
Deux salaires
au succès

G)

La reprise économique signée
Reagan, à laquelle les économistes
distingués ne croyaient plus, tant
elle tardait à venir, tant elle était
en retard sur leurs prévisions, est
arrivée pourtant parf aitement à
l'heure pour le candidat républi-
cain!

L'Amérique puissante, victo-
rieuse, réestimée, réévaluée, lan-
cée à toute vapeur vers l'avenir et
l'expansion: c'est Reagan.

Face à ce succès, le programme
démocrate, pour autant que l'on
puisse appeler programme la pro-
messe du retour à la grisaille et à
une certaine médiocrité, le regard
tourné du côté des grands hommes
d'un passé récent peut-être, mais
passé tout de même, avait peu de
chance de séduire vraiment

M. Reagan pouvait présenter un
bilan f avorable: allégements f i s -
caux, croissance économique
record, productivité du capital et
du travail, explosion des bénéf ices,
création de millions d'emplois,
apaisement de la spirale p r i x -
salaires, donc maîtrise de l'inf la-
tion...

Tout soleil crée des zones
d'ombres malgré tout: taux d'inté-
rêt réels à un niveau sans précé-
dent, dette publique allant en
s'alourdissant, déf icit budgétaire
f édéral en croissance — l'une des
principales raisons pour lesquelles
l'inquiétude suscitée par une
f uture inf lation reste prof onde -
appréciation du dollar. Il f audra
bien f inir par remettre un peu
d'ordre dans le ménage. En atten-
dant, les taux d'intérêt élevés et
surtout le pari sur une économie
dont le décollage en chandelle pro-
met non pas un atterrissage en
douceur, selon le dernier terme à
la mode, mais une vitesse de croi-
sière assez haute pour attirer les
volontaires: les capitaux aff luent ,
l'étranger f inance.

Mais l'étranger ne f inance pas
pour rien. Comme les autres débi-
teurs, les USA devront aussi payer
davantage à mesure qu'ils s'enf on-
ceront dans les dettes. Les taux
d'intérêt payés  aux bailleurs
étrangers attirés par un dollar f o r t
sont aussi ceux que les entreprises
américaines payent lorsqu'elles
empruntent Et surtout, ceux pra-
tiqués pour les centaines de mil-
liards de prêts  commerciaux
accordés par le tiers inonde.

Pour l'instant, M. Reagan off re
le beurre et l'argent du beurre.
Après les élections, tandis que se
poursuivront les aff aires à bon
rythme, les inquiétudes quant à la
solidité ou â ia solvabilité du sys-
tème bancaire, pourraient renaî-
tre.

Quant à l'asymétrie toujours
plus prononcée entre les Etats-
Unis et le reste du monde, c'est le
p r i x  à p a y e r  pour l'expansion.
Reagan élu, elle va se prolonger et
s'approf ondir , il y  a deux salaires
au succès.

Roland CARRERA
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Pour la cinquantième fois dans
leur histoire, les Américains se sont
rendus hier aux urnes pour choisir
leur président dans une élection dont
le grand favori était le républicain
Ronald Reagan, face au démocrate
Walter Mondale.

Près de 174 millions d'Américains
étaient appelés à élire, outre leur
président et leur vice-président, les
435 membres de la Chambre des
représentants, 33 sénateurs sur 100,

13 gouverneurs d'Etat sur 50 et des
milliers de responsables locaux.

Les premiers bureaux de vote ont
ouvert dès 7 heures (13 HEC) dans les
Etats du sud et de la côte est. Les der-
niers à fermer ont été ceux de l'Alaska et
de la côte ouest qui ont accueilli les élec-
teurs jusqu'à 23 heures, heure de Was-
hington (mercredi 5 HEC), heure à
laquelle, grâce aux projections des chaî-
nes de télévision, l'issue de la compéti-
tion devait déjà être connue.

Les derniers sondages prévoyaient une
réélection aisée de Ronald Reagan, déjà
le plus âgé des présidents américains et
qui resterait ainsi à la Maison-Blanche
jusqu'en janvier 1989, à la veille de son
78e anniversaire.

Les dirigeants de sa campagne lui don-
naient entre 57 et 61 pour cent des suf-
frages et considéraient sa victoire assu-
rée dans 44 des 50 Etats de l'Union.
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Deux pirates de l'air nord-yéménite, responsables du détournement d'un
Tristar des Saudi Airlines sur l'aéroport de Téhéran-Mehrabad ont été neu-
tralisés hier, en fin de matinée, par l'équipage et les passagers qui ont pu
ensuite évacuer l'avion, sains et saufs, par les sorties de secours, selon des

témoignages recueillis sur place.

Libérés, passagers et passagères se détendent dans un salon de l'aéroport de Téhé-
ran. (Bélino AP)

C'est le co-pilote de l'avion, aidé par
un habitant de Ryad, qui a réussi à neu-
traliser le seul pirate armé d'un revolver,
après une brève lutte.

Le pirate, blessé d'un coup de hache
destinée à briser les hublots, a ensuite
été jeté hors de l'avion par l'une des por-
tes principales, sans qu'un escalier soit
en place. Le second pirate, non armé, a
été neutralisé et les passagers, dont la

plupart avaient été rassemblés au fond
de l'appareil , l'ont évacué par les tobog-
gans de secours.

Le Tristar séoudien, qui assurait la
liaison Londres-Ryad, avec escale à
Djeddah, transportant 117 passagers et
14 membres d'équipage, avait été
détourné dans la nuit de lundi à mardi,
peu après son décollage de Djeddah.

Les autorités iraniennes ont indiqué

qu'elles avaient fermé tous les aéroports,
mais qu'elles avaient finalement accepté
l'atterrissage de l'avion quand le pilote
leur a annoncé qu'il n'avait plus de car-
burant. Le Tristar s'est posé à Téhéran
hier, à 3 h. 05 locales (00 h. 35 hec). Il a
heurté des barrières en se rendant sur
une aire de stationnement en bout de
piste, mais on ignore l'étendue des
dégâts.

L'avion a été encerclé par les gardiens
de la révolution (milice islamique) et le
dialogue a commencé avec la tour de
contrôle. Les pirates ont d'abord
demandé à parler au ministre iranien de
l'intérieur, l'hodjatoleslam Ali Akbar
Nategh Nouri. Les autorités iraniennes
ont posé comme préalable au dialogue la
libération des passagers âgés.

Peu auparavant les deux Nord-Yémé-
nites avaient fait connaître leurs exigen-
ces en lançant un message hors de
l'avion. Ils réclamaient, outre une
somme de 500.000 dollars, que les auto-
rités cessent d'importuner les Yéménites
en Arabie séoudite et les laissent libres
de leurs mouvements, que les professeurs
séoudiens quittent le Nord-Yémen, que
les autorités de Téhéran garantissent
l'application de ces exigences et, enfin,
qu'elles leur accordent l'asile politique.

Dans ce message, les deux pirates ne se
réclamaient d'aucune organisation.
Après leur libération, les passagers ont
été conduits dans un salon de l'aéroport
où ils ont pu se restaurer. Ils se sont
déclarés très fatigués, mais en bonne
santé.

Les autorités iraniennes ont arrêté les
pirates et en ont informé les autorités
séoudiennes. (ats, afp)
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Ouest, nord-ouest de la Suisse et Enga-

dine: le ciel sera changeant, souvent très
nuageux et des pluies éparses pourront se
produire, surtout le long du Jura et au voi-
sinage de la crête des Alpes, avec de la
neige au-dessus de 1800 à 2000 m.

Centre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons: en plaine, brouillards ou stra-
tus, limite supérieure vers 800 m., ne se
dissipant que partiellement l'après-midi.
Au- dessus et dans les autres régions, assez
ensoleillé.

Sud des Alpes: couvert et pluies, parfois
intenses.

Evolution probable jusqu'à dimanche: à
l'ouest et au sud, le plus souvent très nua-
geux avec quelques précipitations, pou-
vant être abondantes au sud des Alpes. A
l'est, partiellement ensoleillé et souvent
du fœhn.

Mercredi 7 novembre 1984
45e semaine, 312e jour
Fêtes à souhaiter: Carine, Ernest

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 24 7 h. 25
Coucher du soleil 17 h. 06 17 h. 05
Lever de la lune 16 h. 46 17 h. 05
Coucher de la lune 5 h. 50 6 h. 56
PL 18 h. 43

1 Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,22 m. 750,18 m.
Lac de Neuchâtel 429,08 m. 429,08 m.

météo
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Son adversaire démocrate, Walter

Mondale, 56 ans, a jusqu'au dernier
moment adjuré ses partisans de «prou-
ver que les sondages sont faux». «Quel
que soit le résultat, j'ai donné tout ce
que j'avais», a-t-il dit lundi soir, la voix
brisée de fatigue et d'émotion, en met-
tant un point final dans son Etat natal
du Minnesota à près de 22 mois de cam-
pagne.

Tôt hier matin, Walter Mondale,
entouré de sa famille, a voté à North

Oaks, dans le Minnesota, où il devait
attendre les résultats. Sa candidate à la
vice-présidence, Mme Géraldine Ferraro,
la première femme figurant sur le «tic-
ket» d'un grand parti, en a fait autant à
New York et le vice-président George
Bush à Houston, dans le Texas. Le prési-
dent Ronald Reagan a voté plus tard en
Californie.

Au total, près de 2 milliards de dollars
ont été dépensés pour ces élections. A
eux seuls, deux candidats au Sénat, le
républicain Jesse Helms et le démocrate
James Hunt , ont dépensé en Caroline du
Nord plus de 20 millions de dollars, un
record historique.

Les démocrates espèrent conquérir
deux ou trois sièges de sénateurs, ce qui
réduirait l'actuelle majorité de 10 sièges

détenue par les républicains. A la Cham-
bre des représentants, dominée par les
démocrates avec 99 sièges de majorité,
les républicains pensent pouvoir gagner
entre 15 et 20 sièges.

Quel que soit le vainqueur de l'élec-
tion, le prochain président devra donc
travailler avec un Congrès divisé, chaque
parti contrôlant une des deux Chambres.

A Wall Street, où la bourse de New
York était ouverte hier pour la première
fois le jour d'une élection présidentielle,
la cote était en hausse d'environ 5 points
une demi-heure après l'ouverture, pro-
longeant le gain de plus de 12 points
enregistré la veille. Les milieux finan-
ciers américains prévoyaient eux aussi
une réélection aisée pour Ronald Rea-
gan, (ats, afp)Inculpations

pour meurtre

Assassinat
du Père Popieluszko

L'agence officielle polonaise PAP a
annoncé mardi que les trois officiers de
police impliqués dans la disparition du
Père Jerzy Popieluszko avaient été incul-
pés du meurtre du prêtre.

Le colonel Zbigniew Pudusz, directeur
du Bureau d'enquête du Ministère de
l'intérieur, a expliqué devant la Commis-
sion des affaires intérieures et de la jus-
tice du Parlement que le Père Popie-
luszko était probablement mort étranglé.
Citant les propos du colonel Pudusz, la
télévision a annoncé que les trois poli-
ciers avaient avoué avoir assassiné le
prêtre.

Il s'agit du capitaine Grzegorz Pio-
trowski, chef de section d'un service du
Ministère de l'intérieur, et des lieute-
nants Waldemar Chmielewski et Leslek
Pekala. (ap)
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Ronald Reagan a été réélu hier pour un second mandat présiden-
tiel de quatre ans après avoir franchi la barre des 270 votes électo-
raux en emportant la majorité des votes populaires dans 25 Etats,
selon toutes les chaînes de télévision américaines. C'est ce

qu'annonçait l'ATS à 2 h. 30 ce matin

A l'heure où nous mettons sous
presse Ronald Reagan a remporté
la victoire dans l'Indiana, le Ken-
tucky, la Floride, la Géorgie, la
Virginie, la Caroline du Sud et du
Nord, l'Alabama, le Mississippi , le
New Hampshire.

Dans les autres Etats, les projec-
tions donnaient également Ronald
Reagan largement vainqueur.

A 2 h. 30, Walter Mondale, le can-
didat démocrate, n'était vainqueur
que dans le district de Columbia et
ne disposait que de trois votes de
grands électeurs.

Malgré tout, le candidat démo-
crate gardait confiance jusqu'à la
fermeture des bureaux de vote,
notamment dans l'ouest des Etats-
Unis et refusait ainsi d'avouer sa
défaite confirmée pourtant par
toutes les chaînes de télévision
américaines.

(ats, ap, Imp)Déroulement absolument correct
Observateurs suisses aux élections nicaraguayennes

Les deux observateurs helvétiques ayant suivi les élections au Nicaragua,
le conseiller national Richard Baumlin (soc, BE) et l'ambassadeur François
Nordmann, accrédité à Managua, ont déclaré lundi à l'agence API A que le
scrutin s'est déroulé d'une manière «absolument correcte». Des observateurs
en provenance d'autres pays ont émis un jugement similaire devant l'agence
Reuter, tout en invitant le régime sandiniste à faire davantage de concessions
à l'opposition.

Selon l'ambassadeur Nordmann, le déroulement technique de ces élec-
tions, comparé à la situation prévalant dans d'autres pays de l'Amérique cen-
trale, a été «totalement satisfaisant».

De son côté, M. Baumlin s'est déclaré «surpris» par la grande qualité de
ces élections qui ont répondu aux «critères suisses» en la matière. Le profes-
seur de droit public de l'Université de Berne avait été invité comme observa-
teur officiel par Managua en sa qualité de parlementaire fédéral, de membre
du Tribunal permanent des peuples de l'Europe et de représentant du Fonds
de solidarité syndicale «Solifonds» qui soutient le mouvement ouvrier dans le
tiers monde, (ats)

URSS : guérisseuse à l'honneur
Djouna Davitachvili, la guérisseuse

présumée de Leonid Brejnev, a fait une
entrée remarquée dans le monde des let-
tres en publiant un récit fantastique
dans le mensuel littéraire Younost (Jeu-
nesse).

Pour la première fois en URSS, la
revue qui tire à plus de trois millions
d'exemplaires, publie un portrait de
cette femme de 35 ans, qui se dit d'ori-
gine assyrienne et à qui la rumeur publi-
que prête plus d'une guérison miracu-
leuse.

Le récit de Djouna a pour héroïne une

voyante qui officie sur une planète peu-
plée d'immortels.

Depuis l'accession au pouvoir de Cons-
tantin Tchernenko, un fidèle de Brejnev,
Djouna Davitachvili a les faveurs du
pouvoir soviétique, qui lui a notamment
attribué une «clinique» en plein centre
de Moscou. Djouna y reçoit une tren-
taine de patients par jour qu'elle traite
par imposition des mains. Un tiers de ses
clients sont étrangers et ses revenus
annuels sont évalués à un million de dol-
lars.

Ancienne serveuse dans un restaurant
de Tbilissi (Géorgie), cette «extra-sensi-
ble» collabore depuis plusieurs années à
l'Académie des sciences d'URSS où un
laboratoire a été créé à son intention.

(ats, afp)

Appel arabe à l'Europe
Paix au Proche-Orient

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Chedli Klibi, a lancé hier à
Madrid un appel à l'Europe qui, a-t-il
dit, «ne peut et doit agir pour favoriser
la paix» au Proche et au Moyen- Orient.

S'adressant à une centaine de parle-
mentaires de 15 pays arabes et de 10
pays européens réunis pour le dixième
anniversaire de l'Association parlemen-
taire euro-arabe, M. Klibi a estimé que
la politique de l'Europe envers le monde
arabe a marqué un certain recul depuis
la déclaration de Venise en juin 1980.

«Sur le plan des principes, a-t-il
remarqué, les pays européens admettent
le droit du peuple palestinien à l'auto-
détermination ainsi que la nécessité de
restaurer l'Etat libanais dans ses droits
nationaux mais en même temps ils
n'entreprennent aucune action pour con-
crétiser de tels principes.»

Selon M. Klibi, «le moment est venu
pour que les puissances les plus influen-
tes agissent pax tous les moyens dont
elles disposent pour favoriser une solu-

tion de paix» dans le conflit irako-ira-
nien. Il a regretté que «d'aucuns voient
dans cette guerre une bonne affaire» qui
«fait tourner les industries d'armement».

Le secrétaire général de la Ligue arabe
a également déploré que le «plan de
Fèz», qui marque pour la première fois
depuis la création de la Ligue arabe
«l'unanimité des pays arabes», «n'ait pas
rencontré auprès des pays européens
tout le soutien nécessaire au déclenche-
ment d'une dynamique de paix».

(ats afp)

Mort du terroriste Abou Nidal
Le terroriste palestinien Abou

Nidal, dont la chaîne de télévision
privée britannique «Channel
four» a annoncé hier soir le décès
des suites d'une crise cardiaque à
Bagdad, semblait depuis long-
temps à l'article de la mort.

En juin, le magazine «News-
week» avait en effet affirmé,
citant des sources irakiennes non
officielles mais sûres, que l'extré-
miste palestinien était hospitalisé
à Bagdad à la suite d'une attaque
d'apoplexie et se trouvait dans un
état grave.

Le magazine américain préci-
sait qu'Abou Nidal, très atteint
dans sa santé, avait dû suivre un
traitement en 1983 en Allemagne
de l'Est pour des problèmes car-
diaques.

Abou Nidal, condamné à mort
par le Fatah, principale com-
posante de l'OLP, avait revendi-
qué plusieurs attentats ces der-
nières années, notamment la ten-
tative d'assassinat contre l'am-
bassadeur d'Israël à Londres, M
Shlomo Argov, en juin 1982.

Cet attentat avait été le pré-
texte officiel donné par Israël
pour envahir le Liban du Sud.

La responsabilité d'Abou Nidal
avait été également évoquée dans
l'assassinat de M Issam Sartaoui,
conseiller diplomatique de M
Yasser Arafat, chef de l'OLP, lors
de la conférence de l'Internatio-
nale Socialiste l'an passé au Por-
tugal.

(ats, afp)

Fausses
montres Cartier

Un industriel japonais a été
condamné lundi par un tribunal
de Kobe (sud du Japon) à une
peine de deux ans et dix mois de
prison ferme pour fabrication et
distribution de fausses montres
Cartier.

Le tribunal a retenu contre M.
Shinichi Mizohara, 34 ans, prési-
dent de la Société Kobe's Royal
Japan et sept cadres de cette
société l'accusation de contrefa-
çon portant sur une longue
période au préjudice de la crédibi-
lité de la marque Cartier.

M. Mizohara est accusé d'avoir
fait fabriquer à Kobe quelque
30.000 imitations de montres bra-
celet Cartier et d'en avoir vendu
4530, réalisant un bénéfice de
trois millions de yens (30.000
francs) entre août 1978 et février
1980. (ats, afp)

Japonais
condamnéà

Sur les bords du lac Majeur, les
oiseaux-lyres sont en pleurs.

Dans la cité d'Arona, on vient,
en eff et , de célébrer le quatrième
centenaire de la mort de San
Carlo Borromeo.

A cette occasion, le Pape, lui-
même, s'est dérangé jusqu'au pied
de la statue géante du célèbre
archevêque.

Et des berges idylliques, Jean
Paul II a lancé un vigoureux plai-
doyer pour le rétablissement de la
paix en Inde et la f i n  de la chasse
aux sikhs.

Qu'un tel appel vienne d'une
région que f oulèrent pas mal de
nos ancêtres, voilà qui n'est pas
pour me déplaire.

En l'occurrence, pourtant, il y  a
une f ausse note. Un pamphlet s'en
est f ait l'écho dans toute la région
de Novare et de Varese. Il a je té
l'émoi dans bien des chaumières,

La grandeur de la statue de San
Carlo Borromeo paraît, en eff et ,
avoir été conçue en raison inver-
sement proportionnelle de sa
taille de saint

L'auteur du libelle, Alberto
Besozzi, qui, sort lui-même d'une
f amille bien dotée en saints,
accuse f roidement San Carlo Bor-
romeo de s'être principalement
illustré dans de sanglantes chas-
ses aux sorcières, d'avoir empri-
sonné de nombreuses ouailles de
son diocèse et de les avoir même
f ait torturer.

Interrogé p a r  notre; conf rère
Gad Lerner, Besozzi aff irme qu'il
a utilisé dans son recueil unique-
ment des textes off iciels hagio-
graphiques, ayant l'imprimatur
de l'Eglise.

La querelle paraît sérieuse et
des périodiques aussi peu sus-
pects d'inorthodoxie que «Famî-
glia Cristiana», «Jésus» et le
«Messaggero di S. Antonio» y  ont
p r i s  part

il apparaît que Alberto Besozzi
a exagéré, mais que San Carlo
Borromeo n'était pas blanc
comme neige et que sa principale
qualité f ut  celle d'avoir été un
excellent «manager» d'un im-
mense diocèse.

Reste qu'il demeure un peu
f âcheux de condamner la chasse
aux sikhs des pieds mêmes d'un
chasseur de sorcières.

Quelles que soient son intelli-
gence et sa culture, le Pape ne
peut tout savoir. Qui l'aura si mal
conseillé ?

Au demeurant, l'appel du sou-
verain pontif e est une bonne le-
çon d'humilité. Elle nous f a i t  sou-
venir que les scènes de sauvage-
rie actuelles en Inde étaient mon-
naie courante chez nous, il n'y  a
pas si longtemps.

Et que la chasse aux sorcières
est de tous les temps et de tous les
milieux.

Willv BRANDT

Chasse
aux sorcières

En Allemagne de l'Ouest

L'Etat ouest-allemand a été contraint
hier de rembourser 2 milliards de DM
aux contribuables par le Tribunal cons-
titutionnel de Karlsruhe.

Celui-ci a annulé une loi d'aide à l'in-
vestissement mise en place, fin 1982, par
le premier gouvernement conservateur-
libéral du chancelier Helmut Kohi. Selon
le tribunal, cette loi n'était pas du res-
sort de l'Etat fédéral.

Elle faisait partie de la loi de finances
rectificative proposée fin 1982 par le
ministre des Finances, M. Gerhard Stol-

tenberg. Afin de relancer 1 économie, elle
prévoyait des dégrèvements fiscaux pour
les investissements.

En contre-partie, elle instituait une
taxe s'élevant à 5% de l'impôt sur les
revenus dépassants 50.000 DM par an
pour les célibataires, et 100.000 DM pour
les couples mariés. Cette taxe devait
s'étendre sur trois ans et être remboursée
sans intérêt de 1990 à 1993.

Les revenus de cette taxe devront à
présent être remboursés «dans les délais
les plus courts» aux contribuables, a-t-on
indiqué au ministère des Finances. Ils
représentent une somme de 2 milliards
de DM. (ats, afp)

L'Etat doit rembourser les contribuables

Au Chili

L'Etat de siège a été décrété sur
l'ensemble du territoire chilien par le
président Augusto Pinochet, a-t-on
annoncé officiellement hier.

Cette décision fait suite à la crise gou-
vernementale provoquée par la démis-
sion qu'avait présenté lundi le ministre
chilien de l'Intérieur, Sergio Onofre
Jarpa.

Cette démission a été refusée hier par
le président chilien.

L'Etat de siège restreint les droits
constitutionnels et les libertés publiques.

