.

LES MOUCHES DU COLLÈGE
Le Conseil communal a une nouvelle

fois exposé le problème: il s'agit d'une
lutte particulièrement ardue pour tenter
d'exterminer les mouches qui ont envahi
le collège d'une façon alarmante depuis

trois ans environ. Les membres de l'exé-
cutif sortant s'étaient déjà inquiétés du
problème et deux traitements avaient
été effectués par le Service d'hygiène de
La Chàux-de-Fonds sans obtenir de
résultats. Tout récemment, et à titre
provisoire, les pompiers du village ont
une fois encore traité les façades, mais il
convient de trouver une solution efficace
car la situation devient intenable. Le
Conseil communal a donc demandé au
législatif un préavis favorable pour pré-
senter différentes solutions au printemps
prochain, M. D. Gloor, locataire du col-
lège a donné des explications supplémen-
taires. C'est par milliers que les mouches
s'agglutinent contre les fenêtres du col-
lège et principalement contre celles de la
classe. On a pu déterminer qu'elles ren-
trent par des grandes lézardes des faces
sud et est du collège, et elles restent à
l'intérieur, même en hiver. Conscients de
l'importance du problème, les conseillers
généraux ont donné un préavis favorable
pour que l'exécutif poursuive ses démar-
ches et présente des devis au printemps
prochain.
TRACTEUR COMMUNAL

Ce point avait été proposé lors de la
précédente législature et a donc été mis à
l'ordre du jour. Au cours de la discus-
sion, M. A. Calame a demandé si le trac-
teur serait vendu séparément ou avec la
fraise à neige. M. G. Amstutz a répondu
que le Conseil communal avait déjà reçu
plusieurs offres et qu'il devrait examiner
la solution la plus rentable. A la majo-
rité, le législatif a donné le feu vert au
Conseil communal pour la vente de ce
tracteur.

Règlement d'aménagement. Le pro-
priétaire du restaurant de la Couronne
désirant construire une dalle à l'exté-
rieur de son bâtiment et à hauteur de la
salle du le étage, le Conseil communal
(au vu du préavis favorable de la com-
mission d'urbanisme) a donné lecture de
son rapport et de l'arrêté proposé. Il
s'agit de rectifier l'article 32 du règle-
ment d'aménagement qui stipule que le
taux d'occupation au sol doit être de
20% maximum, l'adjonction de la dalle,
il atteindrait 28,10%. Le Conseil com-
munal a donc demandé une dérogation
de cet article, uniquement pour la par-
celle de l'intéressé. Le Conseil communal
y est favorable puisque la pose de cette
dalle permettrait de surcroît l'évacua-
tion de la salle du retaurant en cas
d'incendie. Cette demande a été accor-
dée par le légisptif à la majorité.

Réponse provisoire à une motion:
Mme D. Wacker avait déposé en juin
dernier une motion concernant les pro-
blèmes du circulation et de vitesse exces-
sive au village et dans ses environs
immédiats. La conseillère générale sug-
gérait entre autres, d'abaisser la limita-
tion de vitesse à 40 km-h. Or, le respon-
sable du Conseil communal s'est adressé
à l'inpecteur de la signalisation qui a
précisé qu'une limitation inférieure à 50
km- h. n'est pas autorisée. Toutefois, les
spécialistes s'inquiéteront particulière-
ment de voir ce qu'il est possible de faire,
principalement le long du tronçon des

Roches de Moron. Parmi les conseillers
généraux, plusieurs propositions ont été
émises, notamment la pose d'un îlot cen-
tral sur la place du village que l'ont
pourrait retirer en hiver et qui inciterait
les automobiles à modérer leur vitesse. Il
faudra donc maintenant étudier les
diverses formes de projets avec les spé-
cialistes qui se rendront sur place. M. B.
Stengel a encore ajouté que le proprié-
taire du terrain serait d'accord d'en
céder une partie pour aménager un sen-
tier permettant de se rendre aux Roches
de Moron. Affaire à suivre !

POUBELLES ET CIE
Mme M. Jacot avait demandé en son

temps s'il était possible de prévoir un
signal de cédez le passage à la sortie de la
Cité, ceci afin d'éviter une collision pos-
sible à l'intersection de la route du Daze-
net et de celle de la Cité. Elle renouvelle
donc, sa demande. La route de la Cité
étant privée, le Conseil communal
demandera à l'ENSA si elle est disposée
à poser un signal.

M. P. Boillat a demandé s'il n'était
pas possible de poser des containers au
village et à la Cité afin d'éviter les désa-
gréments des poubelles souvent éven-
trées. Le Conseil communal a répondu
qu'il s'était déjà occupé du problème il y
a quelque temps, mais qu'il n'avait pas
trouvé de solution satisfaisante financiè-
rement. Il prend cependant note de la
remarque. M. A. Calame s'est fait le
porte-parole des agriculteurs principale-
ment, et des restaurateurs qui se plai-
gnent du manque d'électricité et qui esti-
ment que le réseau électrique est devenu
par trop insuffisant. Dans sa réponse, le
Conseil communal, par la voie de M. H.
Schaer, a rétorqué qu'il était conscient
du problème, qu'il devenait en effet
nécessaire de le régler, et qu'il était en
contact avec les Services industriels de
La Chaux-de-Fonds propriétaire du
réseau pour l'examiner. La réponse du
président de l'exécutif a provoqué une
altercation au sein du Conseil communal
et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il
y eut de l'électricité dans l'air. Il en res-
sort qu'il existe une mésentente entre les
conseillers communaux quant à la
manière de traiter ce problème.

M. Ph. Schaer a demandé si le Conseil
communal avait reçu des offres pour le
poste de responsable de la protection
civile. Le Conseil communal a répondu
que cela n'avait malheureusement pas
été le cas, et qu'il s'était alors approché
de M. P. Boillat, conseiller général, qui a
accepté cette charge, (yb)

Le passeport-connaissance de l'Institut neuchâtelois
Les jeunes et la diversification industrielle neuchâteloise

' Ils étaient une bonne trentaine, les
adolescents reçus hier au début
d'après-midi à la Bibliothèque du
Musée international d'horlogerie,
venus jusque-là de tous les coins du
canton pour écouter le chancelier de
la ville. Sujet sérieux: «Pourquoi une
diversification industrielle ?». Cette
prise de parole donnait le feu vert
aux deux journées que la Commis-
sion culture et jeunesse de l'Institut
neuchâtelois a traditionnellement
mis sur pied à l'intention des jeunes
de ce canton, afin que, issus d'une
classe du Gymnase de Fleurier ou de
l'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds, ils en sachent plus et

mieux sur la diversification indus-
trielle qui est en train de s'opérer
dans la République. L'an dernier,
c'était du côté du Théâtre populaire
romand que s'était tourné l'attention
de l'Institut neuchâtelois et des jeu-
nes qu'il avait conviés à ces «jour-
nées culturelles». Au menu de cette
session: visites d'entreprises de
pointe, débats et rencontre avec le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. Pas
moins. >

L'Institut neuchâtelois n'est pas un
cénacle empoussiéré, qui se penche avec
condescendance sur la vie d'un canton
dont il s'est attaché à promouvoir les
charmes et la valeur intrinsèques. Il le
prouve notamment en publiant ses
cahiers, bienvenus éclairages sur tel ou
tel aspect de l'histoire neuchâteloise; il le
prouve encore en décernant chaque
année un prix, qui va à une personne
particulièrement brillante dans le
domaine artistique, littéraire, économi-
que, etc. de son choix.

Et puis il y a donc cette fameuse Com-
mission culture et jeunesse, présidée par
Mme C. Kubler d'Hauterive. En 1984, il
a été décidé de brancher la lumière sur ce
qui se passe d'extrêmement intéressant
dans le canton: la diversification indus-
trielle.

Pour recruter les jeunes: une informa-
tion dispensée dans les écoles (gymnases,
tech, écoles de commerce, Centres de for-
mation professionnelle, etc.) et des for-
mulaires d'inscription itou. La trentaine
qui a répondu présent pourra donc pren-
dre la mesure de l'évolution de l'indus-
trie neuchâteloise; évidence, moins per-
çue dans la jeunesse que chez les adultes,
a-t-il semblé aux organisateurs.

Subsidiairement, on n'oubliera pas
d'ajouter que ces rencontres sur deux
jours permettront à des gymnasiens de
rencontrer des apprentis, à des Chaux-
de-Fonniers de causer avec des jeunes
Neuchâtelois du Bas ou du Val-de-Tra-
vers. C'est toujours ça de pris sur la
fameuse incompatibilité d'humeur et
d'humour (! ) qui règne non moins fameu-
sement entre Pouillerel et la Pointe du
Grain.

Volonté épatante des industriels il y a
eu, faut-il encore signaler. Ils ouvrent
volontiers la porte de leurs firmes aux
«séminaristes» de l'Institut neuchâtelois.
(Intermedics, au Locle; Ismeca et Union
Carbide, à La Chaux-de-Fonds). Tout ce
monde a dormi au Louverain, après
avoir passé une soirée en tête à tête avec
Pierre Dubois le chef du Département de
l'industrie, (icj)

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 31

«Va et découvre ton pays!» Les courses décote, il ny a rien de tel pour s en mettre
plein la vue, une journée durant. Les gosses attendaient le moment du grand départ
mardi devant la gare. Tous ne sont pas partis en train. La bicyclette a cet avantage

de permettre de croquer un paysage des yeux gentiment mais sûrement.
(Imp. - photo Impar ¦ Gladieux) ,

Courses d'école : en avant!

Disco au Catho
Jack Frey organise samedi 3

novembre une disco au Cercle
catholique. Des jeux, des concours
et les meilleurs disques du moment
attendent tous ceux qui ont le smurf,
la breakdance et autres bougeottes
dans le corps, (imp)

cela va
se passer

m
Valérie et Joëlle GAILLE
ont la joie d'annoncer la

naissance de leur petite sœur

DELPHINE
le 1er novembre 1984

Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Paul-André GAILLE

Café du Patinage
2300 La Chaux-de-Fonds

198036
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À MODHAC

Résultats du concours de
dégustation de la Maison

PI DROZ & CIE SA.
XÛX 2300 LA C H A U X - D E - F O N D S
OZ.OI*¦ ifjl f Rue Jacob-Brandt 1 Tél. 039 23 16 46

£A rendez-nus des bons /ms
Les deux vins à déguster étaient: un Neu-
châtel Blanc des Caves de la Béroche et un
Côtes-du-Rhône (qualité litre). Ce dernier
doit être particulièrement réussi, puisque
l'ensemble des dégustateurs ont cru décou-
vrir en lui un Juliénas, un Pinot de Neuchâ-
tel, un Brouilly, un Saint-Amour et nous en
passons!
Allons, n'ayons plus de dédain pour ces
Côtes-du-Rhône!
Le tirage au sort devant notaire a désigné
les gagnants, qui sont:
M. Jean Porret, Les Bulles 91, La Chaux-de-
Fonds; M. Daniel Cuche, Villeret; M. Patrick
Vaucher, Nord 168, La Chaux-de-Fonds; M.
Jacques Hamel, A.-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, qui recevront chacun un carton de
six bouteilles de vin; et M. Jean Friedrich,
Tilleuls 14, La Chaux-de-Fonds, qui recevra
un bon d'une valeur de Fr. 500.— à valoir
sur un voyage organisé par l'Office du TCS.

28359
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3re"ovembre GRAND MATCH AU LOTO £™Srr-15"
à la Salle FTMH _ 

^ 
. Avec deux abonnements

au Locle QU rU /VZZUTI une carte gratuite 91 32369

Restaurant _*>¦-* • _, ¦ _r _* 30 tours pour Fr. 15.-.̂a Place Grand match au loto
Le Locle
Ce soir vendredi Magnifiques quines: 3 cartons , jambons , 

^_f_Q ¦ _f^ f_ K_l 
-T^-_l _T_f f _S3I

2 novembre à 20 h 1 5 lapins, choucroutes, filets garnis, etc. €*_r C*r _̂^C_/_ r # _r CJCr V# » 4_3f
91-32357

La Brévine ¦¦* _¦ m HH_B __Mk ¦ ¦ JB_ ¦ ¦ ¦ __P̂ . ¦¦¦ _#¦_*. Abonnement Fr 15.-
Grande salle Hôtel-de-Ville |m_f| #% |j  ̂

LJ #% I ! 1 f |TTf | 3 pour 2

Samedi 3 novembre B » ¦ «¦ ™  ̂ ^--  ̂' ' -¦  ̂̂ -̂  -̂™ ̂ -̂  ' ^-̂  Société de musique
à 20 h 15 30 tours = 30 jambons L'Avenir 91.32382

vendredi 2 novembre 1% _ffl _f^ ^̂ ™ ̂ ^̂  B B _f% I 1 M ^̂  ̂
^Wm 

^^  ̂ 3 cartons + 1 jambon
dès 20h15 lVI/\ 1 OH /"%W LU I \mf 2 abonnements = 3 cartes

Salle FTMH 1 tour gratuit
i Le Locie CieS PeCheiirS - L MameÇOn Beaux quines 91 32328

^. ¦¦¦ A IIBU M ¦ ¦ m Ire BOURSE-EXPOSITION d'automne
M̂ M BU 8 -1 18 _Jn_k ^^_^  ̂__^^ I 3 _^B cJe t'nr,t>res"P

oste 
et de cartes postales anciennes 

avec 
la participation de nombreux

r §™| I I §m\ I f l  I /.A Dimanche 4 novembre 1984, Salle de la FTMH
B 3 fl fl flJf _̂_ S fl Bill M Crêt-Vaillant 1 9 - Ouverture de 9 h à 1 2 h et de 14 h à 17 h Tombola - Entrée libre

91-32376

À VENDRE

TERRAIN
5 hectares, prés et pâturage. Au plus
offrant

S'adresser à Edmond Seydoux, Calâ-
mes 15, 2412 Le Col-des-Roches,
(fi (039) 31 69 23, heures des repas.

91-32385

RESTAURANT DU DOUBS - LES BRENETS
CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES Fr. 6.50 la douzaine - DEUX TRUITES MAISON Fr. 12.-

ENTRECÔTE DE POULAIN À LA MEXICAINE Fr. 16.50
Nous vous rendons attentif également à nos offres de menus pour vos sorties de fin d'année (familles, usines, sociétés, etc.)

PREMIER MENU DEUXIÈME MENU TROISIÈME MENU
CUISSES DE GRENOUILLES CUISSES DE GRENOUILLES SAUMON FUMÉ

TERRINE FEUILLETÉ AUX MORILLES FEUILLETÉ AUX MORILLES
TRUITE TRUITE TRUITE

CASSATA - Fr. 21.- CASSATA - Fr. 23.- CASSATA - Fr. 25.-
Se recommande: Famille JACOT - Veuillez réserver votre table svp. 0 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI sn-s?

5É̂  Michel Berger, ^^
Électricité Générale, 25, rue D.-J.-Richard,

Le Locle, 039 3130 66 

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

route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: p. yi 425 —

M PEUGEOT 2CS GTI
GARAGE R. ROBERT

Représentation Peugeot Talbot
Les Ponts-de-Martel - (fi 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet
L— BTR3 PEUGEOT TALBOT _ -». J
^& ¦ M VOILÀ DES AUTOMOBILES ^H —atâ aMW* _^̂̂ gP

Restaurant du Commerce
Marc Frydig, Temple 23

' Le Locle, <fi 039/81 37 63
Dès maintenant,

tous lés vendredis soirs:
LES TRIPES A LA NEUCHÂTELOISEi, ,- . _i ôùH >«* -jL.aOi,-«i:. ... >*J. \Mi& --»--Et toujours notre spécialité:

LES FILETâf Dé PERCHES v 's '
' " Fr. fl.-'sur assiette

.. f :.:• ¦ ' fti . '.
' '

¦
'.• ¦ *J

x^^x SAMOURAÏ 
DOJ

O
fï l JUDO CLUB
Ŵ W 

LE LOCLE

Cours pour débutants
Enfants dès 6 ans

Début du cours:
Jeudi 8 novembre 1984
à 18 h 45

Féminin Jeudi 8 novembre. 1984
à 20 h

Adultes Lundi 5 novembre 1984
à 20 h

Lieu: Samouraï Dojo Judo Club
Le Locle
Rue M.-A.-Calame 13

Inscriptions: sur place

Renseignements:

Pierre Beuret Pierre Jeanneret
Jeanneret 53 Marais 5
0 039/31 77 36 0 039/31 59 57

IReàf awuutt
de f a TDf aceM. et Mme André Maillard I vw*w

CE SOIR 9i-4i6

pas de discothèque

Hivernage
voitures ou carava-
nes

.0* 039/37 14 72
91-32383

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre au Locle

appartement
de 3 pièces
tout confort. Quartier tranquille.
Possibilité d'acheter 3 i . 4 Aitlti3 j _, _ ,

| 2 appartements
au même étage. Prix intéressant.

i 0 038/33 14 90 le soir 8752
* 

^
„jjl Nos spécialités

/ f du mois:

\ •) La tourte
i \ > au kiwi

m\ \ la glace
"f^w aux marrons

JJF*É |IICONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locie, 0 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
Dimanche 18 novembre

! 91-319

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
| Collation chaude - Prière de s'inscrire

Prochain match: vendredi 16 nov.