Le 29 octobre dernier, le président chi-
lien avait menacé de le proclamer (si cela
est nécessaire et si la situation le
demande, sur tout ou partie du territoire
national pour la durée requise», (ats, afp)

Etat de siège

• PARIS. — La violoniste française
Jane Evrard qui fut dans les années 1930
une des rares femmes à diriger un
orcheste, vient de disparaître à l'âge de
91 ans.
• VIENNE. - Un j eune Tchéco-

slovaque a été retrouvé mort lundi près
de Gmuend (Autriche) à quelques cen-
taines de mètres seulement de la fron-
tière tchécoslovaque.

A Rome

Un jeune séquestré, M. Francesco
Perillo, 23 ans, fils d'un industriel napo-
litain, avait tellement maigri en sept
mois de détention dans un appartement
de Rome qu'il est parvenu à se débarras-
ser de ses menottes et à échapper à ses
ravisseurs dans la nuit de lundi à mardi.

Pâle, les traits tirés par la fatigue, M.
Perillo, enlevé le 7 avril à Naples où son
père possède une entreprise de ferrailles,
a appelé la police d'un bar à la périphérie
de Rome proche de l'appartemfent-prison
où ill avait été enfermé pendant sept
mois. Pendant sa détention, il a perdu
plus de 10 kilos, (ats, afp)

Un séquestré
se libère

A Marseille

La greffiers en chef, chef de service au
Tribunal de grande instance de Marseil-
le, Mme Michèle David, 31 ans, a été
appréhendée à la suite d'une enquête des
inspecteurs de la brigade territoriale de
la Sûreté de Marseille.

La femme est accusée d'avoir dirigé
des cambrioleurs vers des appartements
avant que les scellés judiciaires ne soient
apposés.

Le travail de Mme Michèle David con-
sistait la plupart du temps à mettre des
scellés après le décès d'une personne
sans fami l l e  ou quand se posaient des
problèmes de succession. (aP)

La greff ière  dirigeait
les cambrioleurs

En Grande-Bretagne

Les questions économiques, en parti-
culier la poursuite du programme de pri-
vatisation entrepris par le gouvernement
conservateur dirigé par le premier minis-
tre Margaret Thatcher, ont dominé le
traditionnel discours du trône prononcé
hier à Londres par la reine Elizabeth II,
à l'occasion de l'ouverture solennelle du
Parlement Britannique.

Le discours ne comportait qu'une
seule petite exception à une série de
mesures qui ont pour objectif déclaré
d'introduire «plus de souplesse et de
compétitivité» dans l'économie britanni-
que: l'annonce du dépôt d'un projet de
loi qui permettra aux parents britanni-
ques de s'opposer aux châtiments corpo-
rels encore pratiqués dans les écoles de
l'Etat, (ats, afp) 

Discours du trône
économique
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, <& 021/71 07 56
En exposition aux ARTS MÉNAGERS du 7 au 18 novembre 1984,
stand 1088 22.313311
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avec inj ection électronique, 133 ch (DIN),
de 0 à 100 km/h en 9,5 sec.

Fr. 25 800. - „
Venez l'essayer chez :

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

L Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 J
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Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.
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comment obtenir MM Kotiril IA CM lf 11151jusqu'à 30 000 francs, I UCII IVjUC? CIU I II ICI
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44 g420
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Finances fédérales : M. Stich optimiste
En dépit d'un déficit de 400 millions de francs prévu pour 1985, le conseiller
fédéral Otto Stich, chef du Département des finances, s'est montré fort opti-
miste dans l'exposé qu'il a fait mardi soir à Saint-Gall à l'invitation de l'Ecole
des haute études économiques et sociales. On lui avait proposé comme thème
le «calvaire» de l'assainissement des finances de la Confédération. Il a riposté
en disant qu'il n'avait nullement l'intention de se lamenter: il est tout à fait

possible de maîtriser l'évolution.

Mais M. Stich a d'abord exposé les
motifs de la détérioration de ces derniè-
res années en relevant que la croissance

économique et l'accroissement de la
population dans les années 50 et 60 ont
suscité une forte demande de prestations

de 1 Etat. Pour y répondre, les pouvoirs
publics ont investi sur tous les plans et
ont développé les services sociaux.

Le financement de ces réalisations a
été assuré collectivement par la Confédé-
ration, les cantons et les communes, mais
c'est surtout la Confédération qui a dû
lutter contre les déficits. L'endettement
de l'Etat a de la sorte fortement aug-
menté. Cependant, a dit M. Stich, il ne
faut pas dramatiser. Les efforts d'assai-
nissement de ces dernières années per-
mettent de penser que l'équilibre des
finances fédérales pourrait être retrouvé
au cours de la présente législature, pour
autant que l'économie ne connaisse pas
de récession.

Il faut , a conclu le conseiller fédéral
Otto Stich, poursuivre la politique d'éco-
nomies, rationaliser, élaborer une nou-
velle loi sur les subventions. Et bientôt,
il faudra songer à la réforme du régime
des finances fédérales. Le régime actuel
prend fin en 1994. Cette réforme pour-
rait être marquée par une nouvelle con-
ception de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, (ats)

La navette à la mode
Entre 1970 et 1980, le trafic pendulaire a augmenté de 12%. C'est ce que,

citant une enquête sur les questions globales de transport, relève la LITRA
(service d'information pour les transports publics), dans un communiqué
publié mardi à Berne. Le nombre total des personnes actives, d'écoliers et
d'étudiants s'est accru de 9% durant cette période, tandis que la part des per-
sonnes dont le lieu d'habitation coïncide avec celui du travail a diminué.

Le «navetteur» moyen a consacré en 1980 à peu près autant de temps qu'en
1970 pour se rendre à son travail, soit 18 minutes. En revanche la distance du
parcours s'est accrue, passant de 5,3 à 6,2 km. en moyenne. La part de ceux
qui rentrent chez eux pour le repas de midi a diminué: 62% au lieu de 70%.

La LITRA note enfin que la tendance à la motorisation, au détriment des
transports publics, se confirme. Si 37% des «navetteurs» se rendaient encore
à pied à leur lieu de travail en 1970, il n'y en avait plus que 27% en 1980. La
part de l'automobile a passé de 26 à 35%. Enfin celle des usagers des trans-
ports en commun stagne: 21 %.

Un voyageur sur six utilise en complément des transports publics un
moyen de transport privé (auto ou deux-roues pour accéder à la station ou à
la gare des transports publics). Enfin la quote-part de pendulaires utilisant
des deux-roues pour se rendre à l'école ou au travail est restée inchangée
avec 15%. (ats)

Agressions avec prises d'otages
Dans le canton du Tessin

Deux agressions à main armée avec prises d'otages ont été commises en quel-
ques minutes, lundi soir, à Bellinzone. Les auteurs présumés de ces actes de
banditisme ont été localisés en Italie, non loin de la frontière, en fin de soirée.
L'un d'entre eux a été abattu et un autre blessé par la police italienne. L'un
des trois complices qui avaient pris la fuite a ensuite été arrêté, a indiqué la
police cantonale tessinoise, mardi, à Bellinzone. Dans la voiture des malan-

drins, une somme de 130.000 francs ainsi que des armes ont été saisies.
La première agression a eu pour cadre

une banque du centre de Bellinzone où
plusieurs bandits masqués ont fait main
basse sur une somme de 100.000 francs
peu avant 18 heures. Avant de commet-
tre leur agression, les malandrins avaient

pris en otage plusieurs employés de la
banque qui quittaient leur travail. C'est
grâce à l'un de ces derniers qu'ils ont pu
s'introduire dans les lieux où ils ont
ensuite enfermé les otages, dont un légè-
rement blessé.

Peu après, c'est un bureau de poste à
Pianezzo, près de Bellinzone, qui a reçu
la visite de trois hommes masqués. Ils
ont immobilisé un employé qui s'apprê-
tait à quitter les lieux avec un sac postal.
Ils l'ont contraint à leur remettre une
somme de 36.000 francs. Avant de pren-
dre la fuite, ils ont ligoté leur victime.
Dans les deux cas, les otages sont parve-
nus à se libérer et à donner l'alarme.

Après avoir franchi la frontière, vrai-
semblablement à pied, par la montagne,
les malandrins ont été surpris par la
police à bord d'une voiture qu'ils avaient
en réserve, à quelques kilomètres de la
frontière. Ils ont alors ouvert le feu et au
cours de l'échange qui a suivi, l'un
d'entre eux, âgé de 29 ans a été tué et un
complice blessé.

Trois des fuyards ont alors volé une
voiture et se sont rendus à Bergame, à
quelque 100 kilomètres de Bellinzone, où
la police est parvenue à arrêter l'un
deux. Deux des individus sont identifiés
et on sait qu'ils ont sévi au Tessin. (ats)

Un dépliant sur «les meilleures routes
suisses pour 30 francs»

Vignette autoroutière

«Les meilleures routes suisses pour 30
francs»: sous ce titre, le Département
fédéral des finances (DFI) distribue
depuis mardi un petit dépliant en quatre
langues sur les nouvelles obligations en
monnaie sonnante et trébuchante qui
attendent l'automobiliste dès j anvier
prochain. Cette information est destinée
avant tout aux automobilistes étrangers
qui emprunteront le réseau des routes
nationales.

Rédigée en allemand, français, italien
et anglais, le dépliant s'ouvre sur une
carte schématisée où sont représentées
les autoroutes helvétiques où la vignette
est obligatoire pour tous les véhicules et
les remorques (caravanes comprises)
d'un poids total inférieur à 3,5 tonnes.
Quelques conseils pratiques sur la
manière de coller cette vignette sur les
véhicules suivent, ainsi qu'une mise-en
garde: elle se déchire lorsqu'on l'enlève
et n'est ainsi pas réutilisable.

Le dépliant renseigne également les
éventuels contrevenants sur les risques
auxquels ils s'exposent, soit 100 francs
d'amende plus le prix de la (ou des dans
le cas d'une remorque) vignette(s): au
total 130 ou 160 francs. Il indique finale-
ment quels sont les points de vente et de
renseignements à l'étranger (agences de
l'Office suisse du tourisme, associations
d'automobilistes, agences de voyages) et

en Suisse (offices de poste, bureaux de
douane, stations d'essence et garages,
offices cantonaux d'immatriculation).

(ats)

«Sages-hommes »: sexisme féminin
L'Ecole de sages-femmes de l'Hôpital universitaire de Zurich a refusé

d'inscrire un infirmier de 32 ans à ses examens d'admission. Ce candidat mas-
culin, qui selon ses propres termes, «aime conseiller et soigner les femmes», a
été écarté pour une question de principe. C'est ce que révèle le bi-mensuel
«Der schweizerische Beobachter» dans sa dernière édition.

Le professeur de droit fribourgeois Thomas Fleiner a déclaré à AP que la
Constitution fédérale garantissait aussi aux hommes le droit d'acquérir une
formation en ce domaine. Néanmoins, les sages-femmes entendent que leur
profession reste un domaine exclusivement féminin.

La profession d'accoucheur est répan-
due en Australie, courante aux Pays-Bas
et reconnue en Allemagne fédérale. Mais
en Suisse, l'image d'un homme qui
assiste, rassure et prodigue ses conseils à
une femme pendant qu'elle accouche est
perçu comme quelque chose de louche.
Selon un gynécologue cité par le «Beo-
bachter», les motivations du «candidat
sage-femme» écarté étaient «douteuses».
En revanche, l'intéressé lui-même pré-
tend qu'il a été évincé pour des motifs
«diffus et cousus de fil blanc».

L'administration de l'Hôpital univer-

sitaire de Zurich a justifié son refus par
le fait que certains soins intimes aux
femmes sont exclusivement prodigués
par du personnel féminin. De plus,
l'emploi de personnel masculin pour

effectuer ces tâches «nécessiterait une
réorganisation du service et contribue-
rait au renchérissement des soins hospi-
taliers».

L'Association suisse des sages-femmes
est aussi opposée à ce que la profession
soit ouverte aux hommes, estimant que
ceux-ci n'ont pas la «sensibilité féminine
requise» et sont «mal adaptés aux
besoins actuels». En outre, estime l'Asso-
ciation des sages-femmes, «le contact
physique étroit qui s'établit entre
l'accoucheur et la patiente pourrait être
ressenti comme inconvenant par le
mari».

En automne 1982, un homme qui avait
été admis aux examens d'entrée de
l'Ecole de sages-femmes de Coire, avait
dû finalement renoncer à se présenter en
raison de l'opposition manifestée par les
élèves et les enseignantes.

Selon Thomas Fleiner, professeur de
droit constitutionnel à l'Université de
Fribourg, le refus de l'Ecole de sages-
femmes de Zurich d'inscrire un homme
aux examens est en contradiction avec la
Constitution fédérale. «L'article sur
l'égalité des droits est aussi valable pour
les hommes», explique-t-il. Il estime que
si on interdit la profession d'accoucheur
aux hommes, il faudrait logiquement
leur interdire aussi celle de gynécologue,
car ces deux activités concernent directe-
ment la sphère intime des femmes.

Cet argument ne convainc guère les
sages-femmes. Le travail du gynécologue
se limite au domaine strictement médi-
cal, alors que pour les sages-femmes
l'aspect humain est prédominant, souli-
gne Martina Apel, directrice de l'Ecole
de sages-femmes de Lucerne. (ap)

Parlementaires suisses préoccupés
par la situation en Carinthie

Dix-huit parlementaires du Conseil
national et du Conseil des Etats ont
adressé une lettre ouverte au chancelier
autrichien Fred Sinowatz pour lui expri-
mer leur inquiétude au sujet du sort de
la minorité slovène de Carinthie, Etat
fédéral d'Autriche situé à la frontière
yougoslave.

Dans une lettre publiée hier à Bâle par
le Comité européen pour la défense des
réfugiés et immigrés (CEDRI), les parle-
mentaires demandent au chancelier
d'user de son influence pour empêcher
les réactions hostiles à la minorité Slo-
vène.

Le CEDRI fait ainsi référence à un
référendum demandant que l'enseigne-
ment destiné aux enfants de langue alle-
mande et de langue slovène soit dispensé
dans des écoles séparées. Il veut égale-

ment restreindre l'enseignement en Slo-
vène.

Dans leur lettre, les députés et séna-
teurs membres des groupes parlementai-
res socialiste, démocrate-chrétien, PdT,
PSA, Poch, et hors-parti, rappellent que
depuis 1945, les enfants des 50.000 Slovè-
nes (sur 500.000 habitants de Carinthie)
jouissent d'un enseignement bilingue
inspiré du «système éprouvé» en prati-
que dans le canton des Grisons.

Sans vouloir s'«immiscer dans les
affaires intérieures de notre voisin», les
signataires soulignent que les minorités
ethniques et linguistiques doivent être
spécialement soutenues pour faire face à
la pression de l'assimilation. Dans ce
contexte, l'école joue un rôle particulier
pour la conservation de l'identité des
minorités, (ats)
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Entre Spiez et Interlaken

Une voiture de tourisme a heurté de front un camion dans un tunnel
sur la N8, entre Spiez et Interlaken, mardi après-midi. Les trois
occupants de la voiture de tourisme ont été tués. Et le conducteur du
camion légèrement blessé.

L'accident s'est produit peu avant 16 heures dans le tunnel sur la
voie à deux pistes en direction sud. On ignore pourquoi la voiture de
tourisme s'est soudain trouvée sur la piste de gauche, où elle a heurté le
camion qui arrivait normalement d'Interlaken. La N8 a dû être fermée
à la circulation pendant plusieurs heures.

DÉCOUVERTE MACABRE
EN APPENZELL

Le cadavre d'un homme âgé de 37
ans qui avait disparu il y a près de
cinq mois dans les montagnes de
l'Alpstein en Appenzell, a été décou-
vert, a indiqué la police appenzel-
loise. Selon cette dernière, la victime
a vraisemblablement glissé et fait
une chute du haut d'une falaise de
plus de nonante mètres.

SOLEURE:
COÛTEUSE CIGARETTE

Fumer au lit et s'endormir
coûte cher. Un locataire d'une
mansarde sous les toits dans la
vieille ville de Soleure s'est
endormi, une cigarette allumée.
Le matelas a pris feu, ce qui a
réveillé le dormeur, aux petites
heures mardi matin. N'écoutant
que son instinct, l'homme a jeté le

matelas fumant par la fenêtre.
Selon la police cantonale, le mate-
las a atterri sur un toit en bois,
qui a pris feu à son tour. Grftce à
la rapide intervention des pom-
piers, le feu, qui s'était déjà
étendu à un plancher, a pu être
maîtrisé. La cigarette restée allu-
mée pendant le sommeil du loca-
taire aura causé des dégâts pour
quelque 10.000 francs.

HEURT FRONTAL EN PAYS
LUCERNOIS

Un homme de 71 ans, Robert Leh-
mann, de Gossau (LU), s'est tué hier
matin au volant de sa voiture. Son
véhicule a dévié sur la gauche dans
un virage sans visibilité sur la route
entre Inwil et Gisikon (LU) et a
heurté de front un camion qui arri-
vait normalement dans l'autre sens.

(ats)

Une collision iait trois morts

Elections au Conseil national

Le nombre de listes panachées dépo-
sées dans les urnes lors des élections au
Conseil national continue d'augmenter.
Alors que le nombre moyen de suffrages
cédés â des candidats d'autres listes cor-
respondaient en 1935 à 2,5%, l'Office
fédéral de la statistique a enregistré un
taux de 9,5% lors ides élections de 1983.
Si l'on vote moins compact, on constate
toutefois que les partis bourgeois se sou-
tiennent entre eux et les partis de gauche
également.

Dans l'échange de suffrages, le parti
radical (prd ) joue un rôle central. Ses
électeurs ont soutenu lors des élections
de 1983 l'Union démocratique du centre
(udc), suivi du parti démocrate-chrétien
(pdc). Politesse rendue, puisque le prd
est le partenaire préféré des électeurs de
ces deux partis.

Les électeurs du parti socialiste (pss)
sont moins enclins aux échanges inter-
partis. Dans l'ensemble, ils témoignent
toutefois une certaine sympathie aux
candidats de l'Alliance des indépen-
dants, ainsi qu 'à ceux du parti radical.
C'est également le seul parti gouverne-

mental qui accorde un pourcentage
appréciable de suffrages au poch (1,2%)
et aux Verts (0,9%).

Situation particulière pour le pdc. Il '
semble en effet que ses électeurs consti-
tuent un groupe particulièrement homo-
gène. Ce parti n'a perdu que 6,3% de suf-
frages par suite du panachage en 1983,
contre 8,1% pour le pss, 8,8% pour le prd
et 8,9% pour l'udc. S'il donne moins, le
pdc reçoit moins également; 1,4% des
suffrages figurant sur l'ensemble des bul-
letins de vote des autres partis, contre 2
à 2,5% au prd , au pss ou à l'udc.

Enfin les petits partis donnent passa-
blement de leurs voix aux partis repré-
sentés au Conseil fédéral. Les Verts ont
perdu jusqu 'à 6% de suffrages au profit
du pss. Les électeurs de l'adi et du poch
soutiennent aussi en priorité ce parti .
Les libéraux par contre encouragent
avant tout les radicaux et ceux du parti
évangélique populaire, l'udc. Des goûts
et des couleurs, autant de résultats qui
proviennent d'une analyse effectuée par
l'Office fédéral de la statistique sur les
élections au Conseil national de 1983
dans 12 cantons, (ats)

Le panachage prend de l'ampleur

AVS à 60 ans ?

vi,b% des itomanos et t>u,G% des suis-
ses alémaniques ne sont pas d'accord de
payer plus pour profiter de l'AVS dès 60
ans. C'est ce qui ressort d'un sondage
d'opinion réalisé par la Société suisse de
marketing d'Hergiswil (NW) qui a été
publié à Bâle dans l'édition alémanique
de «Coopération».

500 personnes ont été interrogées en
septembre. 62,5% d'entre elles ne sont
pas disposées à verser plus à l'A VS pour
profiter d'une retraite à 60 ans. 36,8%
sont par contre prêtes à des sacrifices
financiers.

Dans un sondage d'opinion réalisé en
mai et juin derniers pour «Coopération»,
34,8% des personnes questionnées
s'étaient montrées favorables à l'abais-
sement de l'âge AVS à 60 ans. 25£%
avaient préféré la retraite à 63 ans et
5,3% désiraient cesser leur activité pro-
fessionnelle avant 60 ans. (ats)

Pas d'accord
de payer plus !

Prix des munitions en 1985

D'entente avec les associations de tir,
le Département militaire fédéral (DMF)
a fixé les prix des munitions pour 1985. Il
a indiqué mardi que les munitions pour
fusil augmenteraient d'un centime tant
pour la munition d'exercice que pour la
munition de fête, alors que les cartou-
ches pour pistolet restent au prix de
cette année.

Les munitions d'exercice à prix réduit
pour les tirs et concours de sociétés coû-
teront 33 centimes par cartouche de fusil
(contre 32 jusqu'ici) et 43 centimes par
cartouche de pistolet, comme cette
année.

Quant à la munition dite «de fête»,
elle passe de 46 à 47 centimes la cartou-
che de fusil, celle de pistolet restant à 52
centimes.

Ces prix, précise le DMF, compren-
nent la contribution pour le sport, fixée à
2 centimes par cartouche, (ats)

Légère hausse

Sur la Suisse

D'octobre 1978 à octobre 1980, il est
tombé environ 169.200 tonnes de soufre
sur la Suisse sous forme de pluies acides
et de dépôts. 90% de ces substances noci-
ves provenaient de l'étranger, indique
mardi à Genève la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES).

Toutefois, cela ne signifie pas que la
Suisse n'ait rejeté que 10% (16.800 ton-
nes) de soufre dans l'atmosphère. Mais
sur les 58.000 tonnes qu'elle a produites,
41.200 tonnes ont été dispersées à
l'étranger par les vents.

Selon la SDES, ces données montrent
que la diminution de la teneur en anhy-
dride sulfureux n'est possible que si des
mesures efficaces sont aussi prises à
l'étranger, (ap)

«Pluies» de soufre

• Couvreur, un métier pour les
hommes? Sûrement pas, puisque cette
année deux femmes ont achevé avec
succès leur apprentissage de trois ans.
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Le plus beau nappage .
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Dans tous les coloris , dessins ,
structures , exécutions , qualités ,
mesures et catégories de prix
imaginables.
I|e choix le plus grand et le plus
varie que vous ayez j amais vu!
Maintenant dans nos
vitrines et à ^SSŜnotre magasin . BBMIiPBBBWSSflPW

05-5519

La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 37
Tél. 039-2341 21

Concours
Modhac
Les réponses exactes étaient les suivantes:

1 : Cari Lewis
2: Markus Ryffel
3: 2e rang

Question subsidiaire: Fr. 324.70

1er prix: M. Laurent Hug, Foyer 29, Le Locle, gagne
un week-end à Londres en avion pour 2 per-
sonnes.

2e prix: M. Pascal Pillonel, Balancier 7, La Chaux-
de-Fonds, gagne un week-end à Paris en TGV
pour 2 personnes.

3e prix: Mme Yvette Ducommun, Doubs 153, La
Chaux-de-Fonds, gagne une pièce d'or de Fr. f
20 — (vreneli).

Bravo aux gagnants et merci à tous ceux qui, par leur
\ participation, ont contribué au succès de notre con-

COUrS. 28773
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Haindl Finance B.V.
Amsterdam, Pays-Bas

avec cautionnement solidaire de HAINDL PAPIER GmbH, Augsburg,
République fédérale allemande

5- t  J Q J Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
* * 10 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 5 ans

Emprunt 1984— 94 Titres:
. » — ~ r\r\r\ r\*\r\ obligations au porteur de fr. s.5000

de fr.s. 50 000 000 et fr s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé Libération :
pour le financement d'investissements 22 novembre 1984
de HAINDL PAPIER GmbH ;Amortissement :

rachats annuels de 1989 à 1993, au cas où
Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100%

 ̂j^j» A / Coupons:
¦ I ^"V coupons annuels au 22 novembreIUU /o

sera demandée aux bourses de Bâle,
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu'au 8 novembre 1984, mand le 6 novembre 1984 dans les «Basler
, ... Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
a m,a' français dans le «Journal de Genève». "

Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 535 776 banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Deutsche Bank (Suisse) S.A. J. Henry Schroder Bank AG Wirtschalts- und Privathank

V

AIgemene Bank Nederland Banca délia Svizzera Italiana Bank in Liechtenstein Aktien-
(Schweiz) gesellschaft

00 Nous cherchons pour entrée immédiate ou à

^̂  ̂
convenir

E VENDEUSE
32ma\mmê pour notre rayon papeterie

¦ __¦¦_¦ Les personnes intéressées prennent contact
''' 'fcjj " ' _j\/è'c Te bureau dû personnel, (p (039)

XSAA% 23 25 01, La Chaux-de-Fonds. 23753

On cherche pour ferme avec restaurant
de montagne

JEUNE FILLE
afin d'aider au ménage et éventuelle-
ment au service. Bon salaire, vis de
famille assurée.

p 032/92 90 62. • • ¦'  ip'ww.wraj)

L'annonce, reflet vivant du marché



Immeuble
t Centre ville commerçante de La
| Chaux-de-Fonds, comprenant:

5 appartements
1 important café-restaurant

! Prix: Fr. 2 050 000.-
; Agence Montoie, <p 021 / 20 00 29

| À VENDRE
Dans quartier tranquille, à 5 minutes

i du centre-ville

appartement duplex
| en partie dans les combles, 5 cham-
j bres. Grand salon avec cheminée.
j Cuisine agencée. Grand balcon.
| Dépendances. Jardin potager. P.dm
! traiter: Fr. 40 000.—
j à 50 000.-. 91-H9

! CHARLES BERSET
S gérant d'immeubles
I La Chaux-de-Fonds
| I Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 

J

ïk Ij__nLy- Portes ouvertes
I Visitez le dernier
liïl ml rtïTI appartement de

l'immeuble Nord 1 63
¦l̂ i i i m, i [t-iJ j .

_ les mercredi 7 et vendredi 9
J I '|| J1 J novembre entre 17 h et 18 h 30

j f A vendre
i V i. p magnifique appartement de B'/J pièces
J \ 11 -LL- entièrement rénové, finitions aux goûts
I ~l "~~~ de l'acquéreur.
S 7 I TTT lW Aide fédérale accordée

~ U J" fonds propres nécessaires Fr. 26 000.-
= i charges mensuelles Fr. 633.-

GéranceGECO. 0039/23 26 56~~~l ) I I Gérance Bolliger. 0 039/23 33 77

A louer à Saint-Imier
rue Pierre-Jolissaint 38

appartement de 3 pièces
Fr. 355.- charges comprises.

S'adresser à. AZ IMMOB SA, Cp (039)
41 31 21. 93-548/01

A louer Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel Fr. 262.-, charges
comprises.
(p 039/26 06 64. 87 .20

I I L~F I I |25 ans
I I 1 A [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-lmiar.

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

29-000472

APPARTEMENTS À LOUER
rue du Midi 11, St-lmier

! 5 Va pièces rustiques
cuisine agencée, possibilité de che-
minée
Loyer mensuel avec aide fédérale
assurée. Libre dès décembre 1984 ou
à convenir.
Pour visiter et renseignements: M.
Martial Leuenberger, (p (039)
41 46 32, M. Mario Gianoli,
<p (039) 41 35 50. 93.553/01

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

quelques garages
à Fr. 80.- par mois.

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

A louer à Saint-Imier
rue de la Clef 13

appartements de 4% pièces
Fr. 640.- charges comprises.

S'adresser à: AZ IMMOB SA, (fi (039)
41 31 21. 93-648/01

A louer à Saint-Imier
rue de la Clef 13

appartements de Vk pièces
Fr. 390.- charges comprises

S'adresser à: AZ IMMOB SA, cp (039)
41 31 21. 93 548/01

A louer à Saint-Imier
rue Paul-Charmillot 53

appartement de 2 pièces
Fr. 300.- charges comprises.

S'adresser à: AZ IMMOB SA, (p (039)
41 31 21. 93 548/01

A LOUER Parc 39
tout de suite ou date à convenir

appartement
de 31/J pièces, 96 m2, remis à
neuf. Confort, service de concierge-
rie, jardin. Chauffage par calorifère
individuel. Loyer mensuel Fr. 440.-
plus charges.

(fi 039/28 67 01 durant les heu-
res de bureau. 28208

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Crêtets 120-122, dans immeu-

bles rénovés et bien isolés

tout de suite

2V2 chambres
Cuisine habitable. Loyer Fr. 355.- +

charges Fr. 80.-

3V2 chambres
+ coin à manger. Loyer Fr. 508.- +

charges Fr. 135.- •¦< . - ' > ' >»

pour le 31 décembre 1984

grand studio
cuisine habitable. Loyer Fr. 290.- +

charges Fr. 62.-

Pour traiter, s'adresser à:
Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

K̂  ̂!I et d'Informatique SA
I YamaW 1 Av. Léopold-Robert 67
I L W| I 2300 La Chaux-de-Fonds
U_BJJ Tél. (039) 23 63 68

À LOUER
Rue des Arêtes

appartement de
3 chambres

+ coin à manger, salle de bain. Loyer
Fr. 305.- + charges Fr. 125.-

Pour traiter, s'adresser à:

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

Î ^ï !1 et d'Informatique SA
1 I TammW 1 Av. Léopold-Robert 67

11 «¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
U2U Tél. (039) 23 63 68

A louer à La Ferrière
pour date à convenir

appartement
3 pièces
cuisine, vestibule, salle de bain-WC,
balcon. Loyer mensuel: Fr. 360.-
charges comprises.
(p 039/61 12 77. 28607

A louer pour le 1er décembre 1984 ou
date à convenir, à La Chaux-de-Fonds,
Abraham-Robert 21, un

appartement de Vk pièces
1er étage. Location Fr. 464.75 charges
comprises.
Pour tous renseignements:
<fi 038/25 49 92 pendant les heures
de bureau.

A louer pour fin décembre

appartement 4 pièces
tout confort. Quartier place du Marché.
<p 039/28 72 94. JBTBI

A louer tout de suite, centre ville, 1er
étage,

appartement 3 pièces
salle de bain, WC séparés, dépendances à
moderniser selon le désir du preneur.
Garage à disposition.
<p 039/23 75 44 ou écrire à case postale
848, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28623

A louer rue Fritz-Courvoisier 5, 3e étage

appartement
rénové 3 pièces
cuisine, bain, cave, chambre-haute avec
chauffage central, dès le 1er janvier 1985.
Fr. 395.- charges comprises.
0 038/42 59 95. 28619

À LOUER à La Chaux-de-Fonds, av.
I 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. 29319

tout de suite où a "convenir, dans diffé-
rents quartiers (près du-centre. Parc des

Sports, Eplatures, Est)

JOLIS STUDIOS
avec cuisinette agencée.

Meublés dès Fr. 293.-
Nos prix comprennent les charges

Non meublés dès Fr. 248.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds

appartement d'une pièce
Loyer mensuel: Fr. 266.- charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge.
Cfi 039/26 81 75. 79-5.55
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Particulier cherche à acheter

maison
familiale
avec dégagement région La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre LX 28780 au
bureau de L'Impartial.

Particuliers souhaitent acheter à La
Chaux-de-Fonds un

petit immeuble
| ou une maison
familiale
avec dégagement.
Nous serions intéressés par une mai-
son ancienne à rénover.
Ecrire sous chiffre LT 28534 au
bureau de L'Impartial.

A louer

appartement 3 pièces
tout confort , Fr, 435.- charges compri-
ses, balcon et jardin.
<P 039/28 22 96 l'après-midi. 29772

URGENT !
A vendre ou à louer

bar à café
avec patente alcool. CFC obliga-
toire.

<p 039/31 30 38. 91.2*8

A remettre au Val-de-Ruz

joli café-
restaurant
vien situé, avec reprise complète.

Entrée à convenir.

<fi 038/53 10 48 aux heures des
repas. 8731147

A céder pour cause de liquidation de
sociétés

appartements
et chalets
Magnifiques situations. Anzère station.

Pour tous renseignements, Agence
Francis Aymon, Anzère, <p (027)
38 27 42, privé (027) 38 26 80.

36-64001

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.

j Fonds propres pour acheter l'immeuble
et l'inventaire: Fr. 150 000.-.

! Ecrire sous chiffre Q 28-533516 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. |

f Le Locle ^
Au vu du succès obtenu lors de nos
précédentes réalisations, nous met-

tons en vente dès aujourd'hui

magnifiques appartements

3 et 6 pièces
dans un nouvel immeuble.

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

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

A louer à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou à convenir. Serre 79

deux étages à usage
commercial ou industriel
(environ 250 m2 par niveau)

MONLOGIS SA, gérance immobilière
Girardet 57, Le Locle, (fi 039/31 62 40 91-622

Publicité intensive, publicité par annonces

i A vendre *"

immeuble
de 8 appartements de 3 pièces à
rénover, comprenant 1300 m. de ter-
rain et 1 garage. A 10 minutes de La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-728 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

6raHHH...^URM AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦ MHffi.l....M



Intégration, douceur et souplesse des lignes
Montres et Bijoux de Genève : mode horlogère 1985

La mode est aujourd'hui davantage une affaire d'ambiance que de formes.
Plutôt qu'une ligne imposée, il existe une multitude de petits détails qui, ras-
semblés, créent ce climat nouveau distinguant immédiatement les dernières
réalisations des précédentes. Cette subtile évolution, déjà remarquée dans
l'habillement, est encore plus frappante dans l'art de la parure. Montres et
Bijoux de Genève, en dévoilant ses grandes collections d'automne, révèle les

différents aspects de cette mode nouvelle.

Une création très sobre, aux lignes dou-
ces, en or jaune 18 carats. La liaison boî-
tier-bracelet est exemplaire, ce dernier
est fai t  de petites plaquettes entièrement
serties de diamants (798 brillants — 6,45
carats). Le cadran ivoire est lui-même
pavé de brillants. Boîtier étanche! Un

modèle Ebel, La Chaux-de-Fonds.

Point un: dans la montre, tout est
doux. Les formes sont galbées, les pans
arrondis. Les angles se sont estompés, le
rond et l'ovale sont remis en valeur. Les
formes allongées n 'ont toutefois pas dis-
paru; elles se sont simplement adoucies
et les boîtiers se fondent tout naturelle-
ment dans le bracelet.

Point deux: l'ensemble boîtier-bracelet
se doit d'être totalement «intégré». Pour
ce faire, les stylistes usent de nombreu-
ses astuces, attache centrale, attaches
multiples, liaisons par anneaux, articula-
tions savamment dissimulées. La montre

n'est plus pensée en éléments distincts,
elle est un tout. Cette unité totale se
retrouve dans la grande majorité des
créations nouvelles.

Point trois: la souplesse. Le bracelet ,
généralement en or jaune, est fait d'élé-
ments multiples, articulés, épousant par-
faitement - et souplement - le contour
du poignet. Le tout doit cependant avoir
une excellente tenue; les maillons ne se
séparent guère, il n 'y a pas de «trous».
Seule une parfaite finition artisanale
permet d'atteindre à cette qualité.

Rubnque économique:
Roland CARRERA

Si la conception et la finition des
modèles dépend d'une main-d'œuvre
hautement qualifiée, maintes phases de
la fabrication des montres et des bijoux
sont réalisables grâce à l'apport de tech-
niques nouvelles très sophistiquées,
l'électro-érosion par exemple. L'accord
entre l'artisan et les machines les plus
modernes est à l'origine de la perfection
actuelle.

Les créations nouvelles présentées à
Montres et Bijoux de Genève 1984 révè-
lent aussi de nombreuses tendances de
détail. En horlogerie:
- Les cadrans sont plus grands, tou-

jours très sobre, même s'ils sont pavés de
brillants...
- Apparition de la laque de chine

rehaussée de décors de diamants.
- Alliance de métaux durs, inrayables,

à l'or 18 carats.
- Le saphir de synthèse protège la

quasi-totalité des cadrans, mais souvent
aussi toute la surface supérieure du boî-
tier (verre «bord-à-bord»); il se fait
maintenant galbé. Colorés, ces saphirs
servent également de décor au bracelet.
- L'or jaune domine et s'allie souvent

à l'or gris. Par contre, apparition d'ors
légèrement rosés (couleur 5N pour les
initiés).
-- La fantaisie ne perd pas ses droits.

Montres «Jt Bijo.UJt-dje Genève présente
des variations-sur le genre «Jugendstil»,
des montres habillées d'un noeud de soie,
des montres compliquées se portant en
pendentif , des pendulettes «mystérieu-
ses»...
- Note «technique»: Les montres clas-

siques sont le plus souvent munies de
mouvements à quartz extra-plats, mais il
y a une recrudescence marquée des
modèles mécaniques «compliqués», en

montres de poche et montres-bracelets.
A noter aussi que beaucoup de modèles
haute joaillerie sont maintenant équipés
de boîtiers étanches.

En bijouterie, si l'on observe générale-
ment les mêmes tendances de détail, il
faut mettre l'accent sur les colliers ras de
cou. Finis les sautoirs, les longs colliers
se terminant en pendentif. Le collier se
porte aujourd'hui plutôt court, qu 'il soit
fait d'éléments d'or jaune ou de pierres
précieuses. La souplesse est aussi de
rigueur, pourtant le bijou tressé type
«Milanais» a pratiquement disparu.
Sans doute en raison de sa faible tenue
et de ses barbes.

Les pierres précieuses en vogue
demeurent le saphir, le rubis - souvent
taillé en carré - et le diamant. Ce der-
nier, maintes fois serti «en pavé»,
devient un véritable élément du décor et
se manifeste plus par le nombre que par
le poids unitaire. Parmi les autres pierres

précieuses, l'améthyste et la tourmaline
(rose ou verte) sont le plus souvent en
évidence.

Une montre or jaune posé au centre d'un
noeud de soie noire formant bracelet.
Lunette, cadran et fermoir pavés de dia-
mants taille brillant et trapèze. Aux
extrémités deux motifs de trois diamants
mobiles. Un exemple d'originalité de

Chopard Genève, «Alta Modo».

Les Pays-Bas contre les

L'Association néerlandaise pour la
protection des animaux a lancé une cam-
pagne contre le commerce international
des cuisses de grenouilles, à cause de la
cruauté de la méthode employée pour se
les procurer, et des conséquences de la
diminution du nombre de grenouilles sur
l'environnement.

Elle espère obtenir l'interdiction de
l'importation des cuisses de grenouilles
en Europe, grâce notamment à l'appui
de l'«Eurogroup for Animal Welfare» qui
rassemble des sociétés de protection des
animaux de tous les pays de la CEE.

(ats)

cuisses de grenouilles

Entre les «Sept» et les «Dix»

Réunis mardi à Genève à l'occasion
d'un déjeuner de travail informel, les
ministres des sept pays de l'Association
européenne de libre-échange (AELE)
ainsi que MM. Gaston Thom et Wilhelm
Haferkamp, respectivement président et
vice-président de la Commission euro-
péenne, ont souligné «l'importance de
nouvelles actions pour consolider et ren-
forcer la coopération» entre les «Sept»
de l'Association et les «Dix» du Marché
commun, «en vue de créer un espace éco-
nomique européen dynamique profitable
à leurs pays», (ats)

Renforcer
la coopération

Exportation du billet italien
de 100.000 lires

Le billet de cent mille lires (environ
130 francs), frappé à l'effigie du «Cara-
vage», peut désormais librement s'expor-
ter, selon un décret promulgué hier au
journal officiel.

Cette décision du ministère du trésor
annule ainsi les dispositions antérieures
interdisant aux touristes d'exporter des
billets supérieurs à 50.000 lires. Les res-
trictions au marché des changes con-
tinuent de limiter à 200.000 lires, le
maximum d'espèces qu'un Italien peut
exporter à chaque voyage, (ats)

Feu vert

• Une majorité des pays de
l'OPEP (huit sur treize) auraient dé-
passé en octobre leur plafond de pro-
duction de pétrole, mais l'Arabie
séoudite a fait contrepoids, permet-
tant à l'organisation de respecter le
niveau maximum fixé à 17,5 millions
de barils/jour avec 17,2 millions de
barils/jour, d'après l'Agence interna-
tionale de l'énergie (AIE).
• Le montant des fonds de sûreté

des compagnies suisses d'assurances
sur la vie s'est accru de 3,7 milliards
de francs en 1983. Comme l'a précisé le
Centre d'information des assureurs suis-
ses à Lausanne, le total de ces fonds, qui
s'élevait à 32,9 milliards en 1981 et à 35,8
milliards en 1982, a passé à 39,5 milliards
de francs l'année dernière.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 660
La Neuchâtel. 575 575
Cortaillod 1320 1310
Dubied 225 225

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93250 93250
Roche 1/10 9325 9350
Asuag 27 28
Kuoni 8400 8250
Astra 1.70 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 745 745
Swissair p. 1030 1027
Swissair n. 840 840
Bank Leu p. 3775 3750
UBS p. 3500 3500
UBS n. 660 655
SBS p. 359 358
SBSn. 270 269
SBS b.p. 299 299
OS. p. 2340 2340
CS.n. 435 435
BPS 1480 1485
BPS b.p. 149 148
Adia Int. 2150 2120
Elektrowatt 2530 2520
Galcnica b.p. 445 435
Holder p. 743 742
Jac Suchard 6075 6050
Landis B 1545 1530
Motor col. 820 820
Moeven p. 3800 3800
Buerhle p. 1385 1360
Buerhle n. 280 280
Buehrle b.p. 325 315
Schindler p. 3400 3425
Bâloise n. 642 640
Rueckv p. 7500 7600
Rueckv n. 3670 3675
Wthur p. 3625 3675

Wthur n. 1990 2000
Zurich p. 17850 17900
Zurich n. 10125 10250
Atel 1315 1310
BBCI-A- 1390 1390
Ciba-gy p. 2535 2540
Ciba-gy n. 1075 i 1073
Ciba-gy b.p. 1970 1970
Jelmoli 1900 1900
Hernies p. 330 335
Globus p. 3350 3450
Nestlé p. 5325 5360
Nestlé n. 3135 3140
Sandoz p. 7100 7225
Sandoz n. 2515 2515
Sandoz b.p. 1100 1105
Alusuisse p. 745 748
Alusuisse n. 259 257
Sulzer n. — 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 99.50 102.—
Aetna LF cas 86.— 85.75
Alcan alu 70.75 71.75
Amax 44.25 46.75
Am Cyanamid 117.— 116.—
ATT 44.25 45.50
ATL Richf 113.— 113.—
Baker Intl. C 39.— 39.50
Baxter 34.75 34.50
Boeing 142.50 141.—
Burroughs 135.— 136.50
Caterpillar 77.50 79.25
Citicorp 86.25 88.—
Coca Cola 158.50 157.50
Control Data 81.50 81.—
Du Pont 114.50 115.50
Eastm Kodak 173.— 175.50
Exxon 106.— 106.50
Fluor corp 40.— 140.—
Gén. elec 138.50 139.50
Gén. Motors 194.— 196.—
Gulf corp. — —Gulf West 69.— 68.25
Halliburton 76.— 77.—
Homestake 63.50 64.50

Honeywell 145.50 147.—
Inco ltd 26.25 27.50
IBM 306.— 308.—
Litton 162.50 163.50
MMM 202.— 203.—
Mobil corp 73.— 72.50
Owens-IUin 93.50 94.—
Pepsico Inc 107.— 106.—
Pfizer 96.25 97.50
Phil Morris 195.50 194.50
Phillips pet 101.50 102.50
Proct Gamb 143.50 141.—
Rockwell 72.50 74.—
Schlumberger 102.50 102.—
Sears Roeb 77.75 79.—
Smithkline 130.50 129.—
Sperry corp 92.75 94.50
STD Oil ind 138.50 139.50
Sun co inc 120.— 118.—
Texaco 83.50 85.—
WamerLamb. 83.50 85.—
Woolworth 88.50 87.50
Xerox 87.50 90.—
Zenith radio 56.75 56.—
Akzo 75.25 74.50
Amro Bank 48.75 47.50
Anglo-am 32.50 33.50
Amgold 228.50 237.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.Goldf I 24.— 23.25
De Beers p. 13.50 13.75
DeBeeren. 11.75 12.—
Gen. Shopping 329.— 329.—
Norsk Hyd n. 35.— 34.75
Phillips 41.25 40.25
RioTinto p. 18.25 18.50
Robeco 49.25 49.25
Rolinco 46.— 46.50
Royal Dutch 124.— 124.—
Sanyo eletr. 5.05 5.05
Aquitaine 63.— 63.50
Sony 38.75 38.25
Unilever NV 216.50 219.50
AEG 85.— 85.50
BasfAG 141.50 140.50
Bayer AG 151.— 152.—
Commerzbank 142.— 143.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.37 2.45
1$ canadien 1.80 1.90
1 f sterling 2.95 3.20
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.125 -.14
IOO DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 1.25 1.75

DEVISES 
~

Achat Vente
1 $ US 2.41 2.44
1$ canadien 1.82 1.85
1 f sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 81.90 82.70
100 yen -.9940 1.0060
100 fl. hollandais 72.55 73.35

-100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 345.— 348.—
Lingot 26850.— 27100.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 192.— 202.—
Double Eagle 1230.— 1362.—

CONVENTION OR

7.11.84
Plage 27200.-
Achat 26820.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 478.— 475.—
Degussa 306.— 308.—
Deutsche Bank 315.— 314.—
Dresdner BK 152.— 151.50
Hoechst 147.50 148.50
Mannesmann 126.— 127.—
Mercedes 419.— 417.—
Rwe ST 136.— 136.—
Schering 328.— 330.—
Siemens 373.— 373.—
Thyssen AG 67.75 68.50
VW 164.— 164.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 2914 30.-
Alcoa 37 % 38.-
Amax 19.- 19'/.
Att 18% 19.-
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 58'/. 57%
Burroughs 56'/2 57.-
Canpac 36% 37%
Caterpillar 32% 33%
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 65 'A 65%
Crown Zeller 29% 30%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 47% 48%
Eastm. Kodak 72% 73.-
Exxon 44.- 44%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 66% 66%
Gen. élec. 57% 58%
Gen. Motors 80% 81'/a
Genstar 20 % 20%
Halliburton 31% 32%
Homestake 26% 26%
Honeywell 60% 61%
Inco ltd 11% 11%
IBM 126% 127%
ITT 27% 28%
Litton 67.- 66%
MMM 83% 84%