0 039/36 1116 9,.,,i

I REDAJIS
AGENCE

renseignements écritures détection
affaires journalisme intermédiaire

; | services

TEL ^TTÏ 039 36 11 68

Dimanche 4.11, départ 13 h
BELLE COURSE D'APRES-MIDI

Fr..20.-

Dimanche 11.11, départ 9 h
FETE DE ST-MARTIN EN AJOIE

Prix spécial Fr. 50.—
Menu de fête compris

Demandez le menu

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 14.11, départ 12 h 30

Prix réclame AVS Fr. 32.—
car + billet compris

Samedi 17.11, départ 13 h 15
matinée Fr. 53.—

car + billet compris

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, 0 039/31 49 13

91-144



Les deux petites tortues qui ont vu le jour au Locle. Elles peuvent vivre jusqu'à 120
ans et les Arabes considèrent comme porte-bonheur ces animaux en raison même de

leur longévité. (Photo Impar-Perrin)

Naissances insolites au Locle il y a quelques jours où deux tortues, dont le diamè-
tre de la carapace n'excède pas celle d'une pièce de cinq f rancs, ont vu le jour.

Ces tortues sont la propriété de Mme Claude Humbert, domiciliée au Val-de-Ruz.
Mais elles sont nées chez des amis du Locle qui disposaient d'une couveuse. En effet ,
rentrant d'un long séjour en Afrique du Nord, Mme et M. Humbert ont ramené un
couple de tortues et quelques petites autres tortues dont il ne voulait pas se séparer.
Or, au Locle, la femelle a conservé ses bonnes habitudes sahariennes et a pondu des
œufs dans le sol du jardin de la maison où la famille Humbert était provisoir ement
logée.

Mme Humbert a récupéré ces deux œufs blancs d'environ quatre centimètres de
long et les a placés sous une couveuse dont disposaient des amis loclois. «Sans trop y
croire» confie-t-elle. Or l'événement assez exceptionnel sous nos latitudes et à une
telle altitude s'est produit. Deux petites tortues ont brisé la coquille et vivent mainte-
nant normalement avec leurs congénères dans cet élevage un peu insolite installé
dans la nouvelle demeure de la famil le Humbert du Val-de-Ruz. (jcp)

Clin d'œil
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Une bien méchante aventure
Au Tribunal de police

Ce fameux samedi la journée avait mal commencé et s'était mal terminée.
Ce matin-là, C. M. s'était rendu d'une localité du bas du canton - où il est
domicilié - au Locle pour participer à un concours de tir. Arrivé dans la
Mère-Commune il s'est aperçu qu'il avait oublié de prendre avec lui ses
lunettes de tir. Il en a été quitte pour redescendre dans le Littoral. Et c'est en
fin de matinée seulement, après ces premières péripéties, qu'il s'est retrouvé
au stand des Jeanneret.

«Quand on tire on n'aime pas avoir l'estomac plein» explique C. M. C'est
pourquoi ce jour-là il a préféré ne rien manger. Il a bu une bière sur le coup
de midi, une secondé dans l'après-midi et deux à trois verres de rouge avant
de partir du Locle." "";.

Et c'est en regagnant son domicile, aux environs de 19 heures, qu'à La
Grande Joux il a glissé sur la chaussée mouillée et a heurté un arbre planté à
gauche de la route. Légèrement blessé, U a été conduit à l'hôpital où on lui a
fait une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie de un gramme pour
mille.

L'examen médical a conclu à l'absence
d'ivresse ou à une ivresse très discrète.
Et même si le taux d'alcoolémie de C. M.
était un tout petit peu au-dessus de la
limite fatidique, il a du être condamné
pour ivresse au volant.

C'est pourquoi il comparaissait hier
devant le Tribunal de police du Locle
présidé par M. Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte, fonc-
tionnant comme greffier. Le président a
conclu que C. M. avait commis une faute
de circulation en roulant à une vitesse
excessive dans le virage de La Grande
Joux. Il a estimé enfin que l'état de la
route a contribué à jouer un rôle dans
cet accident.

Finalement, C. M. a été condamné à

450 francs d'amende, radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans et à 240 francs de frais.

VOL D'USAGE ET IVRESSE
T. W. qui faisait défaut hier à

l'audience, s'était présenté à la douane
des Pargots avec une auto volée qui
n'avait ni plaque d'immatriculation, ni
assurance. De surcroît, il était ivre au
volant comme l'a révélé la prise de sang.

Sur le moment, le prévenu a expliqué

qu il avait été complètement paumé et
désorienté après avoir bu de l'alcool
excessivement et ne s'est pas rendu
compte que le véhicule n'avait pas de
plaque. .

C'est ainsi que pour vol d'usage et
ivresse au volant le président l'a con-
damné, par défaut, à 15 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans, à 400 francs d'amende et 300 francs
de .frais. ¦ . . -. . . • . . . .. . . . .

DE LA DROGUE
EN PASSANT LA DOUANE

Deux affaires d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants figuraient à
l'ordre du jour de cette audience. M. B.
et M. H. qui rentraient de vacances ont
été interceptés à la douane des Pargots
avec trois grammes de haschisch sur eux.
De la drogue qu'ils avaient achetée en
Espagne. Pour ces motifs ils ont été con-
damnés, par défaut, à 60 francs
d'amende et 40 francs de frais chacun.

Dans le deuxième cas, G. L. qui faisait
également défaut à l'audience a écopé 90
francs d'amende et 75 francs de frais. U
avait également été intercepté à la
douane avec 4 grammes de haschisch.
Dans les deux cas le président a ordonné
la confiscation et la destruction de la
drogue saisie.

Trois affaires d'infraction à la loi sur
la taxe militaire étaient également ins-
crites à l'ordre du jour de l'audience du
Tribunal de police. Alors que deux
d'entre elles ont été renvoyées pour com-
plément de preuves dans la troisième J.-
C. M. a écopé de cinq jours d'arrêts et de
35 francs de frais.

Enfin, dans une dernière affaire
d'infraction à la législation routière, le
jugement sera rendu à huitaine, (cm)

cela va
se passer

«Thé buffet»
aux Ponts-de-Martel

Dimanche 4 novembre la
paroisse des Ponts-de-Martel
organise à la maison de paroisse
sa fête de la Réformation marquée
du traditionnel «thé-buffet» parois-
sial en faveur de la mission.

Musique, films pour les enfants
sont prévus au programme et comme
de coutume les paroissiens pourront
acheter des pâtisseries, des tricots et
des broderies exposées sur des bancs
au rez-de-chaussée de l'immeuble, (p)

Première veillée de
la Société d'embellissement
de La Brévine

C'est ce soir à 20 h. 15 qu'aura
lieu à la Salle de rythmique du
nouveau collège de La Brévine la
première veillée organisée par la
Société d'embellissement. Elle sera
présentée par Jacques-André Steu-
dler et consacrée au thème «Autour
des fermes neuchâteloises».

Avec le talent de conteur qu'on lui
connaît, M. Steudler parlera d'un
sujet pour lequel il éprouve un atta-
chement tout particulier. Enfant de
La Brévine, mais domicilié actuelle-
ment aux Bayards, il est en effet à
même d'offrir au public un exposé sur
une région où il a vécu et qu'il a par-
courue des dizaines de fois, (paf)

Débat à Pontarlier sur
les relations franco-suisses

Première tentative samedi à
Pontarlier d'une forme de club de
la presse mis sur pied à l'initia-
tive de Radio-France, Radio
Franche-Comté.

Cette opération qui a pour nom
«dimension média» qui se terminera
samedi par un débat organisé au
théâtre de Pontarlier de midi à
une heure et transmis en direct
sur les ondes de Radio Franche-
Comté a notamment pour but de
démontrer la complémentarité des
média.

En effet, ce débat a été précédé de
reportages portant sur le problème
retenu cette fois, les relations entre la
Suisse et la Franche-Comté, par l'Est
républicain, Radio Franche-Comté et
la télévision FR3 de cette même
région.

Plusieurs journalistes de ces
divers organes ainsi qu'un repré-
sentant de L'Impartial y pren-
dront part. Autour de la table se
trouvera aussi M. J. Rosselot, mem-
bre du Conseil régional de Franche-
Comté et spécialiste des relations
entre cette partie de la France et les
autres régions hors des frontières de
l'Hexagone, (jcp)

Yolande Moreau à La Grange
C'est un one woman show dont

l'atmosphère oscille entre le
macabre à la Hitchcock et le gui-
gnol qui sera présenté samedi 3
novembre à 20 h. 30 à La Grange,
rue de l'Hôtel-de-Ville 34. En effet,
Yolande Moreau proposera «Salle
affaire du sexe et du crime», grand
prix du festival du rire de Rochefort
(France) en mai 1982.

En scène: 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...
(Imp)

Cours de l'UPN
aux Ponts- de-Martel

L'Université populaire neuchâ-
teloise a prévu un cours intitulé
«la faune neuchâteloise: les verté-
brés». Il aura lieu durant trois soi-
rées, les mercredi 7, 14 et 21
novembre, à 20 h. au collège du
village.

Il sera animé par Archibald Quar-
tier, licencié en sciences naturelles et
ancien inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche.

L'animateur présentera les princi-
paux poissons, oiseaux et mammifè-
res de notre région. Il racontera avec
son langage savoureux comment
vivent ces animaux et quelles rela-
tions ils entretiennent entre eux et
avec l'homme. Une place sera aussi
réservée à la discussion.

On peut encore s'inscrire pour ce
cours en téléphonant à l'UPN, tél.
(039) 23 27 23 jusqu'au mercredi 7
novembre à midi, (p)

PUBLI-REPORTAGE == ¦—____¦—-^

De gauche à droite: MM. Jean-Claude Blaster. Bernard Vaucher, Pierre-François Pipoz, directeur de
la succursale du Locle de la Société de Banque Suisse, et André Frasse.

Souriants et heureux, ils ont répondu avec empressement à l'invitation de la succursale du Locle de
la Société de Banque Suisse. Cette dernière leur remettait, lundi dernier, le prix qu'ils ont gagné et
mérité en participant au concours organisé lors du Comptoii loclois qui s'est déroulé en notre ville
du 5 au 14 octobre 1984. Quelque 1500 personnes y ont pris part et 1010 ont répondu exacte-
ment aux trois questions posées.
Trois participants ayant inscrit avec exactitude le nombre demandé à la question subsidiaire, le
tirage au sort a désigné:
M. Bernard Vaucher, Le Locle, qui gagne un week-end à Londres en avion pour deux personnes;
M. André Frasse, La Chaux-de-Fonds, qui gagne un week-end à Paris en TGV pour deux person-
nes; M. Jean-Claude Blatter, La Chaux-de-Fonds, qui gagne une pièce d'or de Fr. 20.—. 2861 1

Deux beaux voyages en perspective...

Au Château des Monts

Tour à tour, Mmes Tritten et Graber ont extrait d'un volumineux sac les billets
des heureux gagnants d'une loterie riche de nombreux p rix.

La journée du dimanche 28 octobre
1984 marquait la fin de l'exposition
de la magnifique collection Henri
Jeanmaire consacrée tout entière
aux pendules réalisées par André-
Charles Boulle, marqueteur ordi-
naire du Roy.

Le succès de cette manifestation
s'est traduit par l'afflux de dizaines
de milliers de visiteurs, lesquels
durant cinq mois, ont pu découvrir
toutes les merveilles du Musée d'hor-
logerie de la ville du Locle dont on a
célébré avec éclat le vingt-cinquième
anniversaire de sa création.

Pour tous, ce fut aussi l'occasion de
mieux connaître les pendules des collec-

- tions Frédéric Savoye et Alfred Hugue-^
nin, toutes deux harmonieusement ins-
tallées dans leurs salles respectives. Il
s'agissait aussi, en cette dernière journée

d'octobre, de procéder au tirage de la
loterie jointe à l'exposition temporaire
des pendules Boulle, ce qui fut fait sous
la surveillance de Me Pierre Faessler,
avocat et notaire, et de M. Jean-Mario
Matthey, agent de la police locale.

Après avoir fait sauter les plombs qui
scellaient l'urne dans laquelle s'entas-
saient des milliers et des milliers de bil-
lets de loterie, M. François Mercier, con-
servateur du Musée d'horlogerie, les a
déversés dans un sac où les mains de
Mmes Jean-Pierre Tritten et Rolf Gra-
ber ont tiré ceux qui désignaient les heu-
reux gagnants des uns ou des autres lots
d'un magnifique pavillon de prix.

M. Gabriel Jacot, président du comité
des Amis du musée d'horlogerie, s'est plu
à saluer les nombreux visiteurs qui se
trouvaient là et parmi lesquels nous
avons relevé la présence de MM. Jean-

Pierre Tritten, président de la ville du
Locle, et Rolf Graber, conseiller com-
munal.

Lors du dépouillement, il a été intéres-
sant de constater que les personnes dési-
gnées par la chance et le sort sont en
provenance non seulement de la majorité
des cantons suisses, mais également de
France, de la République fédérale d'Alle-
magne et des Etats-Unis, démontrant
par là l'incontestable rayonnement du
Musée d'horlogerie du Château des
Monts.

La liste des gagnants sera publiée
samedi 3 novembre 1984 dans les pages
d'annonces de notre journal.

Nous rappelons à nos lecteurs que les
pendules Boulle, de la collection Jean-
maire, toutes finement marquetées,
demeurent exposées au Château des
Monts jusqu'à nouvel avis, complétant
et enrichissant ainsi le vaste éventail des
autres prestigieuses pièces exposées,
s'agissant entre autres des collections
Frédéric Savoye et Alfred Huguenin,
ainsi que les célèbres automates de la
collection E. et M. Sandoz. (rm)

• Le Musée d'horlogerie est ouvert
tous les dimanches de 14 à 17 heures, ou
sur demande pour des visites de groupes.

Des personnes heureuses
choyées par le sort

é 
Madame et Monsieur

Claudine et Damien COTE
ont le plaisir de faire part

de la naissance de

EMMANUEL
le 1er novembre 1984

Clinique Montbrillant

Billodes 73
2400 Le Locle

199033

m
MICHÂEL et SANDRINE

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petit frère

HERVÉ
le 1er novembre 1984

Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
Marcel MAIRE-MATTHEY

2093 Brot-Dessus
199029

Hier à 11 h. 25 au Locle, au guidon
d'un cyclomoteur, M. Ernest Aeschli-
mann, 1919, de la ville, descendait
l'avenue du Collège. Peu après
l'école de Beau-Site sur un tronçon
pavé il perdit la maîtrise de son
engin. Déséquilibré le cyclomotoriste
chuta sur la route. Blessé, M. Aes-
chlimann a été conduit à l'hôpital
par une ambulance de la police
locale.

Cyclomotoriste blessé
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in toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

L'Association pour le contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) met
au concours le poste de

DIRECTEUR
Le titulaire, chargé d'harmoniser les activités des bureaux officiels de contrôle
de la marche des chronomètres (B.O.) aura notamment les tâches suivantes:
— coordination et rationalisation du travail des B.O.
— gestion financière et administrative du COSC
— relations publiques
— direction du laboratoire du COSC ... ,# ' .,. ¦
Ce poste requiert les qualifications suivantes:
— diplôme d'ingénieur ETS
— capacité de gestion et d'administration
— large expérience en microtechnique
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Les candidats voudront bien présenter leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels avec prétentions de salaire à M. Henri Cartier, président du
COSC, Office du personnel de l'Etat de Genève, CP. 337, 1211 Genève 3.
Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.
Dernier délai pour la remise des offres: 14 novembre à midi. 91-30060

V ///// \̂ Chambre d'économie publique
Jj mn/ifp J -u Jura bernois (CEP)

La Chambre d'économie publique du Jura bernois vous invite à assister à
la conférence publique qui aura lieu le mardi 6 novembre 1984 à 20 h.,
à l'Hôtel de la Couronne, Sonceboz, intitulée:

Menaces économiques
et paix du travail

Les conventions collectives du travail

M. Victor Dubois, secrétaire général ACBFH
M. Florian Schwaar, vice-directeur et chef du personnel Longines SA

s'exprimeront sur les points suivants:

— les régimes des conventions collectives de travail, leur rôle en Suisse
— leur fonctionnement dans la prospérité et dans l'austérité
— la paix du travail: les attitudes des partenaires sociaux
— la législation sociale et les atteintes politiques
— quel avenir pour les conventions collectives de travail ?