Mobil corp 30.- 30%
Owens IU 38% 39%
Pac.gas 16% 16.-
Pepsico 43% 44%
Pfizer inc 40.- 39%
Ph. Morris 80% 81%
Phillips pet 42% 43%
Proct. & Gamb. 58% 59%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 32% 33%
Smithkline 53 'A 53%
Sperry corp 39% —
Std Oil ind 57% 58%
Sun CO 49% 49%
Texaco 35% 35.-
Umon Carb. 49% 49%
Uniroyal 13% 13%
US Gypsum 62% 63%
US Steel 26.- 26%
UTDTechnol 37% 37%
Warner Lamb. 35% 35%
Woolworth 36% 37%
Xeros 36% 37%
radio 23.- 23%
Amerada Hess 25% 26%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 33.- 33%
Motorola inc 33% 34%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 28 .4 28%
Rca corp 38% 38%
'Raytheon 41% 41%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet pak 37.- 37%
Revlon 36.- 36%
Suaerior Oil - —
Texas instr. 123% 125%
Union Oil 39% 40%
Westingh el 27% 27%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1130
Canon 1600 1560
Daiwa House 544 538

Eisai 1330 1320
Fuji Bank 1080 1090
Fuji photo 1660 1650
Fujisawa pha 1100 1070
Fujitsu 1500 1440
Hitachi 895 889
Honda Motor 1300 1290
Kangafuchi 490 485
Kansai el PW 1280 1270
Konia.su 434 438
Makita elct. 1050 1050
Marui 1090 1120
Matsush ell 1640 1630
Matsush el W 646 646
Mitsub. ch. Ma 295 288
Mitsub. pl 420 417
Mitsub. Heavy 242 240
Mitsui co 326 329
Nippon Music — —
Nippon Oil 919 923
Nissan Motor 600 600
Nomurasec. 769 769
Olympus opt. 1190 1120
Rico 1070 1050
Sankyo 970 988
Sanyo élect. 515 513
Shiseido 1160 1130
Sony 3850 3810
Takeda chem. 820 816
Tokyo Marine 693 685
Toshiba 444 435
Toyota Motor 1310 1310

CANADA
A B

Bell Can 33.50 34.—
Cominco 14.— 14.50
Dôme Petrol 2.49 2.51
Genstar 26.— 26.25
Gulf cda Ltd 17.375 18.—
Imp. Oil A 42.375 43.125
Noranda min 19.25 19.125
Royal Bk cda 28.50 28.625
Seagram co 48.75 49.50
Shell cda a 23.625 23.625
Texaco cda I 36.75 37.375
TRS Pipe 19.— 19.25

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 | I 26.45 I I 2.41 | I 26850 - 27100 I | Novembre 1984, 520 ¦ 215

(A = cours du 5.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mrt rxrwm mucc i M m i c  n , - .  . ¦ ,-• ¦»_-_ -> ,_ __._ m t » »  «e i
(B = cours du 6.11.84) communiqués par le groupement local des banques | 
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| congélateurs-armoire de toutes les p
| marques de qualité chez Fust aujj rix Fust E

* p.ex. Novamatic ZB 1200 f§! £ ^
iJEi

£ capacité 120/100 lt., ;--¦"—" MB
Ç surgélation rapide, 3 lampes-témoinj | mmm,^^^%, k
S Congélateur-bahut Novamatic ^S Prix Fust P :K
= 200 lt., de Frs. 498.- IfloftO f <lP
b Location 28. -/ms. Possibilité d'achat. W'SÈmSmj Q — f; ' ¦__•
- «Livraison gratuite W Ê Ë l* *£ m Z L) a a . œ< T Ë

¦ 
•Garantie allant jusqu'à 10 ans Wil PoniMHé d'achat.! s l&
Durée de location minimum 3 mois ' ~---___________—¦^¦g|%i |E
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E;,' "' 
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Pain de sésame avec graines de lin P ^K__»> ' '-'oï./

500 "l?80(îooeg~Ô.36) 
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Multipack du 7. 11 au 13. 11

T I -ÎPi /̂V* I 
nancorssecs entiers I • ,;~~~-_
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Dès 2 sachets ¦"¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂̂^̂ ¦,

Filets Gourmet *£*!**?.¦ Tous les à f a  Provençale Jwtontsttqfo
sérés aux f r u i t s  surgelés l- de moins
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I
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Petite entreprise cherche à engager

MÉCANICIEN
de précision

FRAISEUR
qualifié

Ecrire ou demander rendez-vous à:
MICHEL MONNARD, Mécanique de précision,
Bellevue 32, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Cf i 039/28 35 55. 28763

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

HORIZONTALEMENT. - 1. Se
portait et se dansait. 2. Patte de cas-
que. 3. Maintient en place des organes ?
internes. 4. Espace de temps; Peuvent
être carrés. 5. Permet de tendre un cor-
dage; Se glisse dans l'urne. 6. Par ma
faute, en partie; Coulent en Pologne. 7.
Patrie de patriarche; Un des maîtres
de la cantate italienne. 8. Vieille
louange; Table de boucher. 9. Non loin 1
de Lorient; Entre la terre et les Enfers.
10. Petit soc pour couper les mauvaises j
herbes; Article.

VERTICALEMENT. - 1. Echanger
des bénéfices. 2. Fait partie de la char-
pente; Possessif. 3. A des fleurs odoran-
tes; Article. 4. Posé; Se tient sur la
scène. 5. Compagnon de Colomb qui
découvrit le Gulf Stream. 6. Plateau du S
Genevois; Lien grammatical. 7. Sur ;
Erdre; Département. 8. A l'opposé de
la gratuité. 9. Possédés; Serviteur
arabe. 10. Amaigrissement; Se dépense {
en Roumanie.

(Copyright by Cosmopress 5169)

I EfRI¦*"*"«™*«i_ _
________ ™

LONG MANTEAU de renard rouge, par-
fait état, taille 36. Chambre à coucher
avec armoire, commode, 2 lits et 2 che-
vets. Prix à discuter, (fi 039/55 15 77

1 28366

4 ROUES MONTÉES pneus neige Sem-
perit avec boulons pour R5, état de
neuf. Fr. 400.-. 2 roues montées pneus
neige pour Mini, Fr. 80.-. Très bon état.
2 sièges baquets noirs en bon état,
Fr. 200.-. (fi 039/28 18 75 ou
039/23 08 32. 28764

JAQUETTE de fourrure, chevrette grise,
taille 44, neuve, (fi 039/28 15 48 heu-
res des repas. 29755

4 ROUES pour Peugeot 304 avec
pneus neige, en bon état, Fr. 120.-.
0 039/31 76 08. 28766

MOBILIER complet, cause décès, vête-
ments dame taille 42, samedi dès 9 h..
Tourelles 15, rez. 28867

UNE MACHINE À TRICOTER, (fi (039)
31 48 00. 28845

SALLE À MANGER complète en palis-
sandre. Très bon état, (fi (039)
26 03 79 après 18 h. 30. 288.2

MANTEAU de fourrure réversible en
opossum, taille 38, neuf pour cause de
départ. Cédé à bon prix, (fi (039)
26 99 68 après 19 h. 30. 28765

COLLECTION complète de «Connais-
sance des arts» et du «Journal suisse
d'Horlogerie» , (fi 039/23 85 49. 287ei

1 CHAMBRE À COUCHER en noyer
plaqué, très bas prix. 1 vaisselier. 1
machine à coudre avec meuble. 2 four-
neaux en catelles. <fi 039/31 53 45
dès 1 8 h. 30. 91 62379

¦ 

Tarif réduit MB
' 85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales G|
. exclues Wmk

ACHÈTE
montres
anciennes

j 0 039/37 14 30 le soir
Les Ponts-de-Martel. 23494

Imprimeur
! 32 ans, possédant CFC composi-

teur et conducteur typo, notions
montage et impression offset
(Kord, Kors, GTO, rotative jour-
nal) cherche place région Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle
pour février 1985.

Ecrire sous chiffre P 06-320567
Publicitas, 2501 Biel/Bienne.

I 
Ê̂k PETITES H_____¦ ANNONCES MÊÊ

I 

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Quartier Place du Marché.
0 039/28 37 75 28289



Tout est possible pour les Suisses
Lors des matchs retour des Coupes d'Europe de football I

Absents du rendez-vous européen du printemps depuis 1979, les clubs suisses
peuvent réussir un tir groupé exceptionnel mercredi soir, lors des matchs
retour du deuxième tour des Coupes d'Europe interclubs. Si Grasshoppers,
Servette et Sion se retrouvent confrontés à une situation similaire mercredi
soir - effacer à domicile le passif du match aller - leurs chances de qualifica-

tions apparaissent bien inégales.

Servette aura la tâche la plus aisée.
Battus 2-1 à Larissa, dans une rencontre
marquée par un arbitrage scandaleux, les
Genevois devraient, en toute logique,
obtenir leur billet pour les quarts de
finale de la Coupe des Coupes. L'an der-
nier, au même stade de la compétition,
les joueurs de Guy Mathez avaient laissé
une impression pitoyable aux Charmilles
devant Shaktor Donetz. Cette année, ce
«couac» ne devrait pas se reproduire

pour deux raisons. Les Grecs n ont pas
un registre aussi complet que celui des
Soviétiques. D'autre part, le «onze»
genevois est bien plus équilibré que l'an
dernier.

FAVRE INCERTAIN
Pour ce match retour, Guy Mathez

alignera en principe son équipe standard.
Si Barberis jouera avec une bande de
protection pour son pousse fracturé,

Lucien Favre, en revanche, est incertain.
Touché à la cheville en Grèce, le numéro
dix servettien éprouve encore une cer-
taine gêne. Mais pour ce match capital,
le transfuge de Toulouse sera certaine-
ment présent.

Les Servettiens entendent forcer la
décision par un pressing constant. En
prenant à la gorge un adversaire qui a
dévoilé certaines lacunes en défense lors
du match aller, les Genevois devraient
arriver à leurs fin. Il faudra cependnt se
méfier des «contres» grecs orchestrés par
deus Polonais, Adamczyk et Ciemcik.

INNOVATION TACTIQUE.
Pour Sion, la référence avec le match

aller contre l'Atletico Madrid est de
mise. En s'imposant 1-0 à Tourbillon
face à Zeljeznicar , un résultat que les
Sédunois avaient obtenus devant les
Espagnols, la formation de Jean-Claude
Donzé s'ouvrirait les portes des huitiè-
mes de finale de la Coupe de l'UEFA.

Contre les Yougoslaves, Donzé a
apporté une nouvelle innovation tacti-
que en faisant monter Léonard Karlen
d'un cran. Le libero habituel des Sédu-
nois doit, selon son entraîneur, procurer
une stabilité qui fait défaut à sa ligne
médiane. Le Marocain Azziz évoluera
également à mi-terrain. Le trio d'attaque
sera formé de Bonvin, Cina et Sarrasin,
Yves Mauron prenant place sur le banc
des remplaçants. Enfin, Fournier pren-
dra en défense la place de Karlen.

Eliminés de la Coupe de Suisse et dis-
tancés irrémédiablement en champion-
nat, il ne reste plus pour les Valaisans
que la Coupe de l'UEFA. pour sauver
cette saison. La chance des Sédunois
réside peut-être dans le manque actuel
de fraîcheur des Yougoslaves.

Zeljeznicar Sarajevo vient de livrer
cinq matchs en quinze jours. Si les don-
nées complètes sont exactement les
mêmes entre Servette et Sion, les Sédu-
nois vont au devant d'une tâche beau-
coup plus ardue. En effet les footballeurs
de Sarajevo possèdent des arguments
plus percutants que les Grecs de Larissa.

LE GRAND EXPLOIT ?
Dans uij^ Letzigrund «rchicomble,

Grasshoppers réussira-t-il le «grand»
exploit de ce deuxième tour. Battus 2-0 à
Turin, les Zurichois seront confrontés
aux rois de la contre-attaque. Avec Pla-
tini comme rampe de lancement, Boniek,
Rossi et Briaschi à la conclusion, la
Juventus dispose d'un potentiel unique.

Miroslav Blazevic est le premier à
croire à un retournement de situation.
En marquant dans la première demi-
heure, les champions de Suisse sont en
effet capables de bousculer les Italiens.

Roger Wehrli, Martin Brunner, Kurt Jara, Charly In-Albon (au premier plan) réus-
siront-ils un grand exploit, ce soir, au Letzigrund face à la Juventus de Scirea et

Tardelli (au second plan) ? (Photo Keystone)
L'entraîneur yougoslave misera avant

tout sur la force de pénétration des deux
meilleurs acteurs helvétiques du match
contre l'Italie, Heinz Hermann et Marco
Schàllibaum. Blazevic enregistre la ren-
trée de Martin Muller, le héros de la
qualification contre Honved Budapest
par ses deux buts inscrits au Hardturm.
Mais pour tutoyer l'exploit , il faut abso-
lument que Raimondo Ponte retrouve
son meilleur niveau. Le Napolitain de

Grasshoppers, dans un bon jour, peut à
lui seul forcer la décision.

Depuis l'arrivée à Turin de Michel
Platini, la Juventus n'a jamais été bat-
tue à l'extérieur en Coupe d'Europe. Que
ce soit à Liège, à Lodz, à Paris, à Bir-
mingham ou à Manchester, la formation
de Trapattoni a, à chaque fois, tenu
admirablement le choc. Les Turinois
essuyeront-ils leur premier revers au
Letzigrund ? (si)

Importante participation
Lors du cross de Renan

•rganisé par le Club sportif de Renan, le cross a connu un très grand succès
e participation, samedi, malgré un temps plus que maussade. En effet, 213
ersonnes prenaient le départ, dans 16 catégories, pour des distances

couvrant de 1 à 9 kilomètres.

Les p lus jeunes n'étaient pas les moins enthousiastes samedi à Renan.

Les plus jeunes, hauts comme trois
pommes, n'étaient pas les moins enthou-
siastes et terminaient leur parcours avec
dignité, comme les «grands». Un effort
méritoire aussi chez certains vétérans où
le but est la participation et «ne pas
lâcher».

Réflexion entendue au sein de la caté-
gorie populaire (7 km.): «On ne s'atten-
dait pas à un terrain aussi difficile». Et
c'est vrai qu'il y a pas mal de déclivité.

En cadets A, Christophe Augsburger
(Mont-Soleil) gagne définitivement le
challenge Raiffeisen. En catégorie popu-
laire, Yves Diacon (Tavannes) qui avait
obtenu le challenge pour les deux années
précédentes, est classé troisième, Ber-
nard Kneuss (Saint-Imier) ayant pris la
tête devant Wemer Schnegg (Tavannes)
dans une course serrée.

En élite, Jean Knuchel (Grandval, du
LC Bâle) a pris ses distances dès le
départ et les a maintenues sur les 9 kilo-
mètres de la course sans vraiment être
inquiété.

Le Club sportif de Renan voit ses ef-
forts récompensés en enregistrant tou-
jours plus de participation au cross qu 'il
organise chaque automne. On y vient
d'assez loin, ce qui est fort réjouissant.

Résultats (hh)
Cadettes B: 1. Valérie Baume (Le

Noirmont) 8'42"60. - Cadets B: 1.

Thierry Charmillot (Le Boéchet)
11'22"58.

Cadettes A: 1. Véronique Cailler
(Porrentruy) 14'07"61. - Cadets A: 1.
Christophe Augsburger (Mont-Soleil)
14'40"17.

Juniors: 1. Alain Marti (Péry)
25'33"99.

Ecolières C: 1. Sandrine Jeanbour-
quin (Le Boéchet) 5'17"10. - Ecoliers C:
1. David Da Piave (Renan) 4'40"33.

Ecolières B: 1. Angeline Joly (Le
Boéchet) 4'52"54. - Ecoliers B: 1. Vin-
cent Sollberger (Malleray) 4'25"19.

Ecolières A: 1. Christelle Cuenot (Le
Locle) 4'18"52. - Ecoliers A: 1. Laurent
Hurni (Le Locle) 7'14"84.

Juniors dames: 1. Sabine Roth (Son-
vilier) 14'31"43.

Populaires: 1. Bernard Kneuss
(Saint-Imier) 27'39"99; 2. Werner Sch-
negg (Tavannes) 27'44"41; 3. Yves Dia-
con (Tavannes) 28'03"90.

Elites: 1. Jean Knuchel (Grandval,
LC Bâle) 31'09"18; 2. Marco Frésard
(Les Rouges-Terres) 32'48"72; 3. Daniel
Weber (Moutier) 33'30"08.

Vétérans 1: 1. Bernard Huguenin (Le
Locle) 34'13"11; 2. Michel Aubry (Les
Emibois) 38'51"02; 3. Costantino Dane-
luzzi (Court) 39'06"98.

Vétérans II: 1. Robert Barfuss (Le
Locle) 37'44"94; 2. Roger Stampfli (Re-
nan) 57'24"84.

Lyss champion d'automne
Chez les «sans grade» du football jurassien

Malgré une bonne prestation des
Jurassiens de Glovelier, Lyss a empoché
les deux points qui lui permettent d'être
sacré champion du premier tour, avec un
point d'avance sur Moutier. Les Prevô-
tois ont dû lutter ferme pour vaincre le
rideau défensif dressé par les joueurs
d'Aegerten. Moutier n'a perdu que qua-
tre points durant cette première partie
de la compétition, dont trois dans les
deux premières rencontres.

Aurore demeure la seule équipe à
même d'inquiéter le duo Lyss-Moutier.
Après Glovelier, Bassecourt a inscrit un
deuxième vadais à son palmarès, en
l'occurence le moribond, Delémont II.

Pour Bassecourt comme pour Aile qui
a battu Grunstern, l'avenir s'annonce
sous un jour meilleur alors que la situa-
tion de Glovelier et de Delémont devient
toujours plus difficile.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Lyss 11 9 1 1 19
2. Moutier 11 8 2 1 18
3. Aurore 10 5 4 1 14

4. Boujean 34 11 5 2 4 12
5. Bassecourt 10 4 2 4 10
6. Aile 10 4 2 4 10
7. Grunstern 11 3 4 4 10
8. Azzurri 11 4 1 6 9
9. Courtemaîche 11 2 5 4 9

10. Aegerten 10 4 0 6 8
11. Glovelier 11 1 4 6 6
12. Delémont II 11 1 1 9 3

Troisième ligue
GROUPE 6:
SUCCÈS DES LEADERS

Ceneri et Bienne mènent le bal dans ce
groupe où Courtelary a enregistré un
nouvel échec. C'est Mâche qui a infligé
aux Jurassiens une quatrième défaite.
i. (Jenen 8 6 1 1 13
2. Bienne II 9 5 3 1 13
3. Ruti 9 5 1 3 11
4. Longeau 9 3 4 2 10
5. Mâche 9 4 2 3 10
6. Orpond 9 4 1 4  9
7. Madretsch 8 3 2 3 8
8. Courtelary 8 4 0 4 8
9. Aurore II 8 2 2 4 6

10. Boujean 34 II 10 2 1 7 5
11. Dotzigen 9 1 1 7  3

GROUPE 7:
CORGÉMONT MENACÉ

Rien ne va plus pour Corgémont,
battu, à domicile, par Courtételle. Une
seule victoire, quatre nuls et cinq défai-
tes, voilà qui constitue un bien maigre
bilan pour l'ancien pensionnaire de deu-
xième ligue, engagé sur la pente savonn-
neuse.

Tramelan a réussi un carton surpre-
nant par son ampleur à Reeonvilier: 7 à
1. Le leader est toujours menacé par
l'excellente formation de Bévilard, qui
vole de succès ebn succès.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Tramelan 11 8 0 3 16
2. Bévilard 9 6 2 1 14
3. Courtételle 10 5 3 2 13
4. Rebeuvelier 11 4 5 2 13
5. Porrentruy b 1 1 4  3 4 11
6. USI Moutier 9 3 4 2 10
7. Mervelier 10 3 4 3 10
8. Reeonvilier 9 3 3 3 9
9. Courroux 11 2 5 4 9

10. Courrendlin 10 2 3 5 7
11. Corgémont 10 1 4 5 6
12. Vicques 11 0 4 7 4

GROUPE 8: PORRENTRUY
ET FONTENAIS SACRÉS

C'est à l'excellente équipe des Breu-
leux que Fontenais doit d'avoir pu
rejoindre Porrentruy sur le fil pour par-
tager avec lui le titre symbolique de
champion du premier tour. Pendant que
Fontenais parvenait à battre Bure, Por-
rentruy, au Tirage, devait céder un point
aux Breulot tiers.

Saignelégier et Montfaucon con-
tinuent de manger leur pain noir et l'on
peut craindre le pire pour les deux for-
mations francs-montagnardes, toutes
deux à nouveau battues dimanche.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Porrentruy a 11 7 2 2 16
2. Fontenais 11 8 0 3 16
3. Bure 11 6 1 4 13
4. Courgenay 1 1 6  1 4  13
5. Les Breuleux 11 6 1 4 13
6. Boécourt 11 4 3 4 11
7. Cornol 10 4 2 4 10
8. Bonfol 11 4 1 6 9
9. Develier 11 4 1 6 9

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

(y)

Nouveau vainqueur
Aux «10 km. de Neuchâtel»

Par une température agréable, près de
deux cents coureurs se sont présentés au
Chanet pour disputer la 9e édition de
cette classique pédestre automnale. Les
coureurs neuchâtelois qui s'étaient illus-
trés lors des précédentes éditions, A.
Beuchat, Ph. Walti, C.-A. Soguel et Ch.
Fatton ainsi que J. BI. Montandon se
sont disputés les places d'honneur der-
rière Jean Knuchel de Grandval et Luca
Foglia de Genève. Ceux-ci ont régulière-
ment distancé leurs concurrents tout au
long d'un parcours dont les pentes ont
essouflé plus d'un «populaire».

Dans la catégorie «dames», Jeanne-
Marie Pipoz de Couvet a réitéré son suc-
cès de 1983 et précédé Hermine Haas
d'Aegerten.

En catégoie «vétérans», le Chaux-de-
Fonnier Bernard Lamielle s'est imposé
devant Joseph Chidiac de Lausanne et
un habitué de l'épreuve, Bernard Lingg.

Il est réjouissant de constater que de
nombreux juniors, dont certains
n'avaient que dix ans, n'ont pas hésité à

se mesurer avec leurs aînés. Didier Fat-
ton de Fenin devance N. Jaunin et S.
Worthington.

A la course en ligne des «grands» suc-
cédèrent quatre petites épreuves met-
tant en valeur le talent de ceux qui figu-
reront au palmarès des épreuves des
années nonante.

Elite: 1. Jean Knuchel, Grandval,
31'58; 2. Luca Foglia, Genève, 32'17; 3.
Philippe Walti, Valangin, 32'23; 4. Eric
Wuilloud, Coffrane, 32'42; 5. Arnould
Beuchat, Charmoille, 32'59.

Vétérans: 1. Bermard Lamielle, La
Chaux-de-Fonds, 36'06; 2. Joseph Chi-
diac, Lausanne, 37'33; 3. Bernard Lingg,
La Chaux-de-Fonds, 37'53.