ENTRÉE LIBRE POUR TOUS 28323

I Seul le 1

I \̂ A prêt Procrédit I
I _fl__L est un I

I #N Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes £
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi fl
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H J Veuillez me verser Fr. \| I
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I 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 Vf
^̂ ^S^H^̂ ^̂  ̂| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

! A vendre j
' à La Chaux-de-Fonds

jolie

Toyota Corolla i
Liftback - bleu met. \
Parfait état experti- i
sée Fr. 118- j
par mois. ¦

A vendre

juke-box
Fr. 400.-

0 039/ 26 75 38
28262

I
Urgent '
à vendre bateau glis-
seur

Winner
Cobra
70 CV, avec place
d'amarrage au port
de Bevaix.
£? 038/55 25 48
aux heures de repas

8731158

Nous prendrions en
pension à l'année
aux Franches-
Montagnes

2 chevaux
de selle
Parc à disposition

0 039/ 61 14 49
dès 18 heures

28230

Belle

Lada Niva
1600 4X4 verte.
Expertisée. Grantie.
Fr. 190 — par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
M. Sigona, M. Ofzky
0 039/28 33 33

27692

- •Nous cherchons
pour la vente à
domicile
vendeurs
indépendants
activité accessoire
pour article électro-
ménagers. Très bon
gain.,
<P 038/24 18 42
ou 33 62 60 dès 19
hm iroc t t i .AAA

Bi 
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^Sft^S _̂_i8_BB BB
12 vues suisses en couleur '

est en vente_.. . , . ... . . au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.20 pour les frais d'expédition B* M ¦ \

à l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 Kl* [L m QIPQA

(Pas d'envoi contre remboursement) 29570 (y compris fourre d'expédition)

Armée
du Salut

LE LOCLE

Thé-Vente
le SAMEDI 3 NOVEMBRE

dès 9 heures 91-32384

Occasions
Subaru
Tourismo
4WD,
1 982, 30 000 km.

1

Scirocco GLI
1 1978, Fr. 8500.-

VW Golf
GLS

, 1979, Fr. 6500.-

VW Golf
I GLS
I automne 1981
I Fr. 7900.-

Peugeot 50'
GL
1976, Fr. 4600.-

Fiat 131
Racing
2I1980
Fr. 7500.-

Garage des Brenet
Edouard Noirat

0 039/32 16 16
a i - ' r>a ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^______,

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

^^ LE LOCLÉ^ 1̂
A louer tout de suite
ou à convenir, appar-
tement de

3 pièces
Fr. 320.- + charges.
Pour visiter:

| (039)31 56 19

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

. A vendre
l

Toyota
Celica ST
1600
expertisée
17.10.84.
Fr. 3000-

«
<0 039/36 11 13
aux heures des

... repas. 91-62374

Votre journal:
L'IMPARTIALgpg»_s*jj !BI

5 
)n achète les _* I
ave-linge Jgr \

i de toutes les «-*̂ ,̂ .<c^̂ ^̂ ^̂ ^fe| g
E marques de qualité W IHP|_PB |
* chez Fust au prix i i mÊÈk : £
E Fust le plus bas | I « Bill '
E p.ex. Kenwood Mini E S 'v^Wh -̂haT '

% D'autres modèles de Miele, AEG, i i»-*» p
E Bosch, Electrolux etc. en stock. g fU  ̂

KK _., 2
Smm Nous réparons toutes les marques v. ' 

gg^g jncj
' |

H Durée do location minimum 3 mois ^ —¦———«_¦_¦ £

¦U|nMHr jUiJ l I Chaux-de-Fond», Jumbo 03926 68 65 K3
UiJU__i__L__I____ _̂_i Bktrtne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ]E____T5_-B-B5a!BI BKi«8. EM

_M| ÉB^H Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 
I
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~__^^ T̂̂ ^r ^ I martn-ieentre 038 33 48 48 I
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l WM Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 B

5-2569

A vendre

4 pneus
neige
Goodyear ultra-grip
2, 165/70 SR 13,
montés sur jantes
pour Toyota Tercel.

Fr. 300.-

0 039/31 41 34
le soir. 91-6237:

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

A Anty F Fulla Luce Smet
B Bille G Ghika Luska Smith

Buthe J John M Marc T Tichy
C Cane K Klee Moses Titien

Cole Kuhn N Nigro Troy
E Effel . L Lam Noël Tura

Elias Lami O Opie U Ubac
Eloy Lebas P Paal V Veit
Emi Léger R Riley W Wit
Ernst Lely Rubens Y Yanez
Eve Lewitt S Savy

F Frith Loir Scott

LE MOT MYSTÈRE
Erreur! |

Insérer une surface de
cuisson en verre-céramique

n'est pas compliqué...
même dans une cuisine

existante!

^®J*Ï^^^ _̂_^§

Surfaces de cuisson en verre-
céramique

THERMAPLAN SGK/SGKO
• encastrable même dans des cuisines
existantes à recouvrement en acier inoxy-
dable ou matière plastique • surface
complémentaire de travail • montée ra-
pide à ébullition • consommation mo-
dérée d'énergie • haute résistance aux
chocs, entretien aisé et prix avantageux.

Fluckigcr
&, h Electricité S. a
 ̂Y LES PONTS-DE-

l^Mr- J MARTEL
î-lliV)  ̂039/37 13 77
-\_Jj SAINT-BUISE

ffXTl U p 038/33 33 40
>w 91-624 J

BBB_B_BLE LOCLE_ _̂B_B_H

L'annonce, reflet vivant du marché
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rw-jl GUILLOD GUNTHER SA
I Jt\ J-A Manufacture de boîtes de montres

Fi Hl 230° U Chaux-de-Fonds

LJ-VJÂ 83 . rue du Doubs- f? <039) 23 47 55
cherche pour son ATELIER DE POLISSAGE

OUVRIERS QUALIFIÉS
sur or ou acier.
Personnel désirant apprendre le métier de polisseur.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone. 23199

I WfâWlWÉ m DECOLLETAGES

2036 Cormondrèche, 32 Av. Beauregard
cherche:

décolleteur
ce poste conviendrait à une personne:
— cherchant des responsabilités
— souhaitant un travail indépendant

ou

mécanicien
désirant être formé dans le secteur décolletage

Ouvrier
ce poste:

— n'exige pas de qualification particulière
— offre la possibilité d'acquérir des responsabilités pour
l'exécution de travaux divers d'atelier.

Prestation sociales:
— caisse de retraite
— assurance maladie

Traitement et entrée en fonction à convenir.

Appartement de 2 à 3 pièces éventuellement
à disposition.

Les candidats voudront bien prendre contact téléphoniquement au:
(038) 31 55 00 bureau ou 41 23 78. 282BS

Un de nos concurrents nous a fait parvenir le petit mot
suivant:
«Un concours passionnant: on jette un regard sur la
feuille et voilà qu'on est déjà équipé d'un dictionnaire et '
d'un atlas. Nous sommes bergers et surtout pas partis en
vacances. Notre journée finit à 23 heures et commence à 5
heures du matin par ces chaleurs. Peu de temps pour des
loisirs. La fraîcheur de minuit et un café bien noir nous
ont aidés à trouver les solutions.»

Pour ce 16e concours notre correspondant allait être servi
pour ce qui est du dépaysement et de la vie dans la
nature.
La bonne solution était: CORTE.
Seules 3 réponses étaient fausses.

Premier parc national: LA VANOISE.
A trouver: 6 capitales de pays dont on ne parle pas tous
les jours.

SEYCHELLES V ICTORIA

GHANA A CCRA

MAURITANIE N OUAKCHOTT

MONGOLIE O ULAN BATOR

PAKISTAN I SLAMABAD

COSTA-RICA S AN JOSE

E

Deuxième visite: LES CEVENNES.
Les noms de 6 anciens vainqueurs du Tour de France
cycliste. 

___
_

_________
1973

O C A N  A
Espagnol 1————I I I 

Français
1975 j I I
et T H E V E N E T
1977 I I I I I  I I L_

Belge
1969-70 [""]
1971-72 M E R C K X
et 1974 I L il I I I

Français

P I N G  E O N
1967 I I li I I I iam

i Français
1961- I I I I "1 I |~~
62-63- A N Q U E T  I L
1964 I I I I L-J I 1—

| ^ 
1968 Hollandais

J A N  S S E N

Troisième site: LE MARAIS POITEVIN.
3 syllabes pour compléter des groupes de lettres.

I L e  paradis des oiseaux: LE BASSIN D'ARCACHON.
Un code facile à trouver.

Site suivant: LE PARC DES PYRENEES.
Quelques calculs deux ou trois essais et l'on arrivait à
remplir la forme proposée avec les chiffres de 1 à 9.

Autre réserve: PORT CROS.
Seules 4 formes pouvaient être assemblées pour obtenir
un carré. La bonne réponse y était inscrite.

La cache du trésor: CORTE.
Avec tous les noms trouvés dans les problèmes précédents
cela devenait un jeu d'enfants de remplir notre dernière
grille.

Le tirage au sort a désigné comme gagnant, Madame
Colette HUGUENIN, M.-A. Calame 11, Le Locle.

Résultat du concours vacances No 16

recherche pour entrée immédiate ou date à convenir

termineur qualifié
sur boîtes or haut de gamme.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
28156



oniiEE
tout de suite ou à convenir quartier
ouest
3V2 pièces: Fr. 551.-
4 pièces: Fr. 619.-
4 % pièces (WC séparés): Fr. 654.-
Nos prix comprennent toutes les charges
et la taxe Coditel.

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

1802

À LOUER Gara 85b. 2314 La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette, selle de bain/WC. col-
lectifs, Fr. 110.- par mois, charges com-
prises (Fr. 10.- de supplément pour
draps)
Libres immédiatement ou à convenir

Renseignements et location:
'mm mmm FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETN
VlV Rue du Château 1 3.

m̂\Ma%aW 2000 Neuchâtel.
£ 038/24 25 25

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
è: ARTHUR FREY AG,
Agence immobilière,
4612 Wangen, près Olten,
0 062/34 31 31. 2*7,

À LOUER Crêt 78, 2314 La Sagne

logement de 2 pièces
Cuisine, salle de bain/WC. Fr. 305.-
charges comprises (par mois)
Libre dès le 1 er janvier 1985

Renseignements et location:
«||« FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

f̂W_Bf Rue du Château 13.
m̂MmàW 2000 Neuchâtel.

0038/24 25 25

¦ M
 ̂
H 
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Ĥ  à â̂  ̂¦ I I H| I ¦ dfe[ Votre conseï^er professionnel de meubles
I 
^̂  

T C D ^ ^|  P l J _H I F !5 ^e clua
^t® depuis 20 ans a des prix très corrects

Il S i 1A5 i i 1 1  I^P I PI B V F  Meubles -Tapis - Rideaux - Décoration - Encadrements , etc.

Place du Marché 2-4 - @ 039/28 52 81
Mobilier chêne promotion: chambre à coucher, paroi 240 cm, salon canapé 3 places + 2 fauteuils Fr. 5 190.- + table de salon massif GRATIS

28362

ill V _J _fjEjf/ï ' 039/23 26 56
'"lllllll,,. -W CTOLC/ GÉRANCE ET COURTAGE SA

'l||||̂ r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Crêtets IOO tout de suite Fr. 320.-+ 55.-de charges
2Vi Crêtets116 tout de suite Fr. 345.-+ 90.—de charges
3 Progrès 135 tout de suite Fr. 346.— +  85.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 434.— +  86.—dé charges
3 Paix 5 tout de suite Fr. 413.- + 113.- de charges
3 Arc-en-Ciel 13 tout de suite Fr. 274.- + 122.- de charges

Cp NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. -es appartements peuvent être loués à une date
Composez le No 039/23 71 28 pour __ • _ « _ • J-„../L„
connaître la liste de nos appartements ultérieure a celle md.quee

à l0U6r | 9.-47S

iilllllllil illlii il'l i

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir

2 PIÈCES
0 039/26 52 38 dès 19 h. 28261

A vendre rue du Chalet

appartement
de 5 Vz pièces
comprenant 4 chambres à coucher,
grand living avec cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Balcon vitré,
réduit, cave, garage individuel.

Ecrire sous chiffre KT 28326 au
bureau de L'Impartial.

A vendre (éventuellement à louer)
surface de

MAGASIN
dans le centre commercial d'un vil-
lage du vallon de St-lmier.
Situé dans un immeuble récent, amé-
nagement moderne, tout confort, vitri-
nes sur la rue principale. Surface
totale y compris dépendances com-
municantes au sous-sol: 143,5 m2.
Ecrire sous chiffre 93-31333 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège
3, 2610 Saint-lmier.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

UNIQUE de particulier, a vendre ou a
louer

joli appartement
4V2 pièces
aux Hauts-Geneveys dans petit immeu-
ble résidentiel, en bordure de forêt.
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz, le lac
et les Alpes, ski-lift à proximité. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle, balcon, che-
minée, 2 salles d'eau, tapis tendus,
garage, cave, vidéo 2000.
Prix de vente: Fr. 260 000.-, hypothè-
que à disposition, fonds propres néces-
saires Fr. 30 000.-.
Libre rapidement.

Ecrire sous chiff re 87-1114 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

f s ^

À VENDRE 

immeuble locatif
Quartier nord, situation tranquille

9 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

Salles de bain, WC indépendants,
chauffage central général

Dépendances. 5 garages. Jardin
d'agrément

Pour visiter, s'adresser è: 

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

, Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33 ,

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme restaurée
Grand terrain, vue imprenable.

28-592

(~̂ \̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V ivfil m Transactions immobilières el commerciates

l̂l l̂ Gé anCES
II' \ 25. Faubourg rjc l'Hôpila!
I ' 2001 NEUCHATEL
H Tél. (0381 253229

Cherchons, dans le canton de Neuchâ-
tel

halle industrielle
2-4000 m2, de plain-pied.

Ecrire sous chiffre 86-55867, ASSA,
case 42, 6210 Sursee.

Jeune étudiant Suisse allemand cherche pour
le 18 novembre
jolie chambre meublée
avec possibilité de douche; déjeuner, éven-

' tuellement pension complète.
Faire offre à NI. Max Bossart, Neugasse 27,
6300 Zug. (fi 042/21 00 53 ou
042/21 35 65 27960

À LOUER Neuve 9, 2314 La Sagne

logement de 2 pièces
Cave, chambre-haute. Fr. 325.- charges
comprises (par mois)
Libre tout de suite ou date à convenir

Renseignements et location:
«¦M FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
WllV Rue du Château 13.
»_Mr 2000 Neuchâtel ,

<fi 038/24 25 25

BEAU 2 PIÈCES
bain, cuisine aménagée, hall, jardin. A
louer Fr. 380.- charges comprises.
Willy Moser, Fritz-Courvoisier 17,
0 (039) 28 69 96. 23291

A vendre très belle

ferme vaudoise
près du lac de Neuchâtel, entièrement
rénovée, avec 2200 m2 de terrain.
Ecrire à case postale 4,
2000 Neuchâtel 5. 87.31150

A LOUER
Grand-Rue 45 - 2316 Les Ponts-de-Martel

appartement de 4 pièces
entièrement rénové
Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements et location:
'ymmgmkW FIDUCIAIRE ANDRê ANTONIETTI

ĝ t^mmW Rue du Château 13,
W_MT 2000 Neuchâtel .

(fi 038/24 25 25 8? n2

^La Chaux-de-Fonds
Société Anonyme, cherche

local commercial
rez-de-chaussée, de 100 à 150 m2.
Situation centre très commercial.

Ecrire sous chiffres 1343 Zb, ofa Orell Fûssli Werbe AG,
Postfach, 8022 Zurich.

n u i r 11 i25 ans
I I i A I d'expérience

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

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

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

29-000472

A vendre Littoral neuchâtelois

hôtel-restaurant
comprenant salle de débit, salles à man-
ger dont une avec bar, grande cuisine
très bien agencée, nombreuses cham-
bres, place de parc à proximité.
Affaire très intéressante.
Fonds propres pour acheter l'immeuble
et l'inventaire: Fr. 150 000.-.
Ecrire sous chiffre Q 28-533516 Publi-
cités, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

A vendre au Locle
pour janvier prochain ou à convenir

belle maison
de maître
Vue dégagée avec jardin, terrasses et beaux arbres, à
proximité du centre.
Comprenant: salon avec cheminée, salle à manger, cui-
sine avec coin à manger, cinq chambres dont deux
mansardées, deux bains avec WC + WC séparés.
Garage double.
Ecrire sous chiffre 91-723 à ASSA Annonces Suisses
S.A., case postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer pour le 1er décembre 1984 ou
date à convenir, à La Chaux-de-Fonds,
Abraham-Robert 21, un

appartement de 3 V2 pièces
1er étage. Location Fr. 464.75 charges
comprises.
Pour tous renseignements:
0 038/25 49 92 pendant les heures
de bureau.