Juniors: 1. Didier Fatton, Fenin,
32'36; 2. Nicolas Jaunin, Cortaillod,
35'25; 3. Stephen Worthington, Peseux,
38'32.

Dames: 1. Jeanne-Marie Pipoz, Cou-
vet, 39'41; 2. Hermine Hass, Aegerten,
40'29; 3. Eliane Gertsch, Saint-Sulpice,
42'35. (sp)

Suspense à Lisbonne
Sur les terrains à l'é tranger

Benfica rêve d'un exploit face  à
Liverpool. Le champion d'Europe en
titre, malgré sa victoire 3-1 à l'aller,
n'est pas encore assuré de sa qualifi-
cation et son déplacement à Lis-
bonne risque de valoir son pesant de
suspense.

D'autant que les Anglais, anony-
mes en championnat, ne paraissent
toujours pas au mieux de leur forme.

Bordeaux tentera de préserver son
petit " avantage lors d'un périlleux
déplacement sur le terrain du
Dinamo Bucarest. Les Belges de
Beveren pourraient bien se quaUfier
pour les quarts de finale. Ils ne se
sont, en effet , inclinés que 1-0 en
Suède face à IFK Goeteborg.

Deux apeûts» ont de bonnes chan-
ces d'atteindre le stade des quarts de
finale: les Irlandais de Linfield n'ont
qu'un but à combler devant les Grecs
de Panathinaikos, tandis qu'un suc-
cès par 1-0 suffirait aux Danois de
Lingby Boldklub, revenus de Prague
avec un étonnant résultat nul.

METZ: DUR, DUR.
En Coupe des coupes, Dynamo

Moscou, Bayern Munich, Dynamo
Dresde, la Roma et Everton sont pra-
tiquement assurés de leur qualifica-
tion. En revanche, il sera difficile au
Celtic de Glasgow, à Wisla Cracovie
et à Metz de renverser la situation
face au Rapid de Vienne, au Fortuna
Sittard et au Dynamo Dresde.

Anderlecht ¦ Fiorentina retiendra
l'attention en Coupe de l'UEFA. Les
Belges, en . très, grandes formes,
devràiehf tS^kjitémeht pàsse ï Hjprès
leur nul (1-1) à Florence. Quenn's
Park Rangers, l'Inter de Milan, le
FC Cologne, le SV Hambourg et
Videoton ont, d'ores et déjà, assuré
leur participation pour les huitièmes
de finale.

Rien n'est joué en Tottenham, te-
nant du trophée, et le FC Bruges, en-
tre Lodz et Mônchengladbach, entre
Manchester U. et PSV Eindhoven.
Real Madrid, dernier représentant
ibérique, devra être à son meilleur
niveau pour revenir à la hauteur de
Rijeka tout comme Dinamo Minsk
face au Sporting Lisbonne, (si)

Hl Tennis 

Tournoi de Stokholm

L'Américain John McEnroe a rem-
porté la finale du simple messieurs du
tournoi de Stokholm, doté de 250.000
dollars, en battant le Suédois Mats
Wilander par 6-2, 3-6, 6-2.

En finale du double, Tomas Smid -
Henri Lecomte (Tch-Fr) ont pris le meil-
leur sur Vijay Amritraj - Ille Nastase
(Inde-Rou) par 3-6,7-6,6-4. (si)

John McEnroe
en trois sets
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Concours d'estimation UBS à Modhac 1984
Notre cochonnet contenait Fr. 2342.75

Plus de 5900 visiteurs ont participé à notre concours mais personne n'a
trouvé la réponse exacte. Les 10 premiers prix ont été gagnés par les parti-
cipants suivants dont la réponse se rapproche le plus de la somme:

1 er prix:
Leuba Pierrette, Doubs 83, Ville 1 livret de Fr. 300.-
(Fr. 2343.25)

2e prix:
Bozzo Adrienne, M.-St-Hélier 5, Ville Fr. 200.-
(Fr. 2343.45)

3e prix:
Clémence Graziella, Fritz-Courvoisier 25, Ville Fr. 100.-
(Fr. 2342.-)

4e prix:
Jost Jean-Pierre, Doubs 137, Ville Fr. 50.-
(Fr. 2343.60)

5e prix:
Ditisheim Michel, Temple-Allemand 119, Ville Fr. 50.-
(Fr. 2344.-)

6e prix:
Schick Natacha, Grande-Rue 20, Le Locle Fr. 50.-
(Fr. 2341.50

7e prix:
Baverez Roger, Parc 9bis, Ville Fr. 50.-
(Fr. 2340.65)

8e prix:
Mora Anne-Lise, Croix-Fédérale 38, Ville Fr. 50.-
(Fr. 2345.-)

9e prix:
Greiner Marguerite, Gentianes 6, Ville Fr. 50.'-
(Fr. 2345.-)

10e prix:
Hugonet Monique, Numa-Droz 99, Ville Fr. 50.-
(Fr. 2345.-)

Suivent 40 gagnants recevant un livret de Fr. 30.-. Ces heureux concur-
rents sont avisés personnellement par lettre.

Nous rappelons que les participants ne peuvent remettre qu'un seul bulle-
tin chacun. Si plusieurs bulletins portent le môme nom, prénom et adresse,
ils sont éliminés d'office.

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂m
Ëj Mà Union de .m"lgJ Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds 28766
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* Nos occasions ** exposées à la station BP à Couvet *
* Sans acompte *
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km par mois 
^
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(48 mois) 

^OPEL Senator CD, ttes options 84 7 000 982.-
* OPEL Senator CD 83 32 000 721.- *
£ OPEL Commodore 2500 S 79 74 000 244.- *PEL Rekord berlina 84 28 000 454.- '

* OPEL Rekord 2000 S 80 49 000 269.- ¥
3fc OPEL Rekord 1900 S, aut. 73 49 000 115.- 

*OPEL Rekord Caravan 72 80 000 129.-
* OPEL Ascona 1600 S 84 6 000 438.- *
* 

OPEL Ascona ! 600 SR 82 74 000 281.- £"'• OPEL Ascona 1600, aut,
* mot. 36 000 km 77 86 000 156.- ?

* 
OPEL Manta GT/E 84 12 000 469.- *OPEL Manta GT/E . 82 35 000 375.- ' ;

* OPEL Manta CC 2.0 S 79 52 000 233.- ¥
j fc OPEL Manta CC, GT/E 79 108 000 214.- *' OPEL Kadett Caravan 1300 S 82 25 000 252.- '"" '"

* OPEL Kadett 1300 S 80 55 000 238.- W-

* 
OPEL Kadett 1200 77 86 000 115.- jfc

; BMW 520, aut. 75 152 000 156.- !
* Citroën CX, GT/I 80 64 000 316.- *
£ Datsun Cherry GL, break 80 49 000 170.- £

Mercedes 230 73 97 000 151.- '

* Mitsubishi Trédia GLS, aut. 83 12 000 313.- W

* 
Talbot Simca 1510 LS 79 61 000 145.- jL
Talbot Horizon Prémium 83 8 000 289.- ';'

* Toyota Celica ST, 2 portes 74 121 000 60.- *
* VW Jetta GL 81 45 000 244.- *
- CRÉDIT - REPRISES 

^? <p 038/63 12 15 ou privé 038/63 28 78 87-242 *

*  ̂  ̂*
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Publicité intensive, publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché
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Vous êtes peut-être revenus de vacances après avoir passé
quelques semaines en Espagne; nous vous proposions d'y
retourner avec notre concours No 18.

La solution était CADAQUES.
(29 réponses inexactes).

Point de départ: BLANES.
L'on pouvait trouver 7 noms de sport de balle dans la
grille qui vous était proposée:

LE HOCKEY
(sur terre)
LE TENNIS
LE CRIQUET
LE BASEBALL
LE GOLF
LE RUGBY
et LE SQUASH

Deuxième étape: TOSSA.
Une grille à reformer: une paire de ciseaux, de la colle et le
tour était joué.

Troisième étape: PALAMOS.
A part le «talon d'Achilles», il y a beaucoup d'objets que
l'on attribue à un personnage:

les MOUTONS d J?] ANURGES
la LAMPE d* A LADIN
le NEZ de C L EOPATRE

¦ les ECURIES d' A UGIAS
| les BRAS de M ORPHEE
I l'ŒUF de C O LOMB
I les JARDINS de[sj EMIRAMIS

I Quatrième étape: BAGUR.
t A trouver: 5 noms d'acteurs de cinéma
I i qui sont-ils ?

" FRED TARASEI MICHEL QUOBUTE
ASTAIRE BOUQUET

PETER VOTINUS JULES MURIA
USTINOV RAIMU —
MICHEL BAGLURA -«

GALABRU |
Cinquième étape: ESTARTIT.
Un code et 4 définitions.

Sixième étape: ROSAS.
Un cube à tourner sous toutes les facettes et 5 lettres
deviennent connues.

r ŷ\M*
i

Septième étape et but de la course: CADAQUES.
A additionner: les voyelles des noms des lieux visités:

2 BLANES
2 TOSSA
3 PALAMOS
2 BAGUR
3 ESTARTIT
2 ROSAS

14 = CADAQUES

Dommage pour ceux qui n'avaient pas calculé juste !

Le tirage au sort a désigné comme gagnant, Madame
Jeannine VUILLE, Miéville 124, La Sagne.

Résultat du concours
vacances No 18

Publication des tirs
Des tirs avec munition de combat seront effectués
aux endroits indiqués ci-dessous aux dates mention-
nées:

Place de tir: Rebevelier

Jours des exercices: novembre 9, 14-16

Les armes engagées sont: fusil d'assaut, tube
roquette, grenades à main

Pour plus de détails, consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes et dans les parages de
la région dangereuse.

Pour toute demande au sujet des tirs, téléphoner
.<,-!_.,_ -_ »- -•->

«jusqu 'au 6.11.84 au Wo>-tfx052_/_!7ï99 93 -. «wi

et dès le 7.11.84 au No tf 038/51 10 22 +
| 038/53 30 12

Kdo L FIab Abt 21



Catherine Jordan et Erwin Ging brillants
Tournoi de l'Association ouest de badminton

Catherine Jordan et Erwin Ging ont effectué une razzia à Panespo. (Photo Impar-Gladieux)

Le comité de l'AOB, placé sous le regard de son responsable technique Eric
Monnier, a réussi un véritable tour de force. Malgré la réussite de l'entre-
prise, la formule de ce tournoi sera vraisemblablement revue car elle a
atteint avec plus de 400 matchs le point de rupture. La fête que les organisa-
teurs voulaient totale s'est transformée en un feu d'artifice pour les membres

du club de La Chaux-de-Fonds.

Les deux artificiers du Haut, Cathe-
rine Jordan et Erwin Ging, firent feu de
tous bois et s'imposèrent sur tous les
tableaux. Catherine Jordan alluma la
mèche en glanant le simple A en toute
souveraineté. La frontière la séparant de
ses dauphines est actuellement infran-
chissable.

La lutte pour la deuxième place fut
par contre haute en couleur et permit à
Laurence Wehrli (Télébam) de tirer son
épingle du jeu. Les Chaux-de-Fonnières
Catherine Claude et Myriam Amstutz
n'ont toutefois pas démérité mais il a
manqué un petit rien de physique pour
passer l'épaule. C. Jordan se lançait,
avec la complicité de Christine Amstutz,
à la conquête de son deuxième titre. Sti-
mulée par son aînée, C. Amstutz prit de
l'assurance. En finale la paire chauxoise
repoussait aisément les assauts de Mary-
Claude Colin et Margrit Bronnimann de
Neuchâtel. Les demi-finales d'un côté'
comme de l'autre furent nettement plus
chatoyantes.

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Catherine Jordan et Erwin Ging

s'associèrent pour mettre au goût du
jour cet adage. La finale du double mixte
contre le couple Bruno et Colette Erard
de Tavannes a émerveillé le public. Les
phases variées et rapides ont rendu cette
rencontre très spectaculaire.

Si pour C. Jordan cette partie repré-
sentait la fin de ses efforts, elle cons-
tituait pour Erwin Ging le début de son
marathon. La deuxième des trois finales
au programme du Chaux-de-Fonnier
l'opposait au Neuchâtelois Raymond
Colin. L'intensité dramatique prit le pas
sur le niveau technique. Après la perte
de la première manche, Ging se ressaisis-
sait et menait la deuxième 14-11, à un
point du set. Colin retourna cette situa-
tion périlleuse en sa faveur à un point de
la victoire mais le Neuchâtelois fatigué
laissa passer cette chance que Ging saisit

au vol. Ce coup du sort démoralisa son
rival qui ne s'en remettra pas.

ON ACHÈVE BIEN
LES CHEVAUX

Le double messieurs qui devait termi-
ner ce tournoi en bouquet final a plutôt
résonné comme un «pétard mouillé».
Ging, Colin et Alain Perrenoud, visible-
ment à bout de force, vacillaient comme
sur le pont de danse de Sydney Pollack.
Le Chaux-de-Fonnier Jean Tripet
retrouvait suffisamment de ressource
pour offrir un troisième succès à Erwin
Ging.

Dans les catégories D et non-classés, le
BC Chaux-de-Fonds enregistrait de nou-
velles satisfactions. Céline Jeannet, Gla-
dys Monnier respectivement deuxième
et troisième en D et Pascal Domeniconi
demi-finaliste en non-classé complètent
ce palmarès exceptionnellement brillant.

Simple messieurs ouvert. - Finale:
E. Ging (La Chaux-de-Fonds) - R. Colin
(Neuchâtel) (9-15 17-16 15-5.

Simple dames ouvert. -Finale: C.
Jordan (La Chaux-de-Fonds) - L. Wehrli
(Télébam) 11-5 11-1.

Double messieurs. - Demi-finales:
Ging Tripet (La Chaux-de-Fonds) - Per-
renoud Comte (Neuchâtel) 15-10 15-5;
Romanet Schalch (La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel) - Perrenoud Colin (Neuchâ-

tel) 12-15 15-11 16-18. Finale: Ging Tri-
pet - Perrenoud Colin 15-8 15-9.

Double dames. - Demi-finales: Jor-
dan Amstutz (La Chaux-de-Fonds) -
Claude Amstutz (La Chaux-de-Fonds)
5-15 15-11 15-6; Colin Bronnimann
(Neuchâtel ) - Guillod Wehrli (Télébam)
15-8 15-8. Finale: Jordan Amstutz -
Colin Bronnimann 15-4 15-9.

Double mixte. — Demi-finales: Ging
Jordan (La Chaux-de-Fonds) - Tripet
Colin (La Chaux-de-Fonds Neuchâtel)
15-1 15-5; Erard Erard (Tavannes) - Per-
renoud Bronnimann (Neuchâtel) 15-7
15-11. Finale: Ging Jordan - Erard Erard
15-10 17-14.

Simple messieurs C2-D2. - Demi-
finales: Bordera F-X (Télébam) - M.
Rigolet (Le Locle) 15-4 15-8; Comte M.
(Neuchâtel) - H. Mascann (Le Locle) 15-
1 15-5. Finale: Comte - Bordera 6-15 15-
8 15-9.

Simple dames D1-D2. - Demi fina-
les: C. Ferrantin (Le Locle) - C. Jeannet
(La Chaux-de-Fonds) 5-11 11-2 3-11; V.
Hirsig (Le Locle) - G. Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 11-12 11-4 11-2. Finale:
Hirsig - Jeannet 12-9 11-5.

Simple messieurs NC. - Demi-fina-
les: D. Payot (Fleurier) - B. Gerber (Son-
ceboz) 15-18 15-5 15-5; P. Jeanneret
(Fleurier) - P. Domeniconi (La Chaux-
de-Fonds) 15-13 15-2. Finale': Payot -
Jeanneret 15-4 15-3.

Simple dames NC. - Demi-finales: S.
Wyss (Le Locle) - C. Tynowsky (Le
Locle) 11-10 8-11 11-6; C. Renaud (Vil-
lers-le-Lac) - M. Châtelain (Villers-le-
Lac) 11-6 11-1. Finale: Wyss - Renaud
11-1 11-3. (ge)

Réservé aux élèves de l'Ecole secondaire
Quatrième tournoi scolaire de basketball

Pour la quatnème année consécutive,
La Chaux-de-Fonds Basket organise son
traditionnel tournoi scolaire. Celui-ci,
patronné par notre journal, se déroulera
mercredi prochain 14 novembre. Tous les
matchs seront disputés dans les quatre
salles du Centre Numa-Droz. Cette
manifestation débutera à 12 h. 30 et
prendra fin aux environs de 18 heures.

PATRONAGE *HgJa|g>v

d'une région

Ce ne sont pas moins de 41 équipes qui
se sont inscrites, dont deux des Ponts-de-
Martel et trois du Locle. Elles en décou-

dront au cours des 75 rencontres pré-
vues.

Notre journal se fera un plaisir d'offrir
une médaille souvenir à chaque vain-
queur des cinq catégories suivantes:

Deuxième et troisième années fil-
les: Globe-Trotters, les Pop-Corns, Les
Fous du Panier, L'Oeil Bleu, Les Mousti-
ques, Les Girls, Le Rébus et Le Locle.

Quatrième année filles: Les j'men
Foutistes, Les Raclettes et Les Colom-
bes.

Deuxième année garçons: Les Har-
lems, Les Concombres Masqués, Les Six-
Trouilles, Les Harlems Globe Citrouilles,
Les Compères, Les Youllous, Les Cocos,
Cosmos, Perreux-Plage et Le Locle.

Troisième année garçons: Incon-
nus, Les Chaussettes Noires, Scoubi-
dous, The Fiat Feet, La Sombaille, Les

Gos, Les Andouilles, The Pipistreller et
Les Nuls.

Quatrième année garçons: Bar-
bouze, The Scorpions, Crazy-Kong, Les
Rigolomanes, The Winners, Planchettes-
Plage, Les Pauvres Diables, L'Accueil,
The Little Boss, Le Locle et les Pissou-
lets.

L'horaire des matchs ainsi que les
règlements seront remis à chaque res-
ponsables d'équipe et seront affichés
dans les halles.
'Une grande buvette, copieusement

garnie, permettra de ravitailler joueurs
et spectateurs. Venez donc nombreux
encourager ces jeunes sportifs qui, peut-
être un jour, auront gravi tous les éche-
lons pour pouvoir s'exprimer parmi
l'élite du basketball helvétique.

H. K.

En championnat de deuxième ligue

Après les deux défaites subies au
début du championnat, les réservis-
tes loclois avaient à coeur de renver-
ser la vapeur sans plus tarder. Ils y
parvinrent lors des deux dernières
rencontres disputées à domicile, con-
tre Berne par 4-3, et Wunnewil par
7-0.

Comme le score l'indique, les Ber-
nois opposèrent une farouche résis-
tance à l'équipe locale. Après les vic-
toires de P.-A. Desaules en simple
messieurs, Mascarin - Comello en
double messieurs, et Hirsig - Hahn en
double dames, le score en était à 3-3.
A. Comello avait alors la possibilité
de faire pencher la balance, contre E.
Durig en simple messieurs. Ce qu'il
fit avec panache et volonté, l'empor-
tant en trois sets.

Cette victoire était psychologique-
ment très importante pour les
Loclois, qui purent facilement

s'imposer face à WUnnewil la semaine
suivante. La prochaine rencontre le
10 novembre à 14 heures à la halle
des Jeanneret devrait leur permettre
de confirmer leur forme actuelle.

RÉSULTATS
(Le Locle II - Berne II)

Simples messieurs: H. Mascarin
- M. Friedli ( 11-5, 8-15); A. Comello -
E. Durig (15-4, 10-15, 15-11); P.-A.
Desaules - D. Hirt (15-0, 15-11).

Simple dames: V. Hirsig - A.
Alnor (3-11, 8-11).

Double messieurs: H. Mascarin
et A. Comello - M. Friedli et D. Hirt
(15-4, 10-15, 15-13).

Double dames: V. Hirsig et L.
Hahn - A. Alnor et B. Hirchi (15-1,
18-16).

Double mixte: L. Hahn et F. Stal-
der - B. Hirchi et E. Diirig (11-15,
6-15). (fs)

Les réservistes en progrès !

A bout de souffle
En LN de hockey sur glace

Arosa est à bout de souffle.
Après son difficile match nul face
à Bienne, le leader a souffert
mille morts pour s'imposer, lors
de la 12e journée, face à Coire.
Menés après 40 minutes de jeu par
5-4 (I), les Arosiens n'ont pris
l'avantage qu'à trois minutes de
la fin de la rencontre...

Heureusement pour les Gri-
sons, l'opposition est inconstante:
Kloten s'est incliné à Fribourg, où
Gottéron menait par 4-0 au terme
de la première période, Davos
s'est fait étriller à Lugano (7-1) et
Bienne a partagé les points à Lan-
gnau (6-6) après avoir pourtant
pris l'avantage par 5-0 au terme
du premier tiers-temps !

En ligue nationale B, le leader
Ambri a trébuché à Zurich (8-4),
ce qui fait l'affaire de Berne, large
vainqueur de Zoug et qui revient
ainsi à une longueur des Tessi-
nois. En revanche, Olten a man-
qué l'occasion de se rapprocher:
les Soleurois se sont inclinés à
domicile face à Sierre (1-4).
L'autre Romand, Genève-Ser-
vette, a subi aux Vernets la loi de
son camarade de promotion, le
HC Bâle (4-8). A noter enfin les
premiers points de la lanterne
rouge Viège, qui s'est imposé face
à Langenthal. (si)

LNA
• LANGNAU - BIENNE 6-6

(0-5,5-0,1-1)
Ilfis: 5173 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Weber,

Schneiter
Buts: 11' Dupont, 0-1; 15' Dupont,

0-2; 16' Niederer, 0-3; 19' Dupont,
0-4; 19' Poulin, 0-5, 22' Meyer, 1-5;
22' Kaszycki, 2-5; 26' Horak, 3-5; 38*
Hutmacher, 4-5; 38' Kaszycki, 5-5;
50' Dubuis, 5-6; 58' Kaszycki, 6-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux
équipes.

• FRIBOURG - KLOTEN 9-6
(4-0,2-4,3-2)
Patinoire de Saint-Léonard:

5500 spectateurs.
Arbitres: Schiau, Schorcher,

Tom.
Buts: 4' Gosselin, 1-0; 9' Bosch,

2-0; 10' Cadieux, 3-0; 30' Fuhrer, 4-0;
26' Gagnon, 5-0; 28' Mongrain, 5-1;
31' Bârtschi, 5-2; 31' Gosselin, 6-2;
33' Mongrain, 6-3; 36" Hicks, 6-4; 44'
Wâger, 6-5; 45' Montandon, 7-5; 48'
Bosch, 8-5; 50' Rauch, 8-6; 50'
Raemy, 9-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fribourg;
4 X 2 '  contre Kloten.