28-307

A LOUER Parc 39
tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3Vz pièces, 96 m2, remis à
neuf. Confort, service de concierge-
rie, jardin. Chauffage par calorifère
individuel. Loyer mensuel Fr. 440.-
plus charges.
0 039/28 67 01 durant les heu-
res de bureau. 29209

A louer pour tout de suite, rue
Jacob-Brandt 59

bel appartement
de 4 pièces, tout confort, Coditel.

Loyer Fr. 785.- charges comprises.

S'adresser à
Fiduciaire Kubler
avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 15. 28378

__H_H_B_H__ra__a AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___H_______^_HB_H
A louer a Saint-lmier

appartement
2 pièces, ensoleillé, bain avec WC,
réduit, machine à laver sur le même
palier. Rez-de-chaussée sud-ouest.
Loyer Fr. 200.- + charges. Libre tout
de suite
(fi 039/41 14 89 (dès 18 h.) 0616095

À LOUER À LA SAGNE

appartement 2 pièces
Salle de bain. Libre tout de suite.

0 039/31 65 85. 28222

A louer à Saint-lmier
Beau-Site 26, pour le 1er décembre
1984 ou date à convenir

appartement
3 pièces
avec confort, balcon.
Loyer Fr. 310. — + charges.

0 039/41 42 09 9363127/01594

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 53

magasin
150 m2 environ

sur 2 étages. Libre dès le 1er
février 1985.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au 039/23 85 55, heures
d'ouverture. 28318

A louer tout de suite ou date à con-
venir

appartement
de 4 V2 pièces
au 2e étage de l'immeuble Paix 15.
Cuisine, salle de bain, WC séparés,
chambre-haute, cave, chauffage cen-
tral à l'étage. Fr. 500.- charges com-
prises.
S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli
SA, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds. 23313

A louer pour le 1er janvier 1985 ou date
à convenir, à La Chaux-de-Fonds, Croix-
Fédérale 40, un

appartement de 2 V2 pièces
1er étage. Location Fr. 451.75 charges
comprises.
Pour tous renseignements:
0 038/25 49 92 pendant les heures
de bureau.



Les «Perce-Neige» ont poussé,
elles doivent durer...

L'Association de parents de handicapes mentaux a 25 ans

Les Platnchis, centre d'hébergement, de formation et d'occupation pour adolescents
et adultes: avec quelque 120pensionnaires, il a f f i che  «complet» . L 'existence en milieu
protégé est une nécessité pour la plupart des handicapés mentaux qui ne peuvent
accéder au degré d'autonomie exigé par notre monde. Mais quelle solution pour les

plus vieux, demain ? (Photo Impar-Gladieux)
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D'une poignée de parents résolus à
s'entraider face au problème qu'ils
vivaient, on était passé à une véritable
association en pleine croissance, forte de
l'appui des autorités et d'un public de
plus en plus réceptif. Les premiers jar-
dins d'enfants, classes pilotes, colonies
de vacances allaient pouvoir être organi-
sés, une information toujours plus large
être diffusé*»

En fait, la croissance des «Perce-
Neige», nom familier et évocateur
adopté en 1965 sur le modèle français,
sera parallèle à celle des enfants dont
elle s'occupe. D'un premier stade
d'«appuis pédagogiques» aux parents, on
est passé aux écoles, qui ont dû s'étendre
puis au centre de formation et d'occupa-
tion professionnelles, au centre d'héber-
gement pour adolescents et adultes. Le
mouvement, bien sûr, n'est pas terminé.
Aujourd'hui, l'une des préoccupations

des responsables des Perce-Neige, mais
plus généralement encore des responsa-
bles du secteur social cantonal, est celle
de la gériatrie. De plus en plus lancinant
se pose en effet le problème d'assurer à
tous ceux qui vieillissent en état de
dépendance des conditions adéquates
d'existence, que les institutions dans leur
forme actuelle ne suffisent souvent plus
à garantir.

BESOINS MATÉRIELS ET
BESOINS QUALITATIFS

Ce quart de siècle, pour l'ANPHM,
c'est l'âge de la maturité. L'essentiel a
été mis en place. Sur le plan matériel, la
satisfaction est plutôt de mise. La solu-
tion institutionnelle, pour les handicapés
mentaux, n'est pas remise en cause: mal-
gré tout l'amour et la bonne volonté
dont ils peuvent être capables, les
parents ne peuvent rivaliser en efficacité
d'encadrement avec les professionnels, et
la gravité du handicap de la plupart des
protégés des «Perce-Neige» exige le plus
souvent l'aménagement d'un milieu
adapté, matériellement et socialement.

Le canton de Neuchâtel est plutôt
bien loti, avec une association unique et
solide, comptant plus de 300 parents et
plus de 3000 cotisants de soutien, inter-
locuteur privilégié d'autorités cantonales
bien disposées à l'égard de ces problè-
mes, et une fondation, créée par l'asso-
ciation et contrôlée par elle, qui gère les
écoles de jour de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, le Centre professionnel des
Plainchis, aux Hauts-Geneveys, (ouvert
en 1978) et le home Clos-Rousseau de
Cressier. Après l'impulsion décisive don-
née par la création, en 1960, de l'assu-
rance-invalidité fédérale, les progrès
sociaux acquis à la faveur de la haute
conjoncture économique assurent,
aujourd'hui encore, l'essentiel, sur le
plan matériel. Certes, les excédents de
charges des ateliers de formation et
d'occupation, assumés par l'ANPHM, lui
causent des soucis. Et toute la bonne
volonté des membres qui animent la
vente annuelle d'allumettes (en cours ou
imminente ! ) ou les stands dans les fêtes
ou expositions, n'est pas de trop, non
plus que le soutien fidèle du public, pour
permettre de faire face aux charges
importantes que laisse à l'association son
statut «privé avec appui des pouvoirs
publics».

Mais la réflexion majeure d'aujour-
d'hui porte sur les besoins qualitatifs.
Plus encore que dans le secteur scolaire
«normal», les idées et conceptions sur
l'école idéale s'affrontent parfois. Tous
les progrès matériels ou scientifiques
n'empêchent pas que la qualité, voire le
charisme, des gens qui s'occupent des
handicapés soient primordiaux. Les dif-
férences de sensibilité entre parents ne
facilitent pas toujours l'abord des pro-
blèmes et la diffusion des informations.
Et pourtant, le débat doit être en perma-
nence ouvert sur le contenu et le sens
qu'on entend accorder à ces vies «diffé-
rentes» dont on assure la matérialité.
Outre le problème du vieillissement déjà
mentionné, l'association est en train de
mener à terme une étude sur celui de la
sexualité des handicapés, sujet délicat
coincé entre les exigences de l'huma-
nisme et la peur de l'expérimentation
abusive.

NOUVELLE GENERATION
Le cap des 25 ans, c'est l'espace d'une

génération. Celle qui a fait les «Perce-
Neige», partant de rien, a été conqué-
rante, bâtisseuse. Celle qui prend le
relais part d'un acquis réputé «normal»,
et devra le développer, le faire fructifier.
L'approche n'est pas la même. Comme le
souligne le président de l'ANPHM, le
Loclois R. Faessler:
- Nous sommes dans une époque

intermédiaire, plus floue et peut-être
plus redoutable parce que moins moti-
vante. Le temps des pionniers est fini.
Maitenant, il faut consolider, affiner,
s'installer. Et durer.

MHK

Quand le Tribunal administratif
tire l'oreille au Conseil d'Etat

Affaire judiciaire rocambolesque à Neuchâtel
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Comme dans toute procédure judi-

ciaire, exposons tout .d'abord les faits. En
automne 83, deux employées du service
des autos, surnuméraires, se voient licen-
cier avec un délai de 3 et 4 mois.

A l'une, on reproche d'avoir fréquenté
un restaurant durant un après-midi de
cafard alors qu 'elle s'était annoncée
malade; autre grief: Madame X n'a pas
été bonne pédagogue pour initier une
nouvelle collègue.

A Madame Y, on reproche d'avoir
demandé de pouvoir quitter son travail
un jour où — à la suite d'ennuis familiaux
- elle aurait bu un coup de trop.

Dissertons sur le cas de Mme X. Après
8 ans de loyaux services, une incartade
ajoutée à une lacune pédagogique et la
voilà mise à la porte. S'opposant à cette
décision, un premier recours est envoyé
au Conseil d'Etat qui le rejette le 1er
février. L'employée n'abandonne pas,
elle saisit donc le Tribunal administratif
une première fois.

DES GRIEFS BIEN MINCES
Dans ses considérants, le tribunal

reconnaît la faute (grave) qu'a commise
Mme X en se rendant dans un établisse-
ment public alors qu'elle était malade.

Seulement, il ajoute plus loin: «Les
éléments du dossier à l'appui de ces
griefs sont bien minces» et d'ailleurs le
premier secrétaire des Travaux publics,
chargé du dossier, avait conclu qu 'ils ne
sauraient suffire, à eux-seuls, à justifier
le renvoi. Et le Tribunal administratif de
signifier: «Il apparaît ainsi que la résilia-
tion des rapports de service de la recou-
rante n'est pas fondée en droit et que les
décisions des autorités inférieures doi-
vent être annulées».

Suite à cet arrêt, le Conseil d'Etat
écrit à l'avocat de la plaignante une mis-
sive dans laquelle il refuse, ni plus ni
moins, de se soumettre aux décisions de
l'autorité judiciaire. Une lettre dont les
mots trahissent un léger voeu de remise à
l'ordre: «Etant radicalement nulle, la
décision rendue en l'espèce par le Tribu-
nal administratif ne sera pas exécutée
(...)».

Le Conseil d'Etat ajoute encore -
comme pour tirer l'oreille à l'instance

judiciaire - que dans cette affaire, con-
cernant la création de rapports de ser-
vice, le Conseil d'Etat est souverain et
son appréciation ne saurait être rempla-
cée par celle d'une autre autorité sans
que soit méconnu le principe constitu-
tionnel de la séparation des pouvoirs.

DEUXIÈME ARRÊT,
PERSONNE NE BOUGE

Mais les choses n'en restent pas là.
Comme l'employée continue d'être con-
sidérée comme licenciée, elle dépose un
deuxième recours au Tribunal adminis-
tratif. Et l'affaire prend , à ce stade, une
tournure plutôt rocambolesque: en date
du 30 avril 84, le Conseil d'Etat notifiait
donc à l'avocat des plaignantes qu'il con-
sidérait la décision de son Tribunal
administratif comme «radicalement
nulle». Il sousentendait même que celui-
ci n'aurait pas appliqué «le principe
constitutionnel de la séparation des pou-
voirs».

Et il précisait au bas de sa lettre (qui
n'a pas l'aspect d'un acte judiciaire d'ail-
leurs) qu'un recours pouvait être déposé
auprès... de ce même tribunal cantonal !

ET DE DEUX
Retour donc devant cette autorité

administrative. Celle-ci déclare le
recours irrecevable, toutefois, le tribunal
ne peut s'empêcher de souligner «que le
maintien de la recourante durant 8 ans
dans le statut inférieur de membre auxi-
liaire constitue un abus de droit». En
ajoutant dans ses considérants: «En sta-
tuant (...) sur le bien-fondé de la résilia-
tion (réd: des contrats de travail) qui lui
était soumise, le tribunal a donc agi dans
le cadre de ses attributions propres».

A l'Etat, ni M. A. Brandt, ni M. S.
Moser (chef du personnel) ne semblent
disposés à parler de l'affaire. Le conseil-
ler d'Etat souligne seulement que
l'ambiance s'est améliorée depuis au ser-
vice des autos...

Il n'en demeure pas moins que, pour
quelques incartades, deux dames de 46 et
50 ans ont perdu leur emploi. L'une
d'elle se demande toujours comment,
après d'aussi longues années de loyaux
services, elle a pu perdre si brusquement
son poste de travail. O. Ratzé

Conférence-débat à Fontainemelon

La nouvelle route pour l'arrivée du tunnel passera par ici. (Photo Schneider)

On a beaucoup discuté du tunnel
sous La Vue-des-Alpes à Fontaine-
melon. Plus d'une centaine de per-
sonnes étaient réunies mardi soir à
l'hôtel L'Union pour écouter M.
André Brandt, conseiller d'Etat, par-
1er d'un sujet d'actualité, celui du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.

Une conférence-débat qui était organi-
sée par le parti radical de Fontainemelon
pour orienter la population sur l'avance-
ment du projet.

Plusieurs personnes étaient concernées
puisque l'entrée du tunnel se fera sur le
territoire communal, à 100 mètres au sud
de celui des chemins de fer fédéraux. Et
puis, le tracé de la route passera près du
nouveau quartier Vy Fonte et il y aura à
l'extrémité du village un échangeur dit
«échangeur de Fontainemelon».

Les questions posées étaient nombreu-
ses. La principale était naturellement
celle du bruit. Pourquoi pas un tunnel
depuis Malvilliers? Le Val-de-Ruz ne
deviendra-til pas une cité dortoir? La
vallée de La Sagne a-t-elle été oubliée?
Le problème des gorges du Seyon cesera
pour quand? Et puis que va-t-on faire
des matériaux du tunnel?

M. André Brandt ainsi que M. Mukh-
tar Hussain, chef de l'Office cantonal,
répondirent. Il ne faut pas oublier
qu'actuellement la Vue-des-Alpes a un
trafic routier de 8700 véhicules journelle-
ment. Que un habitant sur deux aura
bientôt son véhicule, que le problème du

Suite des informations .
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tunnel est un problème d équité entre le
Haut et le Bas du canton, que les études
sur le bruit ont été faites par le Bureau
Balzan et Schudel de Berne, un des meil-
leurs de Suisse et que le niveau des 60
décibels sera respecté. Du nord de la
Jonchère, jusqu'à la Combe, la route pas-
sera sous un tunnel au sud de la gare des
CFF des Hauts-Geneveys.

Puis, ceux qui étaient intéressés par
les détails du tracé ont pu l'examiner a
fond après les discussions. (M)

Tunnel sous La Vue-des-Alpes

DOMBRESSON

Samedi soir, le temple de Dombresson
aurait mérité d'être rempli pour le con-
cert des chœurs d'hommes réunis de
Savagnier-Neuchâtel (L'Orphéon), Pe-
seux (La Concorde) et CorceUes-Cormon-
drèche (L'Aurore). Un concert donné à
l'occasion du 75e anniversaire de
«L'Aurore», en présence de nombreux
invités dont M. Claude Hostettler, de
Coffrane , qui représentait le comité cen-
tral des chanteurs.

L'Ensemble instrumental neuchâtelois
prêta son précieux concours, sous la
direction de Charles-Philippe Huguenin
et de Heida Husseini, soprano; Galina
Kosakevitch, mezzo soprano; Jean-Paul
Aebischer, ténor et Etienne Prilly, bary-
ton. Au programme, des œuvres de
Jean-Sébastien Bach et Claude Gounod.
A relever «Le chœur des soldats» de
Faust exécuté par les chœurs accompa-
gnés de l'Ensemble instrumental, qui fut
d'une rare beautérf m) ,

Les 75 bougies de
«L'A. urore»

SAINT-BLAISE

Mercredi à 20 h. 15 à Saint-Biaise,
M. Serge Béguin, 1938, de Chez-le-
Bart, circulait sur la route cantonale
de Enges en direction de Saint-
Biaise. Dans un virage à gauche il
perdit la maîtrise de sa machine qui
traversa la chaussée de droite à gau-
che pour terminer sa course dans un
champ après avoir effectué quelques
tonneaux.

Blessé, M. Béguin a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles.

Tonneaux : un blessé

Débat sous la Bulle à Hauterive

Egalité, différence, solitude... comme l'a dit Mme Marie-Claude Leburgue,
journaliste à la Radio romande et qui menait le débat hier soir sous la Bulle
quand on parle de femmes on a l'impression de se répéter. «Etre femme
aujourd'hui» a attiré un nombre important de femmes mais trop peu
d'hommes. Sous la Bulle «elles» ont parlé, elles se sont écoutées attentive-
ment l'une l'autre mais trop peu d'hommes étaient là pour les entendre, pour

essayer de les comprendre et simplement pour élargir le débat.

De nombreuses femmes qui ont une
activité politique et - ou - féministes
dans le canton étaient présentes hier soir
sous La Bulle. Leurs avis concordaient
presque trop. En politique les femmes
.sont trop peu parce qu'elles ne prennent
pas le temps de s'y intéresser, parce
qu'elles ont leur famille, leurs enfants.
Pour les mêmes raisons elles occupent
une place minoritaire dans l'économie,
dans les syndicats. Elles ont des problè-
mes de réinsertion sociale quand elles
veulent se remettre à travailler.