• AROSA - COIRE 7-5
(4-3,0-2,3-0)
Obersee: 2330 spectateurs.
Arbitres: Frey, Jetzer, Kaul.
Buts: 1' Malinowski, 1-0; 3' Peters,

1-1; 5' Mattli , 2-1; 12' Neininger, 3-1;
12' Peters, 3-2; 15' Malinowski, 4-2;
20' Leblanc, 4-3; 29" Peters, 4 - 4; 31'
Jager, 4-5; 40' Neininger, 5-5; 57'
Cunti, 6-5; 60' Malinowski, 7-5.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Arosa; 2
X 2' contre Coire.

• LUGANO - DAVOS 7-1
(2-0,2-0,3-1)
Resega: 4500 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Ramseier,

Zimmermann.
Buts: 1' Blaser, 1-0; 6' Blaser, 2-0;

23' Johansson, 3-0; 35' Rogger, 4-0;
42' Wilson, 4-1; 45' Rogger, 5-1; 49'
Eggimann, 6-1; 56' Luthi, 7-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 12 9 3 0 69-37 21
2. Kloten 12 7 1 4 65-43 15
3. Davos 12 7 0 5 72-58 14
4. Fribourg 12 6 1 5 53-48 13
5. Bienne 12 5 3 4 45-44 13
6. Lugano 12 4 4 4 51-52 12
7. Langnau 12 2 2 8 38-69 6
8. Coire 12 1 0 11 32-74 2

PROCHAINS MATCHS
Davos - Langnau, Bienne -

Lugano, Coire - Fribourg, Kloten -
Arosa.

LNB
Rapperswil-Jona - Dubendorf .. 9-5

(2-0, 3-5, 4-0)
Berne - Zoug 10-0

(4-0, 2-0, 4-0)
Genève-Servette - Bâle 4-8

(1-1, 1-4, 2-3)
Olten - Sierre 1-4

(0-2, 0-0, 1-2)
Viège - Langenthal 6-3

(2-0, 1-3, 3-0)
Wetzikon - Herisau 4-2

(0-2, 2-0, 2-0)
CP Zurich - Ambri-Piotta 8-4

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

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Ambri 12 9 1 2 97-42 19
2. Beme 12 8 2 2 65-33 18
S. Zurich 12 7 2 3 67-39 16
4. Bâle 12 6 4 2 68-47 16
5. Olten 12 7 2 3 54-39 16
6. Sierre 12 6 0 6 61-46 12
7. Rapperswil 12 5 2 5 52-47 12
8. GE Servette 12 5 2 5 50-57 12
9. Zoug 12 5 1 6 54-66 11

10. Herisau 12 3 4 5 57-69 10
ll. V^etzikon 12 4 1 7 47-69 9
12. Dubendorf 12 4 0 8 60-79 8
13. Langenthal 12 3 1 8 42-83 7
14. Viège 12 1 0 11 33-91 2

PROCHAINS MATCHS
Dubendorf - Wetzikon, Langen-

thal - Beme, Sierre - Zurich, Bâle -
Rapperswil, Herisau - Genève-Ser
vette, Zoug - Viège, Ambri - Olten.

(si)
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Six Jours de Grenoble

Le Français Benard Vallet et le
Danois Gert Frank, vainqueurs des pre-
miers Six Jours de Paris au mois de
février, ont remporté la 15e édition des
Six Jours de Grenoble. Ils avaient repris
la tête de l'épreuve au cours de la cin-
quième soirée devant les Italiens Fran-
cesco Moser et Maurizio Bidinost et ils
ont su conserver leur position, repous-
sant dans l'ultime chasse sur une heure
trente les attaques de la surprenante
équipe formée par l'Allemand de l'Ouest
Ralf Hofeditz et par l'Australien Gary
Wiggins.

Moser et Bidinost, les grands favoris,
ont fléchi au cours de la dernière soirée
et ils se sont retrouvés finalement troi-
sième, à un tour des vainqueurs, devant
les gagnants de l'an dernier, Patrick
Clerc et Daniel Gisiger qui, eux, ont ter-
miné à trois tours.
CLASSEMENT FINAL

Professionnels: 1. Bernard Vallet -
Gert Frank (Fr-Da) 242 points; 2. Ralf
Hofeditz - Gary Wiggins (RFA-Aus) 91.
A un tour: 3. Francesco Moser - Mauri-
zio Bidinost (It) 212. A trois tours: 4.
Patrick Clerc - Daniel Gisiger (Fr-S) 51.

(si)

Suite des informations
sportives ?- \2

Vallet - Frank : OK

Championnat de 2e ligue de handball

• TV AARBERG • HBC
LA CHAUX-DE-FONDS 13-15 (6-7)
Après un début de championnat catas-

trophique, les Chaux-de-Fonniers appré-
hendaient ce déplacement (le cinquième
en six matchs), étant donné qu'il man-
quait plusieurs joueurs. Dès le début de
la rencontre, les Bernois se montrent
plus précis et après 10 minutes, ils
mènent par 3 à 1, but marqué par
Renato Todeschini.

Dès la lie minute, les Montagnards se
reprennent et marquent quatre buts par
Griiring, Blanc, Huther et Italo Todes-
chini, alors que Aarberg revient à 5 à 4,
et jusque la fin de cette mi-temps le
score reste d'un but de différence, soit 7
à 6, buts pour les visiteurs de Griiring et
Italo Todeschini.

En deuxième mi-temps, les joueurs du
HBC maintiennent un avantage de deux
buts, grâce à des réussites de Jacquot (3),
Griiring (2 penaltys) et Renato Todes-
chini (4), hélas à cinq minutes de la fin,
Aarberg obtient l'égalisation (13 à 13).
Les Chaux-de-Fonniers allaient-ils per-
dre ce match? Non en trois minutes Jac-
quot et Italo Todeschini parvenaient à
donner la victoire à leur équipe.

Tous les joueurs ont fait preuve d'une
excellente condition physique et à part
les 10 minutes qui permirent à Aarberg
d'égaliser, où ils ont paniqué, ils ont joué
avec discipline. Une mention spéciale
pour Monnin qui fit une excellente par-
tie dans les buts.

Espérons que cette victoire redonne
confiance au HBC pour la suite du
championnat.

HBC: Monnin; Jacquot (4), Tschanz,
Huther (1), Renato Todeschini (2),
Kuhn, Griiring (4), Blanc (1), Italo
Todeschini (3). Coach: Tulio Todes-
chini.

Pénalités: 1 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds, 3 X 2 '  contre Aarberg.

Arbitres: MM. Jaggi (Port) et Mes-
serli (Sutz). (ge)

La victoire de l'espoir



a
Incorrigible «Junior»

L'Américain John McEnroe, qui a
dépassé les 7500 dollars d'amende pour
la saison après une nouvelle incartade
face au Suédois Anders Jarryd, en demi-
finales du tournoi de Stockholm, se
trouve sous le coup d'une suspension de
21 ou 42 jours, comme le prévoit le règle-
ment. Dimanche, à l'issue de sa victoire
sur Jarryd, le superviseur du tournoi
Ken Farrar lui a infligé une amende
totale de 2100 dollars, englobant trois
motifs: «comportement anti-sportif ,
signe d'humeur envers le public et inju-
res à l'adresse de l'arbitre». Ces 2100 dol-
lars, ajoutés aux quelque 6000 dollars
qu'il comptait déjà à son passif , lui ont
fait franchir la ligne fatidique des 7500
dollars d'amende autorisés en douze
mois, et au-delà de laquelle tout joueur
tombe sous le coup d'une suspension.

McEnroe est ainsi automatiquement
suspendu pour 21 jours de toutes sortes
de rencontres ou bien, à son choix, pour
42 jours de tous les tournois du Grand
Prix. Quelle que soit sa décision, l'Améri-
cain pourra participer à la finale de la
Coupe Davis (16-18 décembre à Gôte-
borg), contre la Suède. Il lui reste égale-
ment la possibilité de faire appel dans les
dix jours, et cet appel est suspensif.

Dimanche, fidèle à ses habitudes,
McEnroe a contesté à sa manière à plu-
sieurs reprises les décisions de l'arbitre et
des juges de ligne, et, dans un moment
d'emportement, a balayé d'un coup de
raquette les rafraîchissements mis à sa
disposition sur une table, (si)

Nouveau directeur
M. Gérard Toth a été nommé direc-

teur de la compétition chez Renaul et
directeur général de Renault-Sport,
a annoncé un communiqué de la
Régie, publié à Paris. Né en 1941 à
Paris, et père de trois enfants,
Gérard Toth est ingénieur de l'Ecole
de physique et de chimie de Paris,
docteur d'état es sciences.

Gérard Toth prend donc la succes-
sion de Gérard Larrousse, qui avait
démissionné de son poste de direc-
teur de la compétition chez Renault,
la semaine dernière, pour entrer
chez Ligier, l'autre écurie de For-
mule 1 française, (si)

Dallas annulé
Le Grand Prix de Dallas 1985 de For-

mule 1, prévu le 24 mars, n'aura pas lieu
en raison de problèmes de calendrier, ont
annoncé les organisateurs de l'épreuve.
Selon Rob Allyn, le porte-parole du co-
mité d'organisation présidé par Don
Walker, la décision a été prise en raison
de l'impossibilité de décaler la deuxième
édition de l'épreuve au 2 juin.

Don Walker s'est déclaré «très déçu»
par l'annulation du Grand Prix, et a
expliqué qu'il trouvait «inacceptable» la
date du 24 mars fixée par le calendrier de
la Fédération internationale du sport
automobile (FISA). Il a toutefois indi-
qué, par l'intermédiaire de son porte-
parole, qu'il avait l'intention de promou-
voir d'autres épreuves automobiles dans
la région de Dallas, et qu'il essaierait
d'organiser un Grand Prix en 1986.

Les organisateurs ont expliqué que la
date du 24 mars, jugée de toute façon
inappropriée en raison de la saison des
pluies, leur semblait beaucoup trop rap-
prochée pour préparer le Grand Prix, (si)

boîte à
confidences

s>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experte ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Lausanne - Bâle 5 3 2
2. Lucerne - Chaux-de-Fonds 5 3 2
3. NE Xamax - SC Zoug 7 2 1
4. St-Gall - Vevey 7 2 1
5. Servette - Aarau 5 3 2
6. Sion - Grasshoppers 3 4 3
7. Wettingen - Winterthour 5 3 2
8. Zurich - Young Boys 5 3 2
9. Bellinzone - Chênois 5 4 1

10. Bienne - Martigny 5 3 2
11. Bulle - Chiasso ' 3 4 3
12. Monthey - Granges 2 3 5
13. Schaffhouse - Locarno 5 3 2

pronostics

En championnat de deuxième ligue

• LE LOCLE -TRAMELAN 5-3 (3-01-31-0)
Après 10 minutes de jeu on ne donnait

pas cher des chances des Tramelots face
à l'équipe locloise qui prenait un départ
ultrarapide. Juvet par deux fois et Bula
donnaient un avantage appréciable aux
hockeyeurs du Communal.

Au début de la période intermédiaire
les Loclois confirmaient leur volonté de
s'imposer. Puis tout à coup ce fut le
couac. En moins d'une minute les visi-
teurs diminuaient l'écart par deux fois.
Dès cet instant les Loclois commencè-
rent à douter et perdirent leurs moyens.
Ce fut alors une rude bataille. Tramelan
comblait encore l'écart avant la fin de ce
deuxième tiers-temps. Dès lors tout était
possible.

A défaut d'une grande qualité techni- i
que, la partie prit alors un tour émotion-
nel les visiteurs tentant d'obtenir l'égali-
sation alors que les Loclois voulaient à
tout prix obtenir une victoire essentielle.

Finalement Vuillemez scellait le résultat
final en faveur des Loclois en fin de par-
tie.

Le Locle: Sahli; Pilorget, Dumas;
Berner, Bula, Girard; Kohli, Baillod;
Juvet, Turler, Vuillemez; Raval, Barbe-
zat; Boiteux, Willemin.

Tramelan: Mast; Moser, Lanz;
Weisshaupt, G. Vuilleumier, Reber;
Muster, Voirol; Ross, Houriet, Gagne-
bin; O. Vuilleumier. R. Vuilleumier,
Steiner; Schweizer, Deruns.

Buts: 4e Juvet 1-0, 7e Juvet 2-0, 9e
Bula 3-0, 21e Bula 4-0, 23e Reber 4-1,
23e Weisshaupt 4-2, 28e Gagnebin 4-3,
53e Vuillemez 5-3.

Arbitres: Bueche, Grossenbacher.
Pénalités: 2 x 2  minutes contre Le

Locle 5 x 2  minutes + 10 minutes contre
Tramelan.

Note: Patinoire du Communal, 100
spectateurs, (mas)

Une rude bataille

En championnat de première ligue hier soir à la patinoire des .Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - MARLY 12-4 (4-3, 5-0, 3-1)
Le HC La Chaux-de-Fonds a rempli son contrat.
Hier soir, il a remporté un succès logique face à la lanterne rouge, le HC

Marly. Les Neuchâtelois se sont imposés de fort belle manière. Cette victoire
leur permet d'occuper toujours la deuxième place du classement.

Mais, les protégés de Jan Soukup n'ont pas toujours été à la fête. Ils ont
connu un début de rencontre difficile. Comme ce fut déjà le cas contre For-
ward Morges et Meyrin, ils n'ont pas su d'entrée de cause, imposer leur loi.
Par la suite toutefois, grâce à leur meilleure technique, leur patinage nette-
ment supérieur et leur volume de jeu bien plus élaboré, ils ont pu facilement
passer l'épaule.

Les Fribourgeois qui, avant cette
échéance n'avaient pas récolté le moin-
dre point, ont tenté leur chance. Dans
l'aventure, ils n'avaient finalement rien
à perdre. Ils se sont souvenus que, dix
jours auparavant, Meyrin, le néo-promu,
avait réussi à glaner un point aux Mélè-
zes.

Marly a cru à l'exploit durant un tiers-
temps; le premier au cours duquel, ils
ont su répliquer à toutes les réussites

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; Siegrist; P.-A. Amez-Droz;
Mauron, Guerry, Caporosso; Gobât,
Seydoux, J.-B. Dubois, Marti, Bader;
Goumaz, Vuille; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; Lengacher, Droz.

Marly: Palmer; Perriard, Agosti-
nis; Jaquier, Braaker, Stempfel;
Helfer, Purro, P. Schmidt, R. Sch-
midt, Stauffacher; Spicher.

Buts: 2e Stehlin (Rettenmund) 1-0;
be P. Schmidt (Stauffacher) 1-1; 6e
J.-B. Dubois (Marti) 2-1; 6e Spicher
(Stempfel) 2-2; 15e Mouche (Retten-
mund) 3-2; 16e Stauffacher 3-3; 18e
Mouche (Stehlin) 4-3; 22e Mouche
(Stehlin) 5-3; 29e Stehlin (Retten-
mund) 6-3; 31e Gobât 7-3; 33e Retten-
mund 8-3; 39e Marti (J. -B. Dubois)
9-3; 44e Spicher 9-4; 48e Mouche 10-
4; 51e Mouche 11-4; 55e P.-A. Amez-
Droz 12-4.

Arbitres: MM. Luthi et Schoep-
fer.

Pénalités: 6 fois 2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds. — 4 fois 2 minu-
tes contre Marly.¦ Note: Patinoire des Mélèzes, 900
spectateurs.

chaux-de-fonnières. A chaque fois que les
Jurassiens ont marqué, les Fribourgeois,
soit par contre-attaques ou en profitant
d'erreurs défensives, sont parvenus à
faire capituler Alain Amez-Droz. Ainsi,
après vingt minutes de jeu, on s'est
retrouvé à 4 à 3 en faveur des pension-
naires des Mélèzes.

- par Michel DERUNS -
Dans la période intermédiaire, dès le

début, sans doute sermonnées pendant la
pause, les Chaux-de-Fonniers prirent
définitivement la direction des opéra-
tions. De 4 à 3, le score passa à 8 à 3 en
l'espace de 13 minutes grâce à des réussi-
tes de Mouche, Stehlin, Gobât et Ret-
tenmund.

En marquant le neuvième but, à moins
de deux minutes de la fin de la période
intermédiaire, Marti mit définitivement
fin aux espoirs fribourgeois.

L'ultime tiers-temps ne fut qu'une
simple formalité pour la formation de
Jan Soukup qui chercha avant tout à
signer la manière. Ainsi, en cherchant
l'exploit, les belles combinaisons, les
Neuchâtelois galvaudèrent passable-
ment d'occasions. Mais c'est tant mieux.

Un score ' plus élevé n'aurait rien
amené. Quoi qu'en pensent certains!
Autant assister à de belles phases de jeu,
même inutiles, plutôt qu'à des buts
brouillons.

De ce côté-là, le public a finalement
été gâté. Sur les 12 buts marqués, neuf
l'ont été à la suite d'actions rondement
menées, rapides.

Pour la petite histoire, on retiendra le
10e but chaux-de-fonnier. A la suite
d'une belle occasion, Mouche, le meilleur

Meilleur Chaux-de-Fonruer sur la glace mer soir, Philippe Mouche (tout à droite)
a réussi cinq buts face à Marly. (Photo Schneider)

homme hier soir aux Mélèzes (cinq buts
à son actif) logea le puck au fond des
filets, uri' palet qui ressortit du but fri-
bourgeois. Tout le monde arrêta de
jouer. Les Neuchâtelois envahirent
même la glace. Mais les arbitres firent
signe de poursuivre le jeu. Mouche fit
alors preuve d'une grande lucidité, il
reprit la rondelle et l'expédia une
seconde fois au fond des filets à la barbe

de Larry Palmer qui croyait à un arrêt
de jeu. Bref , une phase de jeu que l'on
n'est pas prêt de revoir en championnat!

Au vu de la physionomie de la partie,
le HC La Chaux-de-Fonds aurait pu
s'imposer sur un score plus net encore. A
trois reprises en effet, le poteau est venu
au secours du portier fribourgeois à la
suite de tirs de Mouche, Rettenmund et
Guerry.

Les Fribourgeois résistent un tiers-temps !

Les enseignements d'une défaite
Pas de miracle sur la Patinoire de Belle-Roche

• FLEURIER - MARTIGNY 3-11
(1-2 0-5 2-4)
Tirant les enseignements de la

défaite concédée contre La Chaux-
de-Fonds, Martigny avait remanié
ses lignes et donné les pleins pou-
voirs à son coach Trembley.

Martel et Gagnon évoluaient dans
la même ligne sans pour autant cau-
ser des ravages - un but et un assist
seulement.

A l'image du club des Montagnes,
les Fleurisans ont démarré le match
sur les chapeaux de roues. Sans réus-
sir car ils encaissèrent deux buts sur
contre-attaque. Offrant une bonne
résistance aux Valaisans jusqu'à la
mi-match sans parvenir à concréti-
ser les nombreuses occasions qu'ils
s'étaient créées, les Vallonniers ont
subi la loi de Martigny durant le
reste de la partie.

Après 20 secondes, Martigny, profi-
tant d'un contre favorable, trompa
Luthi et marqua le premier but. Même
chose cinq minutes plus tard, toujours
sur une habile contre-attaque. Fleurier
qui subissait une forte pression aurait pu

Hirschy (numéro 7) inscrit son deuxième but de la soirée. Avec l'aide de A. Jeannin
(23) et Dubois. (Impar - Charrère)

réduire la marque à plusieurs repnses,
notamment à la septième minute (Rota),
à la quinzième (Jeannin) et à la dix-neu-
vième (Liechti). Il y parvint enfin, à
quelques secondes de la première pause,
profitant d'une pénalité de méconduite
infligée au coach Trembley.

Martigny doutait-il et Fleurier avait-
il encore de l'espoir au début du deu-
xième tiers? Toujours est-il que le jeu
devint haché de part et d'autre et entre-
coupé de plusieurs pénalités.

C'est sans doute à la vingt-septième
minute que se situa le tournant du
match, alors que Dubois rata seul devant
l'excellent portier Michellod. A ce
moment-là, Fleurier jouait en supériorité
numérique et s'était créé de nombreuses
occasions sans pouvoir les concrétiser.

Martigny reprit confiance et creusa
régulièrement l'écart avec la complai-
sance de la défense fleurisanne dépassée
par les événements.

Le troisième tiers perdit tout intérêt,
Martigny se permettant de faire rentrer
sa quatrième ligne d'attaque (deux buts)
et son gardien remplaçant. Fleurier en
profita pour réduire l'écart par deux fois;
mais les dés étaient joués.

Fleurier: Luthi; Becerra, Liechti;
Aeschlimann, Marendaz; Matthey;
Hirschy, Dubois, A. Jeannin; Ph. Jean-
nin, Gaillard, Spagnol; Clottu, Rota,-
Pluquet.

Martigny: Michellod; Frezza, Galley;
Giroud, Zwahlen, Zuchuat; Gagnon,
Martel, Locher; M. Schwab, Pochon, Pil-
let; Monnet, Moret, N. Schwab; Cha-
mot, Baumann, D'Amico; Grand.

Buts: lre Locher (Martel) 0-1; 5e N.
Schwab (Moret) 0-2; 19e Hirschy 1-2;
24e N. Schwab 1-3; 27e M. Schwab (Pil-
lât) 1-4; 35e Pochon (N. Schwab) 1-5;
39e Moret (Monnet, N. Schwab) 1-6; 40e
Zuchuat (Martel ) 1-7; 41e Gagnon (Lo-
cher) 1-8; 42e Pillet (Zwahlen) 1-9; 48e
D'Amico (Chamot) 1-10; 51e Hirschy
2-10; 56e Spagnol (Ph. Jeannin, Maren-
daz) 3-10; 59e Chamot (Baumann) 3-11.

Pénalités: '3 fois 2 minutes contre
Fleurier. — 9 fois 2 minutes contre Marti-
gny, plus 10 minutes de méconduite à
Zwahlen.

Arbitres: MM. Fahrny et Baumann.
Patinoire de Belle-Roche; 800 specta-

teurs.
J. P.

Sur la patinoire de Monruz

• YOUNG SPRINTERS -
MEYRIN 5-4 (2-2 2-21-0)
Classés en posture délicate après leur

déconvenue de samedi à Morges, les
Neuchâtelois se sont ressaisis hier soir.
Faisant preuve d'une grande débauche
d'énergie, ils ont fréquemment dominé
une formation genevoise qui s'est toute-
fois infel-KgémKie-^" cantonnée eh
défense to_t*ferïplaçant jeté'dangereuses
contre- attaques. t . .- x

Au terme d'un passionnant chassé-
croisé, Young Sprinters a dû attendre
Favant-dernière minute de jeu pour
s'imposer et signer ainsi sa première vic-
toire de la saison.

Young Sprinters: Freddy Riedo;
Waeber, Leuenberger; Dubois, Sobel;
Yerly, Mulhauser, Rolf Riedo, Bourquin,
Longhi, Kuffer, Danèluzzi, Turler, Gui-
chard. Entraîneur: Turlei1.

Meyrin: Poupaert (6' Perrin); Dewar-
rat, Vangger; Buni, Friderich; Kohli,
Marti, Charbonney, Schaffhauser, Des-
jacques, Bugnon, Poget, Bettiol,
Hochuli. Entraîneurs: Giroud et Bettiol.

Buts: 3' Schaffhauser 0-1; 4' Guichard
(Daneluzzi et Turler) 1-1; 5' Mulhauser
(Yerly) 2-1; 16' Charbonney 2-2; 25' Rolf
Riedo 3-2; 26' Desjacques 3-3; 29' Marti
(Hochuli) 3-4; 40' Rolf Riedo 4-4; 59*
Mulhauser 5-4.

Arbitres: MM. Fivaz et Kunzi.
Notes: patinoire de Monruz, 300 spec-

tateurs.
Pénalités: 1 X 2  min. contre Young

Sprinters, 2 x 2  min. contre Meyrin.
(dy)

Résultats
Lausanne - Monthey 20-3
Neuchâtel - Meyrin 5-4
La Chaux-de-Fonds - Marly . . .  12-4
Fleurier - Martigny 3-11

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Lausanne 5 5 0 0 67-10 10
2. Chx-de-Fds 5 4 1 0  32-15 9
3. Martigny 5 4 0 1 45-15 8
4. Fleurier 5 2 1 2  27-28 5
5. Villars 4 2 1 1  23-17 5
6. Monthey 5 2 1 2  26-39 5
7. Champéry 4 2 0 2 16-21 4
8. Meyrin 5 1 1 3  17-26 3
9. Neuchâtel 5 1 1 3  19-32 3

10. F. Morges 4 1 0  3 13-21 2
11. Sion 4 1 0  3 9-20 2
12. Marly 5 0 0 5 15-65 0

Passionnant chassé-croisé



Franches-Montagnes: la même foi qu'en 1384
Un livre pour le 600e anniversaire de la Charte de franchise

La section de l'émulation des Fran-
ches-Montagnes peut afficher une
fierté légitime. Son livre «1384-1984
Les Franches-Montagnes» est un
événement en soi. Vingt-trois
auteurs, historiens ou non, mais qui
partagent tous le même amour pour
cette région, embrassent 600 ans
d'histoire par des éclairages qui
feront découvrir la naissance d'un
pays, d'une société, d'un milieu natu-
rel que l'on se plait à vanter, sans
pour autant avoir un fil conducteur
permettant de comprendre.

Cet ouvrage de plus de 250 pages
n'est pas historique au sens scientifi-
que du terme mais une succession
d'éclairages didactiques. Il se scinde
en quatre grands chapitres: vie poli-
tique, activités économiques, patri-
moine et vie en société, milieu natu-
rel et climat. Le puzzle est certes
incomplet, vu la dimension limitée
du livre. P. Ve
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Le plus formidable musée de la région

(Photo Impar-Gladieux)

quidam
JD_

Roger Hirschy a deux passions: les
champignons et l'accordéon. Entre les
deux son cœur balance. Lorsque le temps
est vilain, qu'il n'incite pas à la cueillette,
Roger Hirschy écrit de la musique pour
accordéon. A ce jour, il a composé plus de
200 morceaux, pour des solistes chevron-
nés comme G. Hofstetter , G. Schwab, R.
Dessibourg, pour des ensembles. Il a
même contribué au lancement des duet-
tistes «Nicole et Jacky» en écrivant pour
eux, onze pièces qui firent l'objet du pre-
mier disque de ce duo.

Si l'on devient champignonniste par
amour de la nature, comment devient-on
compositeur? Alors qu'il était membre de
la Société d'accordéonistes Edelweiss,
Roger Hirschy en devint le directeur
durant treize ans. Les œuvres qui étaient
proposées par les éditeurs, sommaires et
peu variées à l'époque, incitèrent Roger
Hirschy à écrire lui-même. Les conseils
d'un professeur, Georges-Louis Pantillon,
aidant, il composa de plus en plus, s'inté-
ressant à tous les genres. Il devint ensuite
directeur de «La Ruche» pendant trois
ans et acquit les «Editions Lacroix» spé-
cialisées dans la musique d'accordéon
qui, de Genève, vinrent s'installer à La
Chaux- de- Fonds.

Et ce n'est pas tout. A l'Imprimerie
Typoffset où Roger Hirschy travaille, il a
«façonné» comme il dit, des manuels
d'initiation à la musique d'accordéon à
l'usage des professeurs de Suisse ro-
mande. (DdC - photo Impar - Gladieux)

Terre d'asile

a
Etrangers, Neuchâtel vous

aime. Neuchâtel a besoin de
vous. Il n'a pas toujours su vous
le dire et vous le montrer, mais il
est en train d'apprendre. Hier
soir, au Château, par exemple,
c'était très bien, très sympa, très
cordial, avec ce châtelain qui
exerçait avec adresse le plus évi-
dent de ses pouvoirs: celui de
f aire la cour aux barons de l 'éco-
nomie, ses botes. Lesquels, p a r -
f a i t s  gentilshommes, avaient la
délicatesse de n'en point trop
laisser paraître.

A travers toutes les grandes
époques de son histoire, des
Lacustres aux Horlogers, ce
paya n'a vécu que par les .étran-
gers. Aujourd'hui encore, il leur
vend le plus clair de sa produc-
tion industrielle. Et si les temps
changent, cette dépendance de-
meure: naguère encore, quand
Neuchâtel n'arrivait plus à pro-
duire assez, nous sommes allés
chercher des étrangers pour les
f aire travailler dans des entre-
prises neuchâteloises. Aujour-
d'hui que nous n'avons plus
assez à produire, nous allons
chercher des étrangers pour
f aire des entreprises neuchâte-
loises qui nous donnent à tra-
vailler.

Etrangers, Neuchâtel vous
accueille, p a s  de problème. La
sollicitude de l'administration
cantonale vous est acquise. Et
même ses petits cadeaux de
bienvenue. Ah!, bien sûr, pas
toujours les mêmes: des f o i s,
c'est une exonération f iscale, des
f ois un billet de retour, des f o i s
un acte notarié, des f ois un ordre
d'expulsion. Mais toujours,
d'abord, l'amour de l'étranger.
Un princip e  sacré.

Tout ce qu'on demande, c'est
un minimum d'assimilation à
nos mœurs, une certaine adhé-
sion à notre système de valeurs,
voyez? Normal, quand on a
d'abord en vue une intégration
harmonieuse.

Ainsi, voyez-vous, sans vou-
loir du tout f aire de diff érences ,
on est sensibles à des petits
détails de savoir-vivre, de la
part de l'étranger qui manif este
le désir de p r o s p é r e r  chez nous.
Par exemple, aux services
d'immigration, c'est mieux si,
avec votre passeport, vous vous
présentez avec un projet  d'usine
qu'avec une valise en carton.

Michel-H. KREBS

Le Grand Conseil du canton de
Berne a adopté, hier, en première
lecture, deux modifications de la loi
sur l'exercice des droits politiques.
Par 91 voix contre 57, U a décidé
d'interdire les apparentements de
plusieurs listes pour le renouvelle-
ment du Grand Conseil, contre des
radicaux et de plusieurs petites for-
mations politiques. Cette décision
doit faire l'objet d'une votation popu-
laire. Par 67 voix contre 64, différen-
tes dispositions permettant d'affiner
la proportionnelle , pour le renouvel-
lement du législatif , ont en outre été
adoptées.

Le député Luzius Theiler, de l'Al-
ternative démocratique, s'est insurgé
contre l'Union démocratique du cen-
tre (udc) et les socialistes. Ces deux
formations, a-t-il déclaré, veulent
faire disparaître les petits partis de
la scène politique cantonale. Des
députés radicaux, démocrates-chré-
tiens, évangéliques et de la députa-
tion du Jura bernois se sont expri-
més dans le même sens.

Des représentants de l'udc et des
socialistes ont pour leur part précisé

que le système actuel favorisait
l'éclosion d'une multitude de forma-
tions politiques. Qui se réclame
d'une tendance doit figurer sur une
liste réunissant ceux qui la parta-
gent. La position des deux partis, qui
comptent 140 députés sur 200, a pré-
valu, i

Grâce à la révision de la loi per-
mettant d'affiner la proportionnelle,
il sera possible d'éviter, dans une
large mesure, que ne se reproduisent
les incidents de 1982, dans la réparti-
tion des mandats restants.
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Action «Don du sang»
à Tramelan

La population de Tramelan a une nou-
velle fois fait preuve de sensibilité puis-
que ce ne sont pas moins de 153 person-
nes qui ont donné de leur sang dans le
cadre de l'action *Don du sang» organi-
sée par la section locale des samaritains
de Tramelan, en collaboration avec le
Centre de transfusion sanguine à Berne.

Ainsi, plus de 60 litres de ce précieux
liquide pourra servir à sauver des vies
humaines. Notons que c'était la deu-
xième action «Don du sang» organisée
cette année, (vu)

bonne
nouvelle

FONTAINEMELON. - Electroni-
que : l'usine agrandie.
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RADIO JURA BERNOIS. - De
l'extravagance en vue!

PAGE 23

sommaire

Encore une confirmation que la
promotion économique tourne
rond: au cours de la cérémonie
d'hier, M. Dobler a pu annoncer
qu'une nouvelle entreprise s'était
constituée le jour même dans le
canton. Il s'agit de la firme alle-
mande Kummer, qui fabriquera
des pompes pour l'industrie chi-
mique. L'implantation se fera
vraisemblablement à La Chaux-
de-Fonds, où l'on doit encore
résoudre le problème des locaux,
les dernières implantations réus-
sies ayant passablement «gri-
gnoté» les possibilités existantes,
de même que l'expansion de plu-
sieurs entreprises de la place.
L'activité de Kftmmer doit com-
mencer en avril prochain, d'abord
avec une dizaine d'emplois, mais
bien sûr des perspectives de déve-
loppement. (K)

Encore une !
Les représentants de 70 entreprises étrangères reçus au Château. (Photo Schneider)
Inhabituelle animation hier en

début de soirée au Château de Neu-
châtel: belles dames et beaux mes-
sieurs s'y rendaient presque comme
à un bal. Ce n'était pas tout à fait ça,

mais presque: une fête. Originale,
inédite: le Département cantonal de
l'économie publique avait organisé
une réception de tous les industriels
étrangers établis dans le canton
depuis le début de l'intense activité
de la promotion économique canto-
nale. Histoire de permettre à ces
gens de faire mieux connaissance
avec les personnalités et institutions
économiques ou publiques qui res-
tent à leur disposition, mais aussi
entre eux. Et de leur permettre, cas
échéant, de faire part de leurs remar-
ques, problèmes ou suggestions
éventuelles. En somme, de leur
témoigner le prix que le canton atta-
che à leur intégration optimale.

Cette opération de relations publi-
ques intelligente et sympathique a
rencontré un succès remarquable

parmi les intéressés, et 1 atmosphère
cordiale et les contacts intenses
qu'elle suscitait visiblement prou-
vaient qu'elle correspondait à un
besoin.

Se trouvaient ainsi réunis les représen-
tante de quelque 70 entreprises étrangè-
res du secteur secondaire ou tertiaire,
représentant un capital cumulé d'envi-
ron 300 millions^de francs et la création
de plusieurs centaines d'emplois, implan-
tées dans le canton ces dernières années
grâce aux efforts des services de promo-
tion économique, entourés par les repré-
sentante des pouvoirs publics, de l'écono-
mie privée et des organisations profes-
sionnelles du canton.

MHK
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Villers-le-Lac

De Peau
potable

pour 35 ans!
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Retombées du législatif
neuchâtelois

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: programme non reçu.
Salle de spectacles: 20 h., audition Ecole de

musique.
CCL: expo France Giovannoni-Berset, lu-je, 14

h.-17 h., je, 19 h. 30-21 h. sa, 15-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 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: (p 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

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

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

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

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

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

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

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

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

97 42 48; J. von der Weid, (9 (032)
97 40 30.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Un chien dans un jeu de

quilles.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs 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.

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

Jura bernois
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Le médecin de Vibrène était-il d'ailleurs
aussi compétent que son ton le laissait croire ?
La version de la mort de Marvier qui circulait
dans le village était basée sur le constat qu'il
avait dressé. Les invraisemblances relevées
par Dombresson pouvaient donc en provenir.
Il y avait celles quf concernaient les person-
nes. Il y avait celles qui concernaient les faits
objectifs, notamment cette contradiction dans
ce qui avait été dit du corps du défunt quand
on l'avait découvert, et que Jérôme soupçon-
nait sans pouvoir encore la préciser.
- La lune refait, s'écria le docteur, n'est-ce

pas favorable aux champignons ?
Bourquin avait quelque chose d'anglais

dans sa mise et ses façons, une souplesse de
tweed, une odeur fine de box-calf. Jérôme
n'avait pas réagi à ses derniers mots. Cela ne
paraissait pas gêner le docteur. Il regardait les
horizons, comme pour les sonder sur leurs res-

sources, puis il ramena ses yeux sur le journa-
liste, en homme disponible, genre «can I help
you ?».

C'est alors que le bruit d'une voiture débou-
chant sur la place leur fit tourner la tête. Il
s'agissait d'une Ford dont la couleur noire et
la plaque minéralogique indiquaient l'officia-
lité. Elle s'immobilisa devant le perron de
l'hôtel communal. Le moteur coupé, le chauf-
feur demeura à son volant, alors que la per-
sonne qui avait pris place à ses côtés sortait
du véhicule en claquant la portière.
- C'est le juge Matile, dit le docteur. U

vient pour les formalités.
Dombresson aurait aimé s'esquiver, ren-

voyant à plus tard la rencontre qu'il souhai-
tait. S'il devait voir le juge, ce serait seul, et à
son gré. Mais Bourquin en décida autrement.
- Tenez, lui lança-t-il, vous allez pouvoir

l'interroger !
Le juge Matile était un homme trapu et

sanguin, la cinquantaine au front luisant et
aux yeux moins petits que maigres, avec des
vêtements qui devaient se fatiguer avant
l'âge, trop près du corps. Autant l'autre faisait
insulaire, autant celui-ci continental.
- Permettez-moi, cher ami, de vous présen-

ter Monsieur Jérôme Dombresson, en vacan-
ces à Vibrène. Vous avez certainement lu ses
articles dans «L'Indépendant». Monsieur

Dombresson est également un fin mycologue.
Et, de plus, poursuivit Bourquin, il s'intéresse
à la mort de ce pauvre Marvier, dont certains
aspects lui paraissent obscurs. Peut-être pour-
riez-vous l'éclairer. Notre justice, n'est-ce pas,
n'a rien à cacher !

Le juge ne semblait pas plus satisfait qu'on
lui jette le gant que Dombresson qu'on lui
force la main.
- Que voudriez-vous savoir ? lui demanda-

t-il.
- C'est-à-dire...
Il était pris de court. Il ne trouvait pas ses

mots, ou plutôt ceux qu'il avait sur la langue
ne passaient pas ses lèvres. Invité à parler, il
s'en irritait. Le juge dut voir son embarras et,
bon prince, pensa l'en tirer en résumant
l'affaire à sa façon.
- Sachez d'abord, fit-il en préambule, que

malgré l'opinion très libérale du docteur sur la
justice de ce pays, je ne suis pas tenu de four-
nir des renseignements. L'instruction est
close, certes, mais c'est au parquet de le pro-
clamer. Donc que tout ceci reste entre nous !

Dombresson fut sur le point de lui dire qu'il ne
lui avait rien demandé et qu'il ne se sentait son
obligé en rien, mais il se retint. D'ailleurs, Matile
poursuivait, entrant enfin dans le vif du sujet.
- Selon sa fille, Pierre Marvier se couchait

toujours tard et toujours après elle. Pourquoi

a-t-il décidé de nettoyer son pistolet dans la nuit
de lundi à mardi ? Nous ne le saurons sans
doute jamais. L'arme est de calibre huit milli-
mètres, en usage naguère dans l'armée française.
Sa fille ignorait que son père en fût possesseur.
C'est dire qu'il ne s'en servait plus depuis des
années. Il faut donc imaginer qu'il s'est soudain
souvenu de ce pistolet et qu'il a résolu de le net-
toyer sans délai. Lundi soir Mademoiselle Mar-
vier s'est couchée à onze heures, elle a lu jus-
qu'après minuit, probablement jusque vers une
heure, ce qui lui fait situer l'accident vers deux
heures du matin. Disons en tout cas après une
heure. C'est en se levant à l'aube qu'elle a vu de
la lumière sous la porte de son père. Elle est
entrée dans sa chambre et l'a découvert sans vie
baignant dans son sang. Aussitôt elle a télé-
phoné au docteur Bourquin, puis à la gendarme-
rie. J'étais sur place à sept heures et demie.
Voilà, c'est tout.
- Je croyais, dit Jérôme, que vous n'étiez

arrivé à Vibrène que plus tard dans la matinée.
A neuf heures, hier, les gens du village vous
attendaient encore.
- Ils n'auront pas su que j'étais là, tout sim-

plement. Je me suis rendu directement chez
Marvier en arrivant des Cernayes, sans passer
par le centre du village, et j'en suis parti par le
même chemin. J'avais une affaire qui m'appelait
ailleurs. (à suivre)

L'emposieu

w®im mmm

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: ^6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: (p 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli. 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

51 11 50.
Aide familiale: p  51 14 37.

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

temple maudit.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Transatlantique.
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: p  22 50 22.
Auberge dejeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

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

0 22 11 93.
Sœur visitante: p  22 20 36.
Sœurs garde-malades: p  22 16 60.
Centre de puériculture: p  22 55 34.
Baby-sitting: p  22 28 41.

—— ¦ ià' 'Canton du Jura

j Val-de-Ru,
Cernier, La Fontenelle: 20 h., «Alexandre le

bienheureux», (Ciné-Club).
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

p  53 34 44.
Ambulance: p  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

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

Auditoire LSRH: 20 h. 15, «Données actuelles
sur le système solaire», par M. Peter Fric-
ker.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «La réception»,
pièce de Gilbert Pingeon, lecture publi-
que.

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

Plateau Libre: dès 22 h., El Calefon, samba
latin jazz.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
je, 14-21 h., co|Jéçt.*< 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 Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie Ditesheim: expo Claude Loewer, 10-12

h., 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, Favez,
av. du 1er Mars. Ensuite p  25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: p  143.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Papillon ; 17 h. 45, Sans

soleil.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Greystoke, la légende

de Tarzan.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le meilleur; 18 h. 30 Tem-

pête.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jumeau.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Notre histoire.
Studio: fermé.

Hauterive
La Bulle: 20 h. 30, «Apprenti 1984», débat

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

ges de Bayod Serafini, me à di, 15-19 h.,
je, ve, aussi 20-22 h.
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Bois du Petit-Chateau: parc d acclimatation, 6
h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa, di 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 artisans
amateurs du 3e âge.

Galerie du Manoir: expo Atila, 15-19 h., me,
15-22 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintures de Maî-
tres suisses et français; gravures et
incrustations de Th. Wintrebert.

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

Galerie La Plume: expo dessins et peintures de
Charles Wenker, 8 h. 15-12 h. 15, 14-18 h.
30.

Galerie Louis Ducommun: expo Henri Châtil-
lon , 17-21 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Ménageothèque: rens. p  28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma, je,

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

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

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

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

derie: ma, 0 23 28 53, ve, 26 99 02.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: p  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 domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

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

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h,

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: 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., 028 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

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

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

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. 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., p  23 37 09.

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

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

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

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

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

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h. 45, Souvenirs souvenirs; 18 h. 30,

Fantaisies hard.
Plaza : 20 h. 45, Top secret.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

• Communiqué
Théâtre: dimanche 11 novembre à 20 h. 30

au Théâtre, les Galas Karsenty-Herbert pré-
sentent «La fille sur la banquette arrière».
Une alerte comédie de Bernard Slade avec
Annie Sinigalia et Louis Velle. 2e spectacle
de l'abonnement.

Fleuriste de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

La Chaux-dé-Fonds

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

cia Monnet, 10-22 h.
Fleurier, salle du stand: expo Maurice Gostelli,

14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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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. 2B33B

Cinéma Casino: 20 h. 30, Pixote. (Ciné-Club).
Musée des beaux-arts: expo aquarelles, dessins

et gravures d'Alfred Huguenin , 14-17 h.,
me aussi 20-22 h.

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

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seignera, i

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

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

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

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

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

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

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

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

30.

Le Locle



La caméra-acteur de Vincent Mercier

Vincent Mercier, la passion-cinéma dans le sang et dans la tête.

mil ny  aura pas d acteurs, c est la
caméra qui est l'acteur». La machine,
l 'œil surtout, sera la vedette du f i l m  que
Vincent Mercier vient de mettre en boîte.
Tout seul, avec ses propres sous, histoire
de se tester, caméra à la main, d'un bout
à l'autre du déroulement d'une pellicule.
Vincent Mercier? Il a déjà commis la
Toile (en duo, avec Maire) et toutes les
choses qui commencent p a r  le «ca de
cinéma le passionne. L'image qui bouge,
il la dompte et la tutoie chaque jour de
sa vie professionnelle, au département
audiovisuel de la Bibliothèque de la ville.
Or donc, il a choisi une chanson de Peter
Gabriel La durée du f i l m  en 16 mm. est
celle de la musique du chanteur anglais.

Histoire * d'obsession face à l'emprison-
nement: pour rendre sa prose sans per-
sonnage palpable, Mercier utilisé le pro-
cédé du contre-plongé, f i lm en noir-blanc
dans des décors qui sont tout sauf une
promenade de santé dans les prés du
printemps fleuri. La caméra est un per-

sonnage, pris en tant que tel, qui ne
mesure pas plus de trente centimètres de
hauteur et qui voit le monde - d'où
s'échapper - de tout en bas. Ecrasement,
suffisamment pour que seule la fuite vers
l 'ailleurs meilleur soit l'espoir.

On ne dévoile pas la fin. Thriller inti-
miste ? Pourquoi pas. Le titre ? «Pulsion»
ou «La Cage», pas encore décidé. Cinq
minutes trente, la durée de ce court-
métrage-là. Il sera présenté, en même
temps que des Quiek-films auquel il ne
s'apparente en rien, à Lausanne et
Zurich au début du mois de décembre
prochain. Si les promoteurs des Quick-
f i lms  sont intéressés, le 16 mm. serait
alors gonflé pour, devenu du 35 mm, être
projeté en avant-programme dans les
salles de ciné. On verra bien! (icj)

«Une saison à un million»
La commune se prépare à affronter l'hiver

Voilà les 500 tonnes de sel dont la commune aura besoin pour entretenir les routes
Une masse qui est à l'abri de l 'humidité dans l'entrepôt de sel de la rue du Collège

(photo Impar - Gladieux)
Même si l'automne résiste encore,

l'hiver ne va pas trarder à s'installer
dans nos Montagnes. La commune ne
veut pas être prise au dépourvu, elle se
prépare donc activement à affronter la
neige et le froid. Elle procède actuelle-
ment au jalonnement des routes, à l'ins-
tallation des barrières anti-congères et
bien entendu à la préparation des véhi-
cules.

M. Alain Bringolf, conseiller com-
munal et chef du dicastère des Travaux
publics, a précisé les points sur lesquels
la commune mettra l'accent cet hiver:

Nous ferons des efforts de déneige-
ment pour les arrêts de bus, les pas-
sages pour piétons et les trottoirs,
nous a-t-il dit. Chaque année nous
cherchons à améliorer nos presta-
tions; pour 1985 nous voulons plus
tenir compte des problèmes des pié-
tons.