Tout cela l'assemblée le savait déjà.
Les deux heures imparties pour traiter
un sujet aussi vaste ont fait que malheu-
reusement les avis divergents n'ont pas
été exploités: tout le monde ne voyait
pas d'un même œil la femme et l'armée,
la femme et le bénévolat par exemple,
dommage d'avoir glissé sur ces différen-
ces d'opinion. «Le vent est en train de
tourner» a-t-on dit hier. Bien sûr mais ce
n'était pas une tornade qui a soufflé sous
La Bulle.

La conseillère nationale Yvette Jaggi a
répondu à nombre de questions politi-
ques (nouveau droit matrimonial, rôle
politique de la femme).

M. Gil Baillod au nom de la démocra-
tie a été le plus féministe de l'assemblée:
pour lui la représentation politique des
femmes devrait être proportionnelle au
pourcentage des sexes dans la population
(52% de femmes) et écrite dans la loi.

On a ressenti par moment un certain
malaise dans l'assemblée. On parlait
femme plus qu'individu. On n'a pas
insisté sur les interventions masculines
qui comprenaient pourtant des éléments
trè8'importants.

En fin de soirée, Marie-Claude Lebur-
gue a tenté une synthèse en demandant
quels étaient les chances et les risques
d'être femme aujourd'hui. L'avis a été

unanime: il y a autant de chances... que
de risques!

C'est à nous d'agir! AO

Femmes, le vent est
en train de tourner !

PUBLICITÉ :.. =

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre pharmacie
a été cambriolée.

Notre garde
a averti la police.
Le cambrioleur
a été arrêté.

En 1983, Securitas a signalé
621 effractions et tentatives
d'effraction.

90-750
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
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20e EXPO
à la Salle communale et à la nouvelle halle de
sports

Jeudi 1er novembre 19 à 22 heures
Vendredi 2 novembre 18 à 22 heures
Samedi 3 novembre 15 à 22 heures
Dimanche 4 novembre 14 à 20 heures

35 EXPOSANTS
Avec la participation de La Pimpinière, de Radio Jura
bernois, des Vignerons de La Neuveville, ainsi que celle
du Club des accordéonistes, du Chœur mixte, de la
Fanfare et du Mannerchor
Loterie et concours gratuits, défilé de mode, démons-
trations, dégustations, cantine
Entrée libre. 06-17541
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Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le '̂ X^Bfex^nouveau pneu ESSO E-580. S
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La qualité

. " de la grande marque.

ENTILLES SA, av. L.-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds
ENTILLES SA, rue Girardet 33, 2400 Le Locle
BERING & Co, 2300 La Chaux-de-Fonds
J.-F. Stich, SPORTING GARAGE,
2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

TELERGUEL SA
Avis à nos abonnés
Nous vous informons que certains
canaux étrangers de télévision sont
perturbés ces temps-ci. Ces inconvé-
nients, d'origine atmosphérique se
manifestent en général l'automne; ils
sont en principe de courte durée.

Nous vous prions de ne pas dérégler
vos appareils car la bonne qualité des
programmes se rétablira d'elle-même.

Nous remercions nos abonnés de faire
preuve de compréhension car nous ne
sommes nullement responsables de
ces perturbations qui affectent la plus
grande partie des téléréseaux suisses.

Vos dévoués
93 57695 TELERGUEL SA

GAIN
ACCESSOIRE

intéressant est offert à:

- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
— habitant La Chaux-de-Fonds
— disposant de 1 à 3 soirs par semaine

Travail indépendant

Aide efficace par notre organisation. Formation assu-
rée par nos soins

Gain à la mesure de l'effort fourni

Pour un premier contact, sans engagement, retour-
ner le coupon ci-dessous à:
Case postale 277, 2300 La Chaux-de-Fonds 1.

Nom
. . 1 < y 1 • r • 'A Y t ¦

Prénom

Date de naissance

Rue 

Lieu 

Profession

No de 0 
28327

Récoltez les fruits de notre
longue expérience en matière

de prévoyance professionnelle.

\ /*ji_l l*/_i___W_l _fc

f .  J. *_ 1 mMjJËËAuf îlM Y k̂
4H a|| Vf! XT^SWL ÉK <m\

Nos spécialistes connaissent la question
à fond. Ils peuvent vous libérer d'une quantité
de problèmes de gestion et, au besoin, vous
aider à fonder votre caisse de pensions avec
l'appui de partenaires solides: Servisa et Pre-
vista.

La fondation commune Servisa élaborera
avec vous un projet de fonds de prévoyance
reposant sur des années d'expérience et con-
forme à la législation. J.

| Quant au fonds.de placements Prevista,
lés 29 Banques Cantonales l'ont créé spé- i> r ¦-.:
cialement pour gérer lès capitaux épargnés

! dans le cadre de la prévoyance, profession-
nelle.

ĵ^̂ r 93.6/01

BANQUE CANTONALE DE BERNE
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2

isolations diverses
avec rabais spécial
Service à domicile

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

M ' i
2615 Sonvilier. (fi (039) 41 47 68/71

2̂_ji Publicité intensive
Publicité par annonces.



Préavis favorable au budget 1985
Séance du Conseil général de Saint-lmier

Longue, longue, longue séance du Conseil général de Saint-lmier hier soir à
Saint-lmier. A l'ordre du jour de la séance figuraient la motion radicale pour
l'étude de la création d'un poste de délégué économique, une liste sans fin de
propositions d'augmentations de tarifs et surtout le budget 1984, avec une
quotité d'impôt fixée à 2,5 et un déficit de 14.000 francs environ. La motion
radicale a été acceptée après de longues discussions, les augmentations de
tarifs ont été parfois modifiées, mais dans l'ensemble les conseillers généraux
leur ont donné leur bénédiction et le budget, après modification, a été accepté

avec un déficit de 142.707 francs.

Lors de la séance d'août du Conseil
général, la fraction radicale déposait une
motion demandant la création d'un
poste de responsable économique pour
Saint-lmier. En fait, ce que voulait la
fraction, c'est que cette solution soit étu-
diée. Or, pour des questions de formula-
tion, l'intervention a provoqué de vives
discussions hier soir au Conseil général.
Il aura fallu plus d'une heure pour en
arriver au vote. M. Charles Mojon, prési-
dent de la commission économique, se
sera expliqué longuement sur les projets
de la commission, des projets dont il
n'aurait pas été possible de faire mention
plus tôt.

Ainsi, l'idée lancée par la fraction radi-
cale circulait déjà depuis un bon
moment au sein de la commission, mais
peut-être sous une autre forme. Pour la
fraction motionnaire, l'essentiel étant de
trouver au plus vite une solution, peut
importe la solution, pourvu qu'elle soit
efficace. Tout le monde s'étant expliqué
et réexpliqué de long en large, la motion
a enfin été acceptée pour étude par tous
les conseillers généraux. M. Mojon a sou-

ligné que cette étude serait à l'ordre du
jour de la prochaine séance de la com-
mission économique.

C'est à contre-coeur ensuite que les
conseillers généraux ont accepté en gros
toutes les propositions de tarifs qui leur
étaient faites. Les émoluments pour
sépultures seront donc augmentés selon
la proposition des finances. Ainsi, par
exemple, une concession triple, qui coû-
tait 1350 francs, coûtera 1800 francs.

La location de la Salle de spectacles a
vu aussi ses tarifs augmenter, selon les
propositions formulées par la commis-
sion concernée. La proposition de la
Commission des finances a été repoussée,
jugée excessive. Avis aux lecteurs: leur
plaisir ne sera plus gratuit. Dorénavant,
une taxe de 50 centimes sera perçue par
livre prêté.

Pour les abattoirs, la Commission des
finances a imposé ses propositions:
l'abattage d'un poulain, qui revenait à 18
francs, reviendra à 25 francs, par exem-
ple. Même la piscine coûtera plus cher.
Cependant, la proposition de fixer un
tarif pour les clients extérieurs à la com-

mune a été repoussée. L'abonnement de
saison pour un adulte passera donc de 40
à 50 francs.

Les propositions de la Commission des
finances ont aussi été acceptées pour les
tafifs concernant le terrain de sport de
Châtillon et le congélateur.

LA FRACTION RADICALE
REFUSE LE BUDGET

Le budget 1985 n'a suscité que peu de
remarques. D tourne sur quelque 14 mil-
lions de francs. Sa quotité, de 2,5, n'a
donné lieu à aucune discussion. Seul
point d'achoppement: l'utilisation des
intérêts du Fonds de chômage. Le Con-
seil municipal n'était pas d'accord avec
cette manière de faire, décidée par la
Commission des finances. Il proposait
que les 100.000 francs prélevés sur les
intérêts de ce fonds soient affectés plutôt
qu'à des réserves, aux travaux de chô-
mage à charge de la commune en 1985.

Les radicaux ont fait une proposition,
celle de supprimer 100.000 fr. à la réserve
générale et de les ajouter sous la rubri-
que «office du chômage». De cette
manière, le déficit aurait été de 42.707
francs. Les fractions n'ont toutefois pas
voulu de cette solution. Elles ont estimé
qu'il n'était pas raisonnable de suppri-
mer cette réserve et ont préféré augmen-
ter le déficit de 100.000 francs. La frac-
tion radicale, estimant ce déficit trop
haut, a refusé le budget qui a tout de
même été accepté par le Conseil général.

(cd)

Tramelan : nouveaux capitaines
de PArmée du Salut

Les nouveaux capitaines de l 'Armée du
Salut à Tramelan, Suzanne et Philippe

Btirki.

Leur arnvée fut aussi discrète que le
bien qu'ils propagent en maintes occa-
sions dans l'exercice de leur ministère à
l'Armée du Salut. Depuis quelque temps
déjà le poste de Tramelan est entre de
nouvelles mains avec l'arrivée des capi-
taines Philippe et Suzanne Btirki offi-
ciers à l'Armée du Salut.

Les officiers sont arrivés de Belgique
où ils avaient exercé leur ministère à
Charleroy durant six ans et à Liège
durant deux années. Ils ne sont pourtant
pas inconnus dans la région puisque
durant cinq ans ils occupaient le poste de
Moutier. C'est avec leur quatre enfants,
Michael 12 ans, Isabelle 11 ans. David 10
ans et Frédéric 6 ans que Philippe et
Suzanne Burki s'occuperont du poste de
Tramelan.

(Texte et photo vu)

Chemins forestiers à l'étude
Conseil municipal de Corgémont

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a traité divers objets. Pour la
suite du programme de canalisations des
eaux usées dans le village, le Conseil
municipal a prévu l'an prochain l'exécu-
tion du tronçon comprenant la partie
inférieure du quartier de l'Envers, qui
englobe certaines constructions dont les
eaux usées se déversent encore dans la
Suze, au lieu d'être évacuées par la con-
duite intercommunale. La dépense pour
ces travaux est devisée à quelque 200.000
francs.

Chemins forestiers. - Dans la partie
supérieure du flanc sud de la Montagne
du Droit, une quarantaine d'hectares de
forêts ne sont pas exploitables en raison
du manque de chemins d'accès.

Sur la demande de l'ingénieur d'ar-
rondissement, M. François Gauchat, une
étude pour le tracé de deux chemins
superposés, partant de la route de Jean-
brenin en direction des roches des Caro-
lines, sera effectuée.

Le Conseil municipal a donné son ap-
probation pour cette étude qui implique
une dépense de 15.000 francs, à prélever
sur les fonds forestiers existants.

Si la réalisation de ces ouvrages se
concrétise, des dispositions seront envi-
sagées pour exécuter ce travail à l'aide de
troupes de génie.

Stationnement de véhicules, amé-
lioration de route. - On constate à nou-
veau une recrudescence des véhicules en
infraction de stationnement sur des pla-
ces publiques du village ou des environs.
Les mesures de police prévues seront
appliquées pour remédier à cet état de
choses.

D'autre part, pour des raisons de cir-
culation et de visibilité, le stationnement
sera interdit sur les deux côtés de la
route principale de Côtel, dans la partie
supérieure comprise entre la maison de
M. Bernard Evalet et la ferme Bohler.

Ensuite d'accidents récents qui se sont
produits au tournant d'entrée dans la
forêt et à la sortie du haut de la route de
Jeanbrenin, U sera procédé à un élargis-
sement de la chaussée en ces deux
endroits.

Néanmoins, la plus grande prudence
est rappelée aux usagers de ces routes de
montagne goudronnées, en circulant à
une vitesse réduite et en faisant ample-
ment usage des signaux avertisseurs.

Dernier garde-à-vous. - MM. Char-
les Brandt, vice-maire, et Daniel Klop-
fenstein, assisteront le 5 novembre à la
cérémonie de libération de l'obligation
de servir des soldats de la classe 1934, à
Courtelary.

Pour Corgémont, sont concernés par
cette libération les citoyens suivants:
Samuel Amstutz, René Bàrfuss, Hans
Binggeli, Milo Bueche, Frédy Liechti,

Francis Voisin, Ewald Weber, Jona Zur-
cher, auxquels il sera remis une solde
d'honneur communale.

Corps des pompiers. - Dans le rap-
port d'inspection de la moto-pompe du
Corps des sapeurs-pompiers, qui a eu
lieu récemment, l'expert ordonne certai-
nes mesures de modifications et de
modernisation de cet engin. Ces disposi-
tions paraissent pleinement justifiées
pour une pompe à moteur qui date de
1947!

Promotions civiques. - La date de la
cérémonie des promotions civiques pour
les citoyennes et citoyens ayant accédé
au droit de vote en 1984 a été fixée au
vendredi 23 novembre. Quatorze jeunes
filles ainsi que 22 jeunes gens ont été
invités, de même que deux jeunes gens
étrangers à titre d'auditeurs,' dans le
Salon Rouge de l'entreprise Emalco SA.

Le programme prévoit l'ouverture par
le maire M. Fernand Wirz, une allocu-
tion et la remise des souvenirs par le
vice-maire M. Charles Brandt, des sou-
haits de la part. du préfet .M.. Marcel
Monnier, ainsi qu'une verrée.

Ouverture prochaine d'un atelier
de créativité. - La salle de classe de
1 Ecole italienne située au deuxième
étage de l'ancien collège sera mise à dis-
position le lundi après-midi pour un ate-
lier de créativité pour enfants, organisé
par l'ACL de Sonceboz.

Hôpital de district. - Le maire M.
Fernand Wirz a informé le Conseil muni-
cipal des bases de l'avant-projet de
construction d'un nouvel hôpital de dis-
trict à Saint-lmier. L'étude à laquelle le
maire est associé en qualité de nouveau
membre du comité de l'hôpital, se pour-
suit pour aboutir à un projet définitif.

Moto-Club. - Le Conseil a recom-
mandé aux conditions habituelles le
renouvellement de l'autorisation accor-
dée au Moto-Club d'utiliser un terrain
au Trou, pour entraînement de moto-
cross. Au printemps, il sera procédé à
nouveau au balisage de la piste.

Patente d'auberge. - Le Boccia-Club
envisage la construction d'une piste de
jeu couverte, avec buvette, aux Casernes,
à proximité du terrain actuel. A cet effet,
la société sollicite l'octroi d'une patente
d'auberge, type F, avec alcool.

Appelées à se prononcer à l'égard de
cette demande, les autorités ont donné
un préavis favorable.

Rappelons qu'en vertu de la nouvelle
législation entrée en vigueur en 1981, les
buvettes ou débits de sociétés installées
dans des constructions nouvelles, sont
soumises à la patente F, alors qu'aupara-
vant elles pouvaient bénéficier de la
patente d'un établissement qu'un restau-
rateur voulait bien mettre à disposition.

La plus petite Bible du monde
Exposition biblique du 1100e de Saint-lmier

C'est hier soir qu'avait lieu le ver-
nissage de l'exposition biblique du
1100e à la salle des Rameaux.
Œuvres d'un groupe de chrétiens de
Saint-lmier dont le président est M.
Jôrg Geiser cette exposition entend
retracer l'histoire et l'influence de la
Bible dans notre région.

M. Buchs, président du comité direc-

teur du 1100e a ouvert le feu par un dis-
cours de remerciements pour l'effort con-
sidérable qui a été fourni. M. Buchs a
souligné qu'une commission des célébra-
tions religieuses avait été créée en 1981
mais avait dû être dissoute pour cause de
dissensions internes.

C'est donc avec joie que le comité du
1100e a accueilli la proposition de cette
association de chrétiens qui leur soumet-
tait un projet retraçant l'influence de la
parole de Dieu. M. Buchs a aussi noté
que les rapports entre le comité du 1100e
et les membres de l'association se sont
déroulés dans un très bon esprit. Cette
exposition permet dit-il de découvrir ou
de redécouvrir la Bible et son impact
immense sur notre région.

Ce fut ensuite M. Jôrg Geiser qui prit
la parole pour attirer notamment
l'attention sur le fait que sans la Bible et
saint Imier, homme fortement con-
vaincu, la cité portant son nom n'existe-

rait pas. M. Geiser rappela également
que la parole sainte influença toute la vie
culturelle, économique, scientifique, le
droit et la morale populaire.

Quelques documents d'un très'grand
intérêt sont réunis à la salle des
Rameaux. Citons par exemple une stèle
du roi Mesa de Moab relatant une
bataille remportée' ' 1p"_r' ' les ' Moabites:
texte biblique en regard. Ou encore une
reconstitution du tabernacle, le temple
des Hébreux dans le désert.

Encore la plus petit bible du monde 4
centimètres sur 5, une imprimante clan-
destine fabriquée par des chrétiens per-
sécutés en URSS et transportée pièce
par pièce en Suisse. Cette exposition réu-
nit un grand nombre d'objets exception-
nels, (sba)

• Du 2 au 11 novembre, heures
d'ouverture: en semaine de 13 h. 30 à 21
h. et le week-end de 10 h. à 21 h, 30.

Deux enveloppes philathéliques

A roccasion du 1100e anniversaire,
l'Association de chrétiens pour l'évangé-
lisation de Saint-lmier, promotrice de
cette exposition a émis un jeu de deux
enveloppes philathéliques souvenir avec

impression spéciale, affranchies du tim-
bre-poste Saint-lmier 1100e et oblitérées
respectivement des timbres d'oblitéra-
tions de 2610 Saint-lmier (cachet rond)
et de la fiche-réclame postale locale
représentation la vénérable Tour Saint-
Martin, dernier vestige existant de
l'ancien clocher roman de la dite église
datant du Xe siècle. \,

Tirage limité à 250 jeux, ce pli phila-
thélique sera le dernier de l'année du
1100e anniversaire où lés amateurs et
collectionneurs pourront se le procurer à
l'exposition sus-mentionnée. (comm)

La Panthère rose à Tavannes
20e exposition de l'Union des négociants et artisans

Il y a quelques semaines Tavannes
a inauguré sa nouvelle halle de gym-
nastique et dispose dès lors de locaux
fonctionnels et accueillants.

C'est ainsi que l'Union des négo-
ciants et artisans de Tavannes, qui
fête ses vingt ans cette année, en a
profité pour mettre sur pied une
grande exposition pour les commer-
çants dans les locaux de la nouvelle
halle ainsi qu'à la salle communale.

Il y avait quelque 35 exposants,
soit deux fois plus que les années pas-
sées où ils étaient une quinzaine.
Autre nouveauté de cette exposition,
elle durera trois jours au lieu de qua-
tre et fermera ses portes ce prochain
dimanche soir.

L'ouverture a eu lieu hier soir avec
un message du président de l'organi-
sation, M. Pierre-André Althaus, qui
a salué tout spécialement Mme Gene-
viève Aubry, conseillère nationale,
M. Marc-André Houmard, conseiller
national également, ainsi que les
autorités municipales et bourgeoises.

De son côté, M. Marcel Henzi,
vice-maire, a apporté le message du
Conseil municipal alors que Mme
Aubry prononçait un bref discours
encourageant la population à acheter
dans la commune de Tavannes.

L'exposition a été bien fréquentée.
Elle est agréablement décorée sous le
thème de la Panthère rose. Il y est
prévu une grande animation qu'on
n'a jamais vu à de telles expositions
jusqu'ici, soit de la musique avec le
chœur mixte, la fanfare, le Mânner-
chor, les accordéonistes de Tavannes.

Participeront aussi la Pimpinière
qui a un atelier protégé à Tavannes,
ainsi que les vignerons de La Neuve-
ville qui feront déguster le seul vin du
Jura bernois, le Schafiser.

A relever également aussi pour la
première fois la présence de Radio-
Jura bernois qui a son bureau tout
près de Tavannes. Et une grande ani-
mation va régner durant ce prochain
week-end avec défilé de mode, loterie,
dégustation et démonstrations; (kr)

Vente des missions à Tramelan
Une nouvelle fois la paroisse réfor-

mée de Tramelan convie chacun à
participer à sa traditionelle vente
des missions qui aura lieu ce pro-
chain samedi après-midi à la Mai-
son de paroisse dès 14 heures.

En plus des stands habituels on
pourra cette année entendre le
Chœur mixte réformé interpréter
quelques chants folkloriques alors
que les enfants seront conviés à un
théâtre Guignol entrecoupé de film
vidéo.

Pâtisserie «maison», bricolage, etc.,
garniront les stands où chacun aura
ainsi l'occasion d'apporter son aide et
manifester sa générosité pour les mis-
sions, (comm-vu)

Journée paroissiale
à Saint-lmier

La journée paroissiale de la
paroisse réformée évangélique de
Saint-lmier aura lieu le samedi 3
novembre, à la Salle de specta-
cles.

Des jeux seront organisés pour les
enfants toute la journée. Dès 10 heu-
res du matin, des pâtisseries «mai-
son», des canapés, du thé et du café
seront servis. Dès 11 h. 30, il sera pos-
sible de manger chaud: jambon, sala-
des variées et fromage. Cette année,
la vente traditionnelle et la soirée
n'auront pas lieu. Le bénéfice de la
journée sera partagé entre la mission
et lé fonds des orgues, (cd)

Musique chilienne à Cortébert
Samedi 3 novembre à 20 h. 15 à

l'Hôtel de l'Ours à Cortébert, a
lieu une soirée consacrée au Chili.

Au programme: «Araucaria» (10
danseurs); audiovisuel (témoignage
d'un séjour au Chili); «Duo Ala-
medà» (chants et guitare); stand lit-
téraire et dégustations, (comm)

cela va
se passer

A Moutier

Nous apprenons que c'est M. André
Farine membre du Parti socialiste du
Jura bernois qui a été nommé comme
nouveau conseiller de ville dès le 1er jan-
vier à la suite de la démission de M.
Rohrer.

Nouveau conseiller de ville

Laufonnais

Deux personnes ont été tuées dans
la nuit de mercredi à jeudi dans un
accident de moto. Le conducteur a
touché un trottoir entre Grellingue
et Zwingen pour des raisons incon-
nues. La moto s'est alors renversée.
Le conducteur et son passager ont
été mortellement blessés. Leur iden-
tité n'a ' pas encore été publiée, la
police indiquant simplement que les
deux hommes sont de la région
bâloise. (ats)

Accident de moto:
deux morts

Dans notre édition d'hier, sous la
rubrique «Bravo à», nous félicitions M.
Marcel Monnier, préfet du district de
Courtelary et non de Moutier comme
nous l'avons écrit. Les lecteurs auront
rectifié d'eux-mêmes cette erreur techni-
que.

Impar...donnable

<gi)

PUBLICITÉ ____________________

le vrai havane
tle teits les jours.
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Des réserves à profusion! Ford Or/on Injection.
Il est grand temps que vous conduisiez enfin une voiture où rien, absolument rien n'a été chichement
mesuré. Lorion Injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offertes de

m

série. Ford Orion Injection, fr. 18100.-.
Réserves de puissance: moteur bours autoréglables à l'arrière. Pha- touches de présélection. Sièges (fr. 15 340.-) ou GL avec moteur de
CVH de 1,61 à haut rendement. res halogènes, feu anti-brouillard à baquets. Dossiers arrière rabatta- 1,61 , 58 kW/79 ch ou Diesel de
77 kW/105 ch grâce à l'injection l'arrière. Garantie de 6 ans contre la blés par segments (1/3, 2/3 ou 1,61, 40 kW/54 ch.
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s. corrosion perforante. entièrement). Coffre d'une conte- Ford. Votre partenaire pour un con- -̂ S _̂s__S .̂Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à Réserves de confort : Compacte à nance de 450 litres entièrement trat de leasing. Financement avan- /__É_t_539_SS5 vitesses. l'extérieur, espace et confort à Tinté- séparé (normes VDA). tageux par Ford Crédit S.A. !̂5s_____L*jBj^
Réserves de sécurité: Traction avant, rieur pour 5 peisonnes. Radio OUC Ford Orion Injection 1,6i:fr . 18100. -. ^̂ ggfijjjBS ŷ*̂
freins à disques à l'avant, à tam- électronique avec système ARI et Existe aussi en versions L mMWMWMt̂ aâwmaa m̂ammmamaiMMWMaamawmmwmwMmâimam
Ford Orion. L'agrément se rend utile. IT-W^'j 'WIWffV^Tiffflit'fi'MSr

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, (p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE é̂  ̂
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11.0 (038) 25 83 01

DES ẑmà ROIS SA 
Le Locle: Rue de France 51, p (039) 31 24 31

2̂22dkW Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
Ŝgjggr Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24. 44-2211

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:

Meubles Graber, Serre 116
La Chaux-de-Fonds

Pourquoi être seul?
Il est si simple, de trouver le parte-
naire: vous n'êtes pas mariés, âgés
entre 20 et 72 ans, demandez aujour-
d'hui même, gratuitement et sans
engagement, un choix de photos
accompagnées de descriptions des
personnes intéressées à faire des ren-
contres. Tous, dames et messieurs
peuvent nous contacter par téléphone
ou par écrit. £7 021/87 52 57 aussi
le soir et les samedis.
AMI, 1349 Mont-la-Ville se-isto
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^f Service-conseil, livraison ^^
^f a domicile et 

installation par: ^^

% JOSEPH HAEFELI1

N

âWM APPAREILS I
AWAWM MÉNAGERS S

ÀWàWàW AGENCEMENTS 1
¦__T iffgçpM DE CUISINE 1
•̂ HAEFELI 2725 L» Noirmont _|

<fi 039/53 14 03
^^

,, 75-121 _^

Eau - Air - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub
& Muhlemann SA

Progrès 88, $ 039/23 33 73

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
(jp 039/23 19 78. 28034Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



La balade d'un photographe
passionné d'actualité

Exposition de photographies au Noirmont

Et si l'on vous racontait l'actua-
lité en 1984 par l'image, à deux pas de
chez vous? L'idée, c'est celle d'un
passionné d'histoire et de photogra-
phie du Noirmont. Vous avez deviné,
il s'agit de M. Henri Queloz, corres-
pondant local de presse notamment
de «L'Impartial». Le vernissage de
cette exposition, qui se tient jusqu'au
4 novembre au caveau de l'hôtel du
Soleil au Noirmont, s'est déroulé
mercredi soir, en présence de plu-
sieurs personnalités, notamment du
maire du Noirmont, Michel Ketterer,
qui s'est félicité de l'initiative «cul-
turelle» de M. Queloz.

L'exposition est vaste et très diverse.
Pas moins de 800 photographies sont
exposées. EUe est consacrée évidemment
au Noirmont, aux Franches-Montagnes,
avec un petit tour dans le Jura et même
à Fribourg.

Dans le cadre du 600e anniversaire de
la Charte de franchise des Franches-
Montagnes, un voyage historique a été
organisé, des Bois à la Combe. Henri
Queloz n'a pas manqué de croquer les
acteurs de la «belle époque». Une exposi-
tion de mode à Lajoux: le photographe
en ramène le sourire des mannequins,
Babette, Françoise, Colette, Monique et
Annie.

QUELQUES ASPECTS
Mais ce n'est pas tout. Le photogra-

phe ne pouvait pas manquer les ancien-
nes compositions CJ qui ont sillonné les
Franches-Montagnes à l'occasion du cen-
tenaire de la compagnie, Quelques sur-
prises vous attendent, sans truquage.

Autre moment important dans le can-
ton du Jura: la Fête du peuple et ses
chars humoristico-satiriques, la traver-
sée de la chaîne jurassienne par un uni-
jambiste. La visite du Pape à Fribourg,
le joueur de pipeau à la brocante du Lan-
deron, des portraits de foires voisines.

Actualité locale oblige: les membres de
la SFG du Noirmont, la Fanfare du
Noirmont (et sa nouvelle bannière),
l'Echo des Sommêtres n'ont pas été
oubliés, de même que la jeunesse. Pour
apprécier cette exposition originale, le

mieux c'est de s'y rendre, d'autant que le
photographe vous copiera volontiers un
«instant volé», (pve)

COURFAIVRE

Hier à 14 h. 30 un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route
principale dans le village de Courfai-
vre. A la hauteur de la Scierie Bra-
quet un automobiliste circulant en
direction de Delémont et occupé à
régler son appareil-radio n'a pas vu
une voiture arrêtée en présélection
et l'a emboutie par l'arrière.

Deux blessés, dégâts 20.000 francs.

Deux blessés

MURIAUX

Les électeurs de la commune de
Muriaux n'auront pas à se rendre aux
urnes. Les élections sont tacites tant à la
mairie qu'au Conseil communal.

Mairie: Jean Boillat, présenté par une
liste d'entente, succède à Denis Bolzli
qui termine son mandat.

Président des assemblées: Denis
Bolzli.

Conseil communal. - Roland Juille-
rat, Les Emibois, ancien; Etienne Wille-
min, Le Roselet, ancien; Maurice Gue-
not, les Chenevières, nouveau; Léon-
André Maître, Les Ecarres, nouveaux;
Mme Marie-Claire Eichenberger,
Muriaux, nouvelle; Jean-Pierre Oppliger,
Cerneux-Veusil, nouveau.

Secrétaire communale et receveur
communal: Mme Rose-Marie Frésard,
Muriaux; Henri Huelin, Les Ecarres.
Tous deux sont anciens, (pve)

Elections tacites

¦_ DEMANDES D'EMPLOIS BB
CUISINIER DIPLÔMÉ

cherche emploi pour les mois de novembre et
décembre; ou extra. Urgent.

0 039/26 85 29 entre 18 et 20 heures.___.

JEUNE HOMME
robuste, cherche emploi. Le Locle - La Chaux-
de-Fonds et environs. Libre dès fin novembre.

Ecrire sous chiffre JF 28394 au bureau de
L'Impartial. 23394
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JEUNE FEMME,
avec expérience industrielle, cherche
emploi de traductrice français-anglais.

Elle donne également leçons particu-
lières d'anglais à chefs d'entreprises.

Ecrire ou téléphoner à C. Dibrov,
République 13 , en Ville,
0 039/23 39 54.

DELÉMONT

Dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre 1984, un cambrioleur a été
pris en flagrant délit dans un des
bureaux de la VLG à Delémont.

Alors que l'auteur s'était emparé
de l'argent trouvé sur place, il a été
intercepté par une patrouille de la
gendarmerie. «Sandrine»: un «instant volé» de H. Queloz.

Cambrioleur en
flagrant délit

Page 17 -̂
Quant aux archives de la Républi-

que et canton du Jura, qui existent
déjà, elles continueront de s'en tenir
au plan de classement et au système de
la cotation en vigueur pour les archives
bernoises.

DES ŒUVRES EN PRÊTS

La convention précitée contient
deux annexes qui règlent ces questions,
ainsi que celle, de toute première
importance, du prêt des œuvres qui ne
sont pas partagées. Sont compromises
sous vocable les collections de nature
scientifique, historique ou archéologi-
que dont le sort sera réglé par une pro-
cédure à définir ultérieurement, ce
pour quoi les deux Gouvernements sol-
licitent une délégation de compétence
de la part de leur législatif.

Les négociateurs sont arrivés à la
conclusion qu'il n'était pas possible de
partager ces collections, d'autant que
certaines appartiennent à des fonda-
tions. Il a été de même renoncé à faire
une évaluation financière dont le but
aurait été de voir Berne céder sa part
au canton du Jura.

L'évaluation des objets et des
tableaux d'art concernés n'était en
effet pas possible. Elle aurait comporté
trop d'arbitraire ou d'estimations aléa-
toires.

Les accords à régler prévoiront que
le Jura aura droit à voir s'organiser sur
son territoire des expositions de ces
collections, dans la mesure où leur
organisation matérielle sera possible et
où un intérêt scientifique ou culturelle
sera en jeu. Cela permet d'espérer que
soit un jour mise sur pied une exposi-

tion de la collection des œuvres de
Klee - pour ne citer qu'un exemple —
qui est une des richesses bernoises
actuelles.

Pour aboutir à un tel accord, les
négociateurs bernois et jurassiens ont
forcément tenu compte du principe de
l'équivalence, selon lequel le nouvel
Etat doit jouir des mêmes avantages
que l'Etat de Berne.

Qu'il ait été possible d'aboutir à un
tel consensus prouve que les discus-
sions, même si elles ont été parfois
ardues en raison de la complexité des
problèmes et de l'importance des
valeurs financières en jeu, se sont
déroulées dans un excellent esprit,
dont on espère qu'il favorisera la ratifi-
cation parlementaire, tant à Berne
qu'à Delémont, le 8 novembre pro-
chain.

V. G.

Partage des biens Berne-Jura

HORLOGER
très qualifié, cherche travail à domicile, créations,
prototypes, éventuellement service après-vente ou
rhabillages. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre ID 28393 au bureau de L'Impar-
tial. 28393

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes, libéré d'école de recrue
début novembre cherche emploi.

(p 039/28 77 71 ;BI83

DAME
cherche à faire divers
travaux ménagers.
Ecrire sous-chiffre JK 28333 au
bureau de L'Impartial. 28333

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire quelques
heures par semaine.

(j$ 039/28 56 65.
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EXPOSITION Opel-©-
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

L'OPEL Corsa, traction avant
La plus spacieuse des petites voitures,
livrable avec hayon géant, ou très grand coffre

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 ^039/28 40 45 MTIIITI
Maurice Bonny SA, La Chaux-de-Fonds OMlII
Pierre Benoit, agent Opel à La Sagne participe à cette exposition

Le M.-C.
Les Centaures
communique à toute personne
ayant travaillé pendant le Moto-
Cross des 1 er et 2 septembre et qui
n'aurait pas reçu d'invitation au
souper, de bien vouloir prendre
contact avec le Président; au
039/23 78 69. Le Comité

26354

Solution du mot mystère:
Chiesa

>£$£-— *5a£v
V/  ̂ ©Husqvarna >&>
f Hannu Kilkki a gagné le championnat 

^du monde des tronçonneuses en 1983
[ avec une Husqvarna

avec frein d* chaîno y. U V»

k uubmtnl ^_ts€<_!l[_if!S=~E

Fr.850.- ĴSWP̂ ^
Gratuit!

Lors de l'achat d'une Husqvarna 50
Rancher ou Husqvarna 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif de débordement breveté.

WÂLTI WERNER
Machines agricoles - Rue du Locle 69

2300 La Chaux-de-Fonds i
(fi (039) 26 72 50

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante WVr Torrevieja)
Climat sec, —S* * *_L Idéal pour
16,5° 

 ̂ y 3* la retraite
de moyenne 

 ̂̂ ^ 
et les

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, à 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

À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Collège 64

un garage
individuel
S'adresser à la Fiduciaire Pierre Pauli
SA, av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, <jfi 039/23 74 22. 28312

V Ijî ^SSJjSjKj/fe boiler 1001, terrasse
.—rt> "C~-̂ ^y couverte avec vue

Vacances _ODAf"»M_ Résidence Imprenable sur
Repos COrAuNt Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction t*™
m « • | a qualité, murs dou-

Vlïlafrs88100.- s_ss_
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix tixe. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

À VENDRE AUX BREULEUX

maison familiale
Construction ancienne, 5 pièces, cui-
sine, salle de bain, dépendances,
garage, terrain.
Libre immédiatement
Ecrire sous chiffre LP 28331 au bureau
de L'Impartial.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

_ ¦ REMERCIEMENT 1
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR FRANCIS VON ARX
a ressenti avec émotion toute l'estime et l'amitié que vous portiez à son cher
disparu.

Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages ou vos dons, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PESEUX, novembre 1984. 2BO62

LA STATION GATOIL ET VIDÉO
MICHEL BRIDEL

Hôtel-de-Ville 10

sera fermée samedi matin 3 novembre 1984
pour cause de deuil. .9so62

Mon voyage sur la terre est terminé,
je suis arrivé au port éternel et cru
en Dieu.
Nous regardons comme heureux

% ceux qui ont soufferts avec patience.
!" Jacques 5. y. 11. ..

Madame Madeleine Oppliger-Barben;
Madame et Monsieur Michel Bridel-Oppliger et leurs enfants

Valérie et Patrice,
Monsieur et Madame Pierre Oppliger-lrjala et leur fille Isabelle,
Monsieur et Madame Francis Oppliger-Barben et leurs enfants

Joël et Laure,
ainsi que les familles Oppliger, Barben, parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile OPPLIGER

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
73e année après une longue maladie supportée avec patience et grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er novembre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 3 novembre.
Culte au centre funéraire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

\ Domicile: Croix-Fédérale 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i9sos6

CT~g~| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£=£; LE CONSEIL COMMUNAL
% WK DE LA CHAUX-DE-FONDS
i ' a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest B AU MANN
collaborateur au Service des contributions durant 21 ans.

197727 LE CONSEIL COMMUNAL

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

?.<; Madame Yvette Baumann-Ducommun, ¦;
| Madame et Monsieur Gustave Schilde-Baumann, à Witikon,

leurs enfants et petits-enfants, *
f. Madame et Monsieur Charles Guggisberg-Baumann et leur fils,
f. Madame et Monsieur Willy Fivaz-Ducommun, à Chailly s/Clarens,

leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Ugo Gafforini-Ducommun, en Italie, leurs enfants

K et petite-fille,

* ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I part du décès de

Monsieur
Ernest BAUMANN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur affection mardi, dans sa

i 65e année, après quelques heures de souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1984.

f La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
£' Domicile de la famille: 51, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?8?GG

_¦ AVIS MORTUAIRES ¦__



Yolande Moreau au Centre de culture abc

Elle en avait plein les mains, les
avant-bras, le visage et sur sa robe.
C'était rouge flamboyant, ça ne partait
plus. Yolande Moreau a trempé dans le
sang du crime. Sale affaire , dit-elle, à
une salle bienveillante, conciliante. Mais
le ton monte, les détails se dévoilent, bri-
bes hachées, histoire brève de cet amour
de deux jours. Christian et elle, comme
les héros romantiques, Roméo et
Juliette, Tristan et Yseult, les autres
et.... Titin et Milou. Eh! oui, elle est
Belge. Avec un accent bien pesé, une len-
teur congénitale, un humour particulier.
Elle fait  dans le macabre, dans le grotes-
que, se complaît dans les images simplis-
tes mais ne dédaigne pas les citations lit-
téraires.

Au début, dès son entrée en scène, et
l'image inscrite de son personnage, mas-
que au long nez et allure de mégère, c'est
le rire qui fuse. Et puis, l'attente de son
histoire, d'une explication, qui emmè-
nera plus loin la saine gaieté.

Mais comme dans les crimes inexpli-
qués et inexplicables, le récit de Yolande
Moreau emprunte des chemins tortueux.

Avec un minimum de déplacement, un
juste poids de mime et de jeu théâtral, le
one-woman-show se met en place. Elle
ne va pas très loin dans la démonstra-
tion, la diseuse belge, préférant la sécu-
rité d'un petit monde bien connnu,
poussé à la caricature, pour toucher à
l'humour. Elle y met le temps aussi,
comme cela doit se faire dans son pays,
à moins que là aussi, ce ne soit que cari-
cature.

Et puis, elle requière de l'aide, piquant
dans la salle son nouvel élu, l'amant
q'elle emmènera voir Venise pour....
mourir ensuite. Re-voilà lé cycle infernal
du sang et du crime. Humour particulier,
disons-nous, au rythme lent, qui laisse
des espaces, dont on ne sait trop que
faire. Pourtant, elle a du talent, elle se
meut avec art dans ce monde grand-gui-
gnolesque, et elle fonce sans crainte de
l'horreur, de la laideur, de l'outrance.

La constructions de son récit joue sur

Perplexe, Yolande Moreau, la criminelle
avec des mots pour seule arme.

des articulations parfois surprenantes,
telle son apparition et ses phrases
d'introduction, telle aussi sa manière de
remuer à fond le sang du crime, froideur
horripilante: une dissection poussée du
macabre et à un détour de phrase, voilà
que toute la salle devient autant de
cibles potentielles. Parti-pris étant
donné que la mesure sera lourde, elle
apporte ici la confirmation que l'humour
belge est bien ce que l'on croyait, et
même plus. Elle dut sa condescendance
pour le autres, et les Suisses, situant ici
une part de son propos et la nouvelle
f l a m m e  de ses sentiments. Alors on
l'aime bien comme ça, on rit de se sentir
à l'aise dans ce terrain macabre, que
nous ferme la bienséance; même si c'est
plus noir que rose, même si le rire est un
peu jaune. Ce petit bout d'histoire, elle le
racontera à nouveau ce soir à la Salle
communale de Villeret et demain à La
Grange au Locle (ib)

Le sang du crime AATransformer le beau chalet
Prise-Milord à Saint-Sulpice

Le chalet de La Prise-Milord. Les enfants s'y sentent tellement bien.
(Impar- Charrère)

Depuis 1978, la section La Côte-
Peseux des «Amis de la nature», s'est
installée dans une maison surplombant
le village de Saint-Sulpice, à La Prise-
Milord. Le «chalet», construit à
l'endroit, jouit d'un ensoleillement maxi-
mum. Pour payer les intérêts et les
amortissements de leur emprunt, les
«Amis de la nature» l'ont loué pendant
des années à des classes d'écoliers. Cet
été, l'Office cantonal des mineurs a inter-
dit cette pratique. Même s'il fait bon y
vivre, la maison ne répond pas à certai-

nes normes. Les propriétaires devront
donc entreprendre des transformations.
Le devis se monte à 180.000 francs. Ils
partent en campagne pour récolter des
sous.

Le canton compte quatre sections des
«Amis de la nature»: Neuchâtel (chalet à
Chaumont), La Chaux-de-Fonds (La
Serment), Le Locle (Ferme-Modèle) et
La Côte-Peseux (Prise-Milord). Cette
dernière section, qui ne possédait pas de
maison, s'est installée au nord du village
de Saint-Sulpice.

Depuis 1978, non seulement les mem-
bres des «Amis de la nature» ont pu pro-
fi ter de La Prise-Milord, mais également
des écoliers de toute la Suisse et même
de l'étranger. Ce logement pour groupes
a enregistré 1700 nuitées en 1983. Et 800
cette année jusqu 'en août. Date à
laquelle l'Office cantonal a interdit la
location de la maison pour les écoliers.
Les normes concernant l'hygiène et la
sécurité en cas d'incendie n 'étaient pas
respectées.

Attention: cela ne siginifie pas que La
Prise-Milord soit en mauvais état. Non.
Les «Amis de la nature» ont passé 2500
heures à retaper l'immeuble quand ils
sont arrivés. Simplement, pour héberger
des groupes d'enfants, les locaux doivent
répondre à des normes strictes.

180.000 FRANCS
Les «Amis de la nature» veulent donc

entreprendre des transformations car la
location de la maison leur permet de
rembourser l'emprunt et de payer les
intérêts. Mais, ils devront s'endetter une
nouvelle fois pour satisfaire aux exigen-
ces de l'Etat. Le montant des transfor-
mations a été devisé à 180.000 fr. Les
travaux comprennent le coulage de trois
dalles, l'amélioration des sanitaires,
l'ouverture de quelques fenêtres. On
envisage aussi de profiter de l'occasion
pour revoir complètement le problème
du chauffage. Et puis, en seconde étape,
une place de jeu pourrait être aménagée
à l'est de l'immeuble.

Avec 190 membres, la section La Côte-
Peseux ne possède pas une caisse débor-
dant d'argent. Pour en trouver, elle a
rédigé une plaquette qui sera envoyée
aux entreprises du canton. On fera appel
à leur générosité. De même qu'à certai-
nes institutions - Sport-Toto ou Loterie
romande, par exemple. Si des particu-
liers ont une âme de mécène, ils peuvent
toujours prendre contact avec l'Union
touristique des «Amis de la nature», case
postale 1409, 2001 Neuchâtel. Raymond
Schouwey, président de la Commission
de rénovation du chalet, espère que
l'appel de sa section sera entendu: «Ce
serait dommage de laisser tomber cette
maison. Les enfants s'y sentent telle-
ment bien.» (jjc)

L'accordéon des gamines
Concert d 'Ondina. aux Verri ères

Véronique Humbert a huit ans. Sa
copine Sonia Fatton est plus âgée d'une
année. Toutes les deux sortent du cours
donné ce printemps par Michel Grossen,
directeur du Club d'accordéonistes
Ondina, des Verrières. Samedi dernier,
ces gamines ont joué pour la première
fois enpublic.

Véronique vit au Brassus, mais elle
vient suivre les répétitions toutes les
semaines...

Sonia, depuis Les Bayards, est plus
vite sur place. Toutes les deux sont des
musiciennes assidues.

Samedi, elles ont joué deux morceaux
avec Ondina. Le premier, une valse,
«London by night», a été écrit par un
Chaux-de-Fonnier, Roger Hirschy. Le
second, une béguine-slow, intitulée
«Rêve d'un jour», fut  composé ce prin-
temps par Michel Grossen pour marquer
le 50e anniversaire de l'Echo du vallon,
le Club d'accordéonistes de Travers qu'à
dirige également.

Ondina a encore interprété une
dizaine de morceaux avant de quitter la
scène sous les applaudissements du
public et de laisser quelques comédiens

du club donner un spectacle gai, «L'école
des fanes». C'est par un bal que s'est ter-
minée cette soirée, (jjc)

Véronique, à gauche et Sonia. Pour la
première fois sur scène.

(Impar-Charrère)

Nous nous sommes senti pousser des
ailes hier soir au Lyceum. Laissant nos
préjugés, nous sommes partis, avec
André Desponds, pianiste, aux quatre
coins de la musique voir un peu comment
cela sonne hors de frontières classiques.
Le résultat? une musique débordante de
sève et de lyrisme.

La bonne idée de ce programme nou-
veau débutait par la «Rhapsody in blue»
de Gershwin. André Desponds restitue
l'impression symphonique de l'œuvre
originale. Cette demi-heure de Gershwin
fu t  un délassement des mieux venus,
d'autant plus que le pianiste a l'enver-
gure technique, le sens de cette musique,
pour parer l'interprétation de couleurs
caractéristiques.

Le but de ce programme n'était pas de
renverser les valeurs, mais de les enri-
chir de découvertes.

L'œuvre de Friedrich Guida (le pia-
niste autrichien), «Variations sur Light
my fire» (de Morrison), compose une
suite dont l'unité est assurée par le
thème de base. Cette approche ajoute,
couche sur couche, des styles divers. Le
résultat est une synthèse musicale allant

du caractère jazz au classicisme le plus
pur. Forme ouverte, elle prend toute sa
valeur lorsque, dans la deuxième partie
l'interprète est invité à se livrer à sa pro-
pre improvisation sur le thème proposé !

Paysage tout différent que celui de Six
danses sur des rythmes bulgares» de
Bartok, d'une sereine poésie, elles se
souviennent de pastorales d'été. Quant
au traitement de l'instrument et du son,
André Desponds est un jeune pianiste
dont l'avenir apparaît brillant. Epris de
nouveauté, il retient l'attention par ses
attaches au passé également. C'est de
dualisme, profondément ressenti qui
fait , aussi un des attraits de son jeu.

Et pour que l'engouement ne soit pas
qu'un feu de paille, Renée Defraiteur,
animatrice des soirées musciales du
Lyceum, prépare déjà quelqu'autre ren-
dez-vous dans le même ton

D. de C.

Avec André Desponds, musique
nouvelle vague au Lyceum^

cela va
se passer

Soirée des paysannes à Couvet
La soirée des paysannes du Val-

de-Travers aura lieu samedi 3
novembre, dès 20 h. 30, à la
grande salle de Couvet.

Au programme: chœur des paysan-
nes, de la jeunesse rurale neuchâte-
loise; musique champêtre avec la
famille Parel, théâtre, grand bal avec
Accord's. (jjc)

Alex Perience aux Mascarons
de Môtiers

C'est un «punk acoustique»,
Alex Perience, qui se produira
aux Mascarons de Môtiers,
samedi 3 novembre, à 20 h. 30, en
compagnie d'Antoine Schaub.

Alex, avec ironie, et sur de bonnes
musiques, raconte sa vision des cho-
ses: le bal du samedi soir, la scène de

ménage, les indiens, et imite même
ses collègues chanteurs.

Il vient de sortir un disque intitulé
«Radio Boutique», (jjc)

Une fête pour «L'Harmonie»
des Geneveys-sur-Coffrane

Une grande fête pour l'inaugura-
tion des uniformes de la fanfare
municipale «L'Harmonie» des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Samedi 3 novembre 1984, à 20
heures, à l'annexe de l'Hôtel de
Commune, un concert de gala
avec, en ouverture, la fanfare
«L'Harmonie», direction P. Thomi,
et un grand concert par la fanfare
de Villeret, direction M. Dubail,
puis la participation du Choeur
d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane, dirigé par Mme Lucette Wen-
ger.

Une partie officielle avec la présen-
tation des nouveaux uniformes qui se
terminera avec une marche d'ensem-
ble. La soirée se poursuivra par de la
danse conduite par l'orchestre «Les
Dutschies». (m)

De fidèles employés...
Au cours d'une sympathique soirée

d'anniversaire, Marc Bloch, direc-
teur du Grand Magasin «Au Prin-
temps», La Chaux-de-Fonds, a eu le
plaisir de féliciter quatre fidèles col-
laborateurs.

Il s'agit de Ginette Ryser, 40 ans;
Paul Bachofen, 30 ans; Giovanna
Piscitelli et Danièle Grossenbacher,
chacune pour 10 ans de service, (cp)

bravo àI REMERCIEMENT SUD
PLAMBOZ

La famille de

MADEMOISELLE EDITH NICOLET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa gratitude émue. 2836a

Naissances
Fuentes Pablo Sébastien, fils de Nor-

berto Ramon et de Olivia Michelle, née
Grimm. - Dubois Michaël, fils de Jacques
André et de Vidwantee, née Seesaghur.
Promesses de mariage

Marra Luigi et Cosandey Agnès-Maud.
Décès

Farine Marcel Alfred, né en 1909, époux
de Germaine Yvonne, née Wicht. - Roulin
Pierre Roland, né en 1923, époux de Denise
Marie Flavie, née Pillod, Les Verrières. -
Baumann Ernst, né en 1919, époux de
Madeleine Yvette, née Ducommun-dit-Ver-
ron.

LA SAGNE (octobre 1984)
Naissance

Crivelli Manuel, fils de André Arnold et
de Ruth Lina , née Hirsbrunner.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 17 h. 25, conduisant un camion,
M. A. N., de Ostermundigen, circulait
sur la voie de gauche sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en direction du
Locle. A la hauteur du magasin Esco, il
s'est rabattu sur la voie de droite. Lors
de cette manœuvre, le pare-choc avant-
droit de son véhicule heurta le flanc
arrière-gauche de l'auto conduite par
Mlle E. M., domiciliée à Morteau
(France). Dégâts.

Tôle froissée

Hier à 10 h. 30 à La Chaux-de-Fonds,
M. T. L. de Luses (France) circulait sur
la route tendant de La Chaux-de-Fonds
à Biaufond. Peu après le lieu-dit «Corps
de garde» dans un tournant à droite il
perdit la maîtrise de sa machine. Ainsi il
toucha un poteau PTT, glissa en marche
arrière sur le talus bordant la chaussé et
finit sa course à une vingtaine de mètres
en contrebas de la route. Dégâts.

Contre un poteau

LE VALANVRON

Hier à 8 h. 42 sur un chemin forestier
au sud du domaine Valanvron 7, M.
Charles Liechti a été happé par une bille
tirée au moyen d'un tracteur conduit par
son fils. Souffrant d'une fracture de la
jambe gauche l'intéressé a été transporté
à l'hôpital.

Accident de travail_?ii?__a_w
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NEUCHÂTEL
Naissances

Hess Andréa Nicole, fille de Kurt, Neu-
châtel, et de Gertrud, née Kormann. -
Bourqui Maureen Colette Laure, fille de
Marcel, Neuchâtel, et d'Annick Marie Thé-
rèse, née Troutot. - Mathez Géraldine, fille
de Gérard Francis, Peseux, et de Nicole
Andrée, née Guyot. - Kleiner Christine
Andréa, fille d'Herbert, Peseux, et
d'Andréa, née Juhasz. — Del Gallo Alessan-
dro, fils d'Arrigo, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Bianca, née Ferlich.
Promesses de mariage

Cosandey Rémy Denis, et Mettler Pier-
rette Andrée, les deux au Locle.
Mariages

Besancet André et Miihlemann Esther,
les deux à Fontaines. - Da Silva Valdemar,
Hauterive, et Ribeiro Paula Barbara, Neu-
châtel. - Tamborini Benjamin Francis,
Genève, et Theurillat Lucienne Elvire
Edmée, Perly-Certoux. - Monnier Gilbert
André, Neuchâtel, et Maillard Marie
Antoinette Augustine, La Chaux-de-Fonds.
- Casado Isidro et Marquina Maria Délia,
les deux à Neuchâtel. - Luczak Léon
Michel, Tramelan, et Wavre Noëlle Jacque-
line, Neuchâtel. — Zouinina Larbi, Larache
(Maroc), et Guazzone Silvia Elvezia, Neu-
châtel. - Sigona Armando Ignazio, Neuchâ-
tel, et Morel Claudette Georgette Marie,
Morteau (France)
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12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Les déménageurs de
piano; 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Journal des sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dos-
siers. 19.30 Le petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: veillée au
coin de l'histoire. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Après-midi, de
Helmut Walbert. 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Concert en direct de Martigny:
Orchestre de la Suisse romande:
œuvres de Haydn, Pleyel, Britten.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: Les 2 Nords: Eliane Vernay,
par A. Layaz. 0.05 Nouvelle diffu-
sion: Orchestre de la Suisse romande.
1.35- 6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Musique.
18.20 Novitads, émission en roman-
che. 18.30 Actualités. 18.45 Italien.
19.15 Touristorama. 19.30 Culture.
20.15 Passage 2. 22.30 Lecture tar-
dive. 23.00 DRS 3.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
12.05 Chœurs de femmes. 13.30 Les
chants de la terre. 14.05 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Les après-midi de
France-Culture: Verdi. 18.00
L'imprévu. 19.10 Jazz. 20.00 Avant-
concert. 20.30 Orchestre radiosym-
phonique de Sarrebruck et R. Buch-
binder, piano: Beethoven et R.
Strauss. 22.25-2.00 Les ' soirées de
France-Musique. 1.00 Musique tradi-
tionnelle.

Programmes donnés sous réserve.
13.40 On commence, par L. Attoun.
14.00 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.30 Sélection Prix Italia.
15.30 L'échappée belle, par M.-H.
Fraissé. 17.00 Musique. 17.10 Le pays
d'ici. 18.00 Subjectif , par O. Ger-
main-Thomas. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne, par G.
Leclère avec le professeur P. Auger,
de l'Académie des sciences. 20.00
Musique. 20.30 Programme non com-
muniqué. 21.30 Musique: Black and
blue. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 7.15 Nature. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.J.5 Tourisme.
8.25 Mémento des manifestations.
8.50 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz. 11.05 Le
kiosque à musique.

1.35-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel, le magazine chrétien, avec: 9.30
Dossier; 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi,
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures (2e partie). 11.45
Une question salée. 12.02 Le dessus
du panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue de presse du
samedi. 12.00 Samedi midi.
Q 6.00 Mattinata: Pages de Mozart,
Schumann, Reger, Humpeldinck,
Debussy, Bizet, Ravel, Bartok, Brit-
ten. 8.00 Actualités. 9.00 Aula:
famille et société. 10.00 Entschuldige,
pièce de M. Schriber. 11.15 Musique.
12.00 Fin de l'emna.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Dessine-moi un mouton: pages
de Hurnik, Schônberg, Vivaldi, Toch,
Janacek, Moussorgski, Respighi,
Balakirev. 3.30 Bestiaire: Janequin,
Granados, Respighi. 4.10 Mus. tradi-
tionnelle iranienne, puis musique
classique variée. 7.03 Avis de recher-
che, par M. Lejeune. 9.10 Carnet de
notes 11.05 Opéra: «Francesca da
Rimini». Zandonai et Rachmaninov.

7.00 Fréquence buissonnière, par M.-
H. Baconnet: Ballade sur le terrain;
Le métier du dimanche; L'invité; les
manifestations régionales, avec la
participation des radios locales. 8.04
Littérature. 8.33 Voix du silence, par
A. Spire. 9.05 Les matinées de
France-Culture: le monde contempo-
rain. 10.30 Musique. 11.00 Grand
angle: Toussaint 1954 en Algérie.
12.00 Panorama, par J. Duchâteau.
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TVR, ce soir, à 20 h. 45
Elle n'avait jamais accepté jus-

qu'alors de tourner un téléfilm. Jane
Fonda, actrice de premier plan, mili-
tante des droits civiques, prêtresse de
l'aérobic mais aussi productrice avi-
sée, ne s'embarque pas à la légère
dans un tournage. En grande profes-
sionnelle, elle se montre exigeante sur
les choix des scénarios, moyens de
tournage, distribution, etc. Mais
cette exigence paie: quand elle décida
son père à tourner avec elle dans «On
the Golden Pond», ce fut pour pro-
duire l'un des plus grands succès de
ces dernières années.

L'histoire des «Poupées de
l'Espoir» nous ramène à l'époque où
l'Amérique vient de se jeter dans le
conflit mondial. Après Pearl Harbor,
la puissance industrielle des Etats-
Unis est mise à contribution pour
abattre les forces de l'Axe. Dans les
grands centres comme Détroit, c'est
la surchauffe. Mais dans les campa-
gnes, en revanche, tout semble figé.

Gertie Nevels (Jane Fonda),
ouvrière de ferme, trime dur pour éle-
ver ses trois fils et ses deux filles.
Dans l'hypothétique espoir qu'un
jour, peut-être, elle pourra acheter,
avec son mari Clovis, une exploita-
tion. Mais Clovis est las d'attendre:
habile mécanicien, il veut tenter sa
chance là où on saura l'apprécier. Et
c'est ainsi que toute la famille aban-
donne la ferme pour débarquer à
Détroit. Les douces collines du Ken-
tucky font place aux sordides ban-
lieues de la cité de l'acier. Les Nevels
se logent dans une sinistre masure
harcelée jour et nuit par le vacarme
des usines et les grondements des
trains de marchandises. Au bord du
désespoir, Gertie se réfugie dans ce
qui était autrefois son passe-temps:
la confection de poupées. Un passe-
temps qui va progressivement deve-
nir une bouée de sauvetage lorsque
les dures réalités de la vie urbaine
vont se manifester. Un soir, alors que
le syndicat des ouvriers est en conflit
avec l'entreprise qui emploie Clovis,
ce dernier est sauvagement tabassé
par des miliciens... (sp • tv)

Les poupées de
l'Espoir
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12.00 Midi-public

(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00)

13.25 Le Chef de Famille
Le Plaisir de rompre. Série -
Avec: Edwige Feuillère • Pierre
Dux

14.15 Concert de la Toussaint
En différé de la Salle de musi-
que de Vienne. Au programme:
Paix sur Terre, op. 13, poui
chœur a capella, Arnold Schôn-
berg - Messe en do mineur, KV
427, W. A. Mozart

15.35 Vision 2: Vespérales
Maurice Chappaz raconte...
Aujourd'hui, lendemain de la
Toussaint

15.45 Tell Quel
Lauriane: Un nœud vers le
cœur

16.15 Les petits plats dans l'écran
L'entrecôte marchand de vin

16.40 Jardins d'hiver

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
Le Grand Chagrin de Marianne
- Les Enfants de Laine. Film

18.10 Les légendes indiennes
La Boîte magique

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo (174)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.15 Tell Quel
Villarepos: Autopsie d'une
démolition
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11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le Diable

Attaque de Brigands. Feuille-
ton - Avec: Robert Etcheverry

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Lejournalàlaune
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct

Délit de Fuite. Série - Avec:
Trevor Eve

14.45 Temps libres
Avec: Philippe Labro, metteur
en scène, pour la sortie de son
film «Rive droite, Rive gauche»

15.40 Brève Rencontre
Film de David Lean (1946) -
Avec: Celia Johnson - Trevor
Howard - Cyrill Raymond

En 1946, dans une petite ville des envi-
rons de Londres. Une courte passion
unit un homme et une femme, déjà
mariés chacun de leur côté.
17.05 Croque-vacances

Bajou: Le fourgon a disparu,
dessin animé - 17.25 Variétés:
Douchka - 17.30 Infos-maga-
zine: La fabrication des cha-
peaux tahitiens - 17.34 Variétés:
Jean-Luc Lahaye

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (15)

Feuilleton - Avec: Tony Ramos
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Avec Marsha Raven
20.00 Lejournalàlaune

20,35 Académie
des bas-arts

; :: Avéc:: Le ferarid Orchestre i
du Splertdid - Juliette
Gréco - Claude Luter -
Mireille - Auron WmÉtïBi.:*
Eddy Mitcbell - Cormne
Le Poulain - Georges
Kabol -; Françoise Mora*!*
- Françoise Hardy - Edds*
Louis - Katia et Marielle
Labèque

21.50 Multifoot
23 J 5 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.40 Clignotant
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10.30 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (10)

Avec: Patrick Guillemin - Paola
Lanzi

13.45 Aujourd'hui la vie
Votre invitée: Chantai Goya

14.50 Timide et sans Complexe
La Vie des Millionnaires - Avec:
Ben Vereen

15.40 La télévision
des téléspectateurs
L'énergie bleue, de Roger Devil-
lez - Shintaido, reportage de
Patrick Franciosi et J.-M.
Oudart

16.10 Lire, c'est vivre
Amos Tutuola: «L'Ivrogne dans
la Brousse»

17.00 Itinéraires
Pérou: La Pachamama

17.45 Récré A2
La Pimpan: Au Bord de la Mer
- Latulu et Lireli: Promenade
en ville - Il était une fois le cir-
que

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Des Grives aux Loups (5)

Avec: Bruno Devoldère - Mau-
rice Barrier - Sonia Vollereaux

21.35 Apostrophes
Thème: Retouches ou portrait
de quelques grands écrivains
français

22.50 Edition de la nuit

Ciné-club: I
Cycle Marlène Bieteich

23.00 Agent X-27
Mira de Josef von Stern-
berg - Avec! Marlène Die-

n ;;tricb;:-- : : Vîctor^MéLa^len::-;
Lew Cody

En 1915, pendant la Grande
Guerre, en Autriche et en Russie.
Une espionne tombe amoureuse de
l'homme qu'elle est chargée de
démasquer. Durée 1 h, 20.
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20.45 Les ¦ ¦-¦¦ ' :¦ ' ;
Poupées de
TEspoir

Film écrit par Susan Coo-¦-• . :; per et :Hiiraë;:-Cifdnyn:': -
Avec: Jane Fonda - Levon
Hehn - Jasen Yearwood -
David Brady Wilson
(138 nain.)
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15.00Hauptsache, glùcklich
Film de Théo Lingen (1951), avec
Heinz Ruhmann

16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.15 Affaires en suspens...
23.20 Reise in die grosse Tartarei

Film
0.55 Informations

' " 1 ! :( :̂
15.00 Le Comte de Monte-Cristo

Des Morts mystérieuses
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab
16.20 Das neunte Herz

Film tchécoslovaque (1978)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Befehl des Gewissens

Film de John Ford (1947), avec
Henry Fonda, Dolores del Rio

21.50 Quo vadis
Les Eglises et les médias

22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal
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17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Des Barbelés sur la Prairie (5).
Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Fiers - Avec: Michel
Bonnet - Anne Kerylen - Chris-
tian Mousset

20.35 Vendredi
Magazine d'informations: Les
nouveaux convertis

21.30 Une vie au service de la
science: Bernard Halpern

21.45 Soir 3
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22.10 Brin de
Muguet

Réalisation: Jean-Claude
Marin - Avec: Sim -
France Dougnac - Jean-
Yves Gautier

Un meurtre est commis au cœur de
la petite communauté de marins
pêcheurs charentais. Le spectateur
vit avec la victime et son meurtrier
d'abord la façon dont le crime est
commis et ensuite la manière dont
l'assassin se rend insoupçonnable. i

23.05 Vidéo à la chaîne
Clip vidéo

23.10 Prélude à la nuit
Yvette Chauviré: Le Cygne,
ballet de Camille Saint-Saëns

8.40 TV scolaire
Actualités (3) - 9.10 Géographie
locale (5) - 9.40 Jura, naissance
d'un canton (3) - 11.00 Mathéma-
tique (4)

11.30 Tennis
Swiss Ladies Indours: Quarts de
finale, en direct de Zurich

16.15 Das hettisch du dir vorher
muesse uberlege...
Le nouveau droit matrimonial
suisse

17.00 Sâlber g'macht
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Western von gestern
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 AexgUsi !

Avec René Fehr, dessinateur
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Der glftserne Schlussel

Film de Stuart Heisler (1942)
23.45 Affaires en suspens...
23.50 Vendredi-sports

Tennis en salle à Zurich
0.50 Télétexte

Bulletin de nuit

—1__I
11.30 Tennis

Swiss Ladies Indoors: Quarts de
finale, en direct de Zurich

16.45 L'Uomo di Button Willow
Animation de David Dietige

18.00 TSI-jeunesse
^ Comment le Kiwi perdit ses Ailes
dessin animé - 18.10 Le Clown el
Valentine

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Epices, saveur de la vie: La nois
de muscade

19.15 Venerdi live
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Rembetika

Spectacle de musique folklorique
grecque

22.35 Avant-premières
cinématographiques

22.45 Téléjournal
22.55 Simon & Simon

Un Etrange Détective. Série
23.45 Téléjournal
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23.00 Téléjournal
23.15 II taillait une cathédrale

Film de Dominique Lambert