Beaucoup de gens se plaignent de
la préférence qu'a la commune à dé-
blayer les rues plutôt que les trot-
toirs. Ils perdent de vue que ces tra-
vaux ne profitent pas qu'aux véhicu-
les privés. Les ambulances, les
Transports' en commun et les li-
vreurs sont des usagers pour les-
quels nos efforts sont indispensables.

La commune a environ 100 kilomè-
tres de routes à dégager et à entrete-
nir. En outre, les conditions de tra-
vail sont plus difficiles en ville que
sur les voies principales, car nous
évoluons sur des chaussées plus
étroites et parmi les voitures «ven-
touses». L'augmentation du nombre
des voitures est d'ailleurs une vérita-
ble plaie pour nos chauffeurs qui doi-
vent continuellement zigzaguer
entre des véhicules mal parqués.

La saison hivernale coûte approxi-
mativement un million de francs à la
commune, sans compter les salaires
du personnel communal. Ce chiffre
varie en fonction des chutes de
neige, comme on peut s'en douter.

Ainsi, nous sommes obligés parfois
de charger la neige pour la transpor-
ter hors de ville. La journée de tra-
vail nous revient alors à 25.000 ou
30.000 francs. Une saison chère et
pénible quoi qu'il en soit.

LE GARAGE DES TP
La garage des Travaux publics, à la

place du Gaz, est en pleine effervescence.
M. Charles Jost, chef de ce garage, des
ateliers et des chauffeurs, a quand même
trouvé un peu de temps pour nous parler
de son activité. En hiver, M. Jost doit
préparer et entretenir une flotte de sept
camions, sept Unimogs, 12 fraiseuses et
deux tracteurs. Ce n'est pas toujours
une partie de plaisir, s'est-il exclamé.
Comme nous faisons pratiquement
tout nous-mêmes, nous disposons de
plusieurs ateliers: un pour la remise
en état des lames et des fraiseuses;
un pour la modification des véhicu-

les en vue de l'hiver, une forge et un
atelier de menuiserie.

Aujourd'hui nous arrivons au bout
de la préparation des lames; elles ont
toutes été remises en état. Il reste
encore quelques fraiseuses à retaper
et nous ne craindrons plus rien.
Nous devons aussi transporter les
véhicules d'été comme les rouleaux
compresseurs ou les brosseuses au
garage de la Combe-à-1'Ours (ce
garage est situé sous le nouveau pont) et
ramener les fraiseuses qui s'y trou-
vent actuellement.

Le chef du garage et son équipe four-
nissent des efforts considérables pour
entretenir tout ce matériel. Et ceci dans
des conditions de travail pénibles car les
locaux d'entretien sont visiblement trop
exigus. En effet, nous manquons sin-
gulièrement de place, a convenu M.
Jost. Certaines opérations de décou-
page s'effectuent à l'air libre car
nous n'avons pu caser la scie dans
les locaux. En hiver, ce n'est pas gai
de travailler sur cette machine.

En revanche, les véhicules sont en
nombre suffisant et de bonne qualité.
L'hiver peut venir, nous sommes
prêts! J. H.

Ampoules en novembre, Noël en décembre
Les décorations lumineuses accrochées

Oublier Noël et les Fêtes de l'an? Pas
possible, à La Chaux-de-Fonds. On le
rappelle suffisamment à l'avance pour

Les bougies de Noël ne seront allumées
que le 5 décembre prochain.

(Photo Impar-Gladieux)

que les plus étourdis des têtes en l'air ne
puissent passer outre ces premiers jours
de novembre sans en être sûrs et cer-
tains. Des ampoules à chaque coin de rue
en novembre, cela veut dire...

Arrimé la semaine dernière devant la
Fontaine monumentale, le sapin, pas
moins monumental que sa consœur en
pierres et eau, a l'avantage de poursuivre
de ses assiduités tous ceux qui doutent
de l'avance inéluctable des jours vers la
nuit des froidures. N'empêche donc, il y
aura le jeu lumineux des. motifs pour
panser les plaies du vague à l'âme. Ces
ampoules, plus de 10.000 sur tout le ter-
ritoire, seront officiellement en service
dès le 5 décembre. Elles s'éteindront ine-
xorablement le 2 janvier 1985.

On les verra luire un peu plus long-
temps que d'habitude lors des soirées
d'ouverture des magasins (les jeudis 13
et 20 décembre); les 24, 25 et 26 décem-
bre aussi (jusqu'à une heure du matin) et
les nuits durant les 31 décembre et 1er
janvier (2 heures du matin).

Des décorations lumineuses il y aura
mais encore et bien sûr des sapins. Onze
en tout; cela fait deux de plus que l'an
dernier. Les petits nouveaux seront po-
sés sur la place Sans Nom et devant le
poste de police. On dira encore que ce
surplus de lumière dans les rues repré-
sente une dépense énergétique de 0,3
pour cent par rapport à la consomma-
tion habituelle totale d'électricité de la
ville, (icj)

La musique inf use
Philarmome Georges Enesco de Bucarest

Une soirée Tchaïkowski avec le Phi-
larmonie Georges Enesco de Bucarest
sous la direction de Mihai Bredieeanu,
chef titulaire, on en parlera encore
longtemps dans les chaumières !

Le style de Bredieeanu dans la sym-
phonie No 5 op. 64 est d'ailleurs assez
différent de ce que l 'on a l 'habitude
d'entendre dans nos contrées. Par des
chemins différents chef et musiciens
témoignent d'une impulsion, d'une
dynamique, d'un respect très sincère de
la partition, ils apportent une fougue à
déplacer les montagnes, un lyrisme
particulièrement chaleureux.

Le choix des tempi plutôt lents est en
lui-même souvent assez nouveau, p lus
justement approprié, nous dit-on, à la
vérité tradition tchaïkowskienne, ce
que l'on veut bien admettre à l'écoute
du résultat.

Le talent de Lenuta Atanasiu Ciulei,
jeune virtuose de 20 ans et des poussiè-
res, range d'emblée la jeune femme
parmi les «grands» de son art. Il suffit
de 15 secondes dans le concerto pour
violon op. 35 pour s'en convaincre.

En quelques instants on sait qu'on
est en présence de quelqu'un d'autre,
de différent , de supérieur. Que ce soit
dans les grands airs ou au milieu des
écueils de la sentimentalité tchaïkows-
kienne, la musicalité demeure, l 'intérêt
de l'auditeur ne se relâche pas, même
dans les passages pris dans un tempo
vraiment très lent, à la demande de la
violoniste qui souhaite recréer cette
musique selon son tempérament.

Lenuta Atanasiu Ciulei est aussi

doué d une splendide technique et du
genre de celle qui ne s'impose jamais
en tant que telle. Le public, envoûté, en
eut l'exemple au cours de deux bis:
Kreisler, acrobatique, et Bach, contem-
plat i f .

Faut-il l'avouer, au risque de se
répéter, on regrettait qu'au programme
ne soit inscrit aucune œuvre de com-
positeur roumain: Ciprien Porum-
bescu, Anatol Vient, Miereanu, Costi-
nesco...

Les bis de l'orchestre illustrèrent
quelques aspects de musiques roumai-
nes. La Rhapsodie de Georges Enesco
d'abord rétablit avec bonheur les ponts
coupés entre l'art folklorique et l'art
classique. Paraphrase d'une tradition
populaire, Enesco en assure la re-créa-
tion, on reconnaît au passage des airs
issus de différentes provinces, dont la
célèbre «Cioclrlia», on admire les ryth-
mes «aksak», on retrouve les danses.

La deuxième partition fut composée
par le père du chef, Mihai Bredieeanu,
avec noblesse déploie des ensembles
somptueux. Les musiciens, virtuoses,
cor, bois, f lûte, cordes, comblent les
amateurs de grands éclats symphoni-
ques. Dans les cordes on reconnaît des
concertistes, et notamment Denisa
Ragalie, au début d'une carrière inter-
nationale.

L 'ensemble est à la f in d'une tournée
qui l'a mené du nord au sud de l'Italie
et en Suisse. Lausanne, Saint-Maurice,
Trieste seront les dernières étapes. De
là l'ensemble s'envolera vers la Rou-
manie. D. de C.

Deux sportif s  sagnards
... qui se sont particulièrement dis-

tingués lors du Challenge Honda de
motocross. Samedi dernier, à Diidin-
gen, Laurent Matthey s'est classé
deuxième en catégorie 250 cm? et
Laurent Langel a pris le deuxième
rang également en 500 cm3. Bravo
également à Langel père (ancien
champion suisse!) qui s'occupe et
organise les déplacements des deux
jeunes coureurs depuis plusie urs sai-
sons, (dl)

bravo à
i

La Balade du Grand Macabre
(théâtre). '. .... \ .,..,. • „,.,.,... . . ..........

A l'Aula des Forges, les 8 et 9
novembre, à 20 h. 30 et le samedi
10 novembre à 17 heures, la Théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds -
Sonvilier présente la Balade du
Grand Macabre, de Michel de Ghel-
derode, un dramaturge belge franco-
phone. Sans en dévoiler l'intrigue,
cette pièce en six tableaux, écrite en
1934, met en scène un curieux person-
nage venu annoncer la fin du monde
dans une ville de Flandre, en l'«an
tantième de notre ère». Comment
philosophe, roi et ministres, pochards
et soudards l'accueilleront-ils? Il faut
découvrir cette œuvre peu connue, à
la fois pièce symboliste et gigantes-
que farce: des personnages truculents
et colorés dans des décors et des cos-
tumes non moins colorés! Et en
prime, le samedi 10 novembre, à 21
heures, un spectacle entraînant
qui fera revivre des années riches
en chanson et textes: le Cabaret
45 - 55, dont ce sera la dernière à La
Chaux-de-Fonds. Possibilité de se
restaurer entre les deux spectacles.

(cp)

Nuisible ou pas, le tabac?
La Ligue contre la tuberculose

et les maladies respiratoires du
district organise ce soir mercredi
7 novembre, dès 20 h. 30, une con-
férence publique intitulée «Est-ce
que le tabac est réellement nuisi-
ble?». C'est le docteur M. Taddei,
président honoraire de l'Association
suisse des non-fumeurs, qui parlera
de ce sujet brûlant avant qu'un débat
ne prenne place. Le tout à la Salle de
conférence de la SSEC (Serre 62).

(Imp.)

Rencontres « face à l'avenir »
De jeudi 8 à mardi 13 novembre,

Maurice Motte, évangéliste salutiste
de Lausanne, tiendra une série de
conférences-rencontres placées
sous le thème «face à l'avenir».
Elle auront heu dans le cadre de la
salle de l'Armée du Salut, Numa-
Droz 102. Chaque soir un groupe
musical agrémentera le programme.

(Imp.)

cela va
se passer

Hier à 16 heures, à La Chaux-de-
Fonds, un automobiliste M. D. R. du
Locle circulait rue des Chevreuils en
direction est. A la hauteur des gara-
ges situés vers l'immeuble no 7, il
s'est trouvé en présence du jeune
Thomas Baillod, 1971, La Chaux-de-
Fonds qui, au guidon d'un cyclocross
s'était élancé de la cour des garages
avec l'intention de traverser la rue
du sud au nord. Une collision se pro-
duisit. Blessé le jeune Baillod a été
transporté à l'hôpital au moyen
d'une ambulance.

Jeune cycliste blessé

Venue du ciel

En complément à la nouvelle installa-
tion de traitement des fumées mise en
service le 7 mars 1984, le dispositif prévu
pour améliorer encore leur diffusion
dans l'atmosphère parachèvera la réali-
sation de cet important projet, directe-
ment bénéfique à l'environnement, com-
munique la direction de Cridor.

Une coiffe conique ou «convergent»
dont le but est d'accélérer la vitesse de
sortie des fumées, sera déposée par héli-
coptère au sommet de la cheminée de
Cridor le jeudi 8 ou le vendredi 9 novem-
bre, pour autant que les conditions
météorologiques le permettent.

Dans le cas contraire, on saisira la pre-
mière journée où la disponibilité de
l'appareil et des conditions atmosphéri-
ques convenables seront réunies, (cp)

Une coiffe pour la
cheminée de Cridor

Naissances
Simon-Vermot Antoine, fils de Jean-

Claude et de Françoise Bluette, née Bise. -
Wichtermann Claude Ulrich, fils de Ulrich
et de Evelyne Marie Anne, née Vuille. -
Gaille Delphine, fille de Paul André et de
Daniele Yvette, née Grosclaude. - Cote
Emmanuel Jean Didier, fils de Damien
Jean-Marie et de Claudine Marie Cécile,
née Mougin. - Juillard Laure-Christine,
fille de Jean Pierre et de Rosmarie, née
Kiener.

ETAT CIVIL 

û '~
Jeanne et David

BENEDICT
et leur fille Tracy

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

HEIDI
DÉSIRÉE
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A Pabri du besoin en eau pour 35 ans...
Pour Villers-le-Lac et 14 communes: nouvelle station de traitement des eaux

La nouvelle station de traitement des eaux: une contribution à la qualité de là vie
(Photo rv)

Historiquement, la distribution
d'eau potable pour Villers-le-Lac et
14 autres communes regroupées au
sein du «Syndicat intercommunal
des eaux du Haut-Plateau du Rus-
sey» date de 1933 époque à laquelle le
Département du Doubs dota le Sana-
torium des Genévriers situé sur les
hauteurs de la cité frontalière d'une
installation pour l'alimentation en
eau potable et décida ces 15 com-
munes de profiter et d'étendre ces
installations.

Ce syndicat intercommunal dont le
président est M. Alix Girardot qui fut
maire de Villers pendant 18 ans,
vient de mettre en marche une nou-
velle station de traitement de l'eau
potable au lieudit «Moulin Bournez»
en bordure de la route nationale qui
relie Morteau à la Suisse.

Alors que la demande en eau pota-
ble atteignait quotidiennement 2000
m3 en 1974 pour les jours de pointe,
cette demande est passée en 1984 à
3900 m3 soit une augmentation de
près de 50% en 10 ans.

D'autre part, on avait frôlé la
catastrophe en 1976 lors de la séche-
resse, les puits étant pratiquement
secs. Devant cette évolution progres-
sive de la consommation d'eau et
l'alerte de 1976, il a paru indispensa-
ble de trouver de nouveaux moyens
d'approvisionnement. La meilleure
solution s'est présentée dans le Val
de Morteau où une nappe alluviale a
heureusement réservé un stock
important permettant de subvenir
aux besoins de toute la région.

Un puits foré en 1974, une conduite
de 3 kilomètres pour relier ce puits à
la station de refoulement de «Moulin
Bournez» ne résolvaient pas le pro-
blème d'une eau à forte teneur en fer
et en manganèse, obligeant un traite-
ment sérieux avant la distribution.

Si l'eau fournie par les deux captages
datant d'avant 1974, pratiquement

bonne à la consommation, répond aux
normes de potabilité et ne nécessite
qu'un traitement par bioxyde de chlore
(ce traitement simple et efficace a été
préféré au traitement au chlore car il ne
laisse pas subsister de goût ou d'odeur),
c'est pour traiter l'eau pompée dans le
nouveau puits qu'une station de traite-
ment a été construite.

Les caractéristiques chimiques de
cette eau sont les suivantes: fer 5 à 14
g/m3 (norme de potabilité 0,05 g/m3,
azote ammoniacale, 2,5 g/m3 (norme
0,05 g/m3), manganèse 0,25 g/m3 (norme
0,02 g/m3) soit respectivement 1000 fois,
500 fois et 10 fois supérieures aux normes
exigées pour la potabilité. Pour atteindre
ce seuil, l'eau doit subir dans cette sta-
tion trois traitement différents: defféri-
sation , décantation et démanganisation.

Ces traitements très complexes pour
au moins deux d'entre eux sont mécani-
ques et non chimiques ils ont nécessité
une station ultra-moderne et entière-
ment automatique.

Ces traitements mécaniques donnent à
la sortie de la station une eau parfaite-
ment potable qui sera mélangée avec
l'eau des autres puits pour subir l'injec-
tion de bioxyde de chlore qui améliore
considérablement les qualités physico-
chimiques et bactériologiques de l'eau
distribuée.

Bien entendu, cette réalisation, aussi
belles soit-elle, nécessitera des sacrifices
financiers et se répercutera sur le prix du
mètre cube. La note à payer s'élève à 5
millions 400.000 ff. et sera répartie entre
l'Etat, la région, le département et le
Syndicat intercommunal.

CONTRIBUTION À LA QUALITÉ
DE LA VIE

Le Syndicat intercommunal des eaux
du Haut-Plateau du Russey qui distri-
bue annuellement 600.000 m3 d'eau pour
environ 11.000 habitants et pour un
cheptel bovin de 11.000 têtes, dont la
longueur du réseau est de 304 kilomètres

et qui utilise 25 réservoirs, s'est donc
doté, avec cette station de traitement
des eaux, d'un instrument qui lui per-
mettra, selon la déclaration de son prési-
dent Alix Girardot «de faire face aux
besoins pour au moins 35 ans».

M. Jean Amet, préfet de la région de
Franche-Comté, qui assistait à l'inaugu-
ration de cette station devait quant à lui
insister sur l'effort quali tatif et financier
de cette réalisation et conclure: «En
apportant une eau de qualité aux habi-
tants de 15 communes, vous apportez
ainsi votre contribution à la qualité de la
vie.» (rv)

Décès de M. Roger Fahrny
Récemment, dans l'intimité de sa

famille et de ses amis, les derniers
honneurs ont été rendus à M. Roger
Fahrny, professeur retraité du Con-
servatoire, décédé à Neuchâtel dans
sa 70e année, des suites d'une crise
cardiaque.

Fils de M. Albert Fahrny, artiste-
peintre décédé au Locle il y a bientôt
deux ans, Roger Fahrny, dès son
enfance, s'est passionné pour le vio-
lon. Toute sa carrière, par con-
séquent, a été consacrée à l'enseigne-
ment de la musique aux Conservatoi-
res de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel.

Musicien talentueux, doublé d'un

sens aigu de la pédagogie, il a incul-
qué aux enfants et adolescents de
plusieurs générations ce même
amour d'un art difficile.

Avec la même fidélité, dans sa jeu-
nesse, Roger Fahrny a pris une part
active au sein de l'Union chrétienne
des jeunes gens et durant plusieurs
années, il a pris régulièrement le
chemin du bâtiment du «Sapin», à
l'impasse du Lion-d'Or, aujourd'hui
en pleine transformation, pour deve-
nir une dépendance de la Fondation
Sandoz toute proche.

«L'Impartial, présente à la famille
et aux amis du disparu l'expression
de sa plus vive sympathie, (m)

Peinture et sculp ture: la valse des
têtes au Cellier de I Vlarianne

Début de saison exceptionnel au Cel-
lier de Marianne, où il se passe d'ail-
leurs toujours quelque chose, concerts,
réceptions de mariage et autres gaietés.
Dans cette belle demeure du Crêt-Vail-
lant, où Andersen s'arrêta pour écrire
un conte, où Joséphine de Beauharnais
dormit une nuit, où les rois de Prusse
logeaient lorsqu'ils par couraient la prin-
cipauté, ne peuvent survenir qu'événe-
ments fabuleux.

Et tout d'abord le vernissage qui s'est
déroulé vendredi dernier. Pour beaucoup
Zaline restera celui qui a osé descendre
la toile de son chevalet! Qu'on se ras-
sure, Zaline, qui a exposé dans des gale-
ries d'Espagne , de Belgique, Zurich,
Genève, Neuchâtel, entre autres, pro-
pose, pour sa première exposition au
Locle, une réflexion sur l'exposition, sur
le vernissage qu'il voit comme une fête.

C'est d'abord la série des têtes, hautes
en couleurs, il y a les petites, les vides,
les... La tête reste un thème constant du
travail de Zaline. Elle est inépuisable de
richesses, de sentiments profonds, de
tourments. Elle est le dénominateur com-
mun entre l'artiste et la société, la
société et le monde, le monde et l'avenir.
«L'avenir de ma peinture reflétera tou-
jours l'humanité de cet homme aux yeux
vides qui met en boîte son avenir sans
jamais avoir le sentiment de faire fausse
route» dit Zaline.

Valse des têtes au Cellier de
Marianne, Zaline s'offre un happening
d'automne. On ne sait plus si Zaline est
poète ou peintre, peintre ou poète ou plu-
tôt homme de théâtre.

A partir de là, Zaline veut modeler
quelque chose, on dirait de la photo,
photo de foule. Il passe du noir au blanc
à la couleur, par le nombre (de têtes), la
similitude, on associe la démarche à
l'acte photographique lui-même !

Pas aussi dissemblable qu'on pourrait
le croire l'univers du sculpteur polonais
Eugenius Gutkowski qui expose une
quinzaine de f igures sculptées dans du
bois de tilleul. L'œuvre de Gutkowski est
inspirée par des formes qui puisent leurs
sources dans la culture médiévale polo-
naise. C'est d'un dépouillement absolu,
sans fioriture. La puissance dont certai-

nes de ces œuvres sont habitées, leur évi-
dence, leur présence dans les niches du
Cellier, tiennent à la simplicité du lan-
gage de l'artiste, bas-relief, danseuses,
silhouettes de femmes, pietà, d'autres
œuvres centrées sur le thème d'Icare et
du poète.

L'agitation se cristallisait vendredi
autour des deux artistes, la foule faisait
l'unanimité. La manifestation tirait
même vers le spectacle à certains
moment, car si une partie de l'œuvre de
Zaline vous intéresse, vous prenez un
cache, qui se trouve sur une table, vous

Daniel Bichsel, professeur (à gauche) qui a présenté les artistes exposant au Cellier de
Marianne, Eugenius Gutkowski (au centre) et Zaline.

(Photo Impar-Perrin)

calibrez, et vous réservez le morceau de
votre choix. Dimanche prochain à la f in
de l'exposition, il sera vôtre ! Des échel-
les facilitent l'accès aux hautes têtes.

Zaline et Gutkowski ont transformé le
vernissage en fête. Les animateurs du
Cellier de Marianne ont déposé leur sac
à malices, la fê te  reprendra vendredi 9
novembre dès 18 h.

D. de C.
9 Cellier de Marianne: vendredi de 18

à 21 h.; samedi de 14 à 21 h.; dimanche
de 14 à 18 h.

Billet des bords du Bied
On ne peut pas dire qu'il faisait un

temps superbe l'autre samedi, mais la
splendeur de nos forêts jurassiennes invi-
tait à la détente, car on sait que la neige
n'est pas loin.

Aussi cette bande d'amis avait décidé
de faire une magistrale torrée dans les
bois de chez nous. Qui apporterait sau-
cisses, poulet ou tout simplement cerve-
las. Il y en aurait pour tous... La grand-
maman était du voyage, car elle aimait
ça. Ce fut même, ce jour-là, le person-
nage central...

On n'avait pu l'emmener cet été en
Italie, car il fallait tout de même quel-
qu 'un pour garder le chat et les canaris.
Cette fois-ci , «Poussin» un des chefs de
la bande, l'avait emmenée dans sa
bagnole. Arrivée sur les lieux elle fut ins-
tallée dans le meilleur fauteuil et, abritée
par le parasol d'une cousine, elle faisait
penser à un roi nègre sur son trône; car
le dais qui surmontait le fauteuil était un
hommage rendu à la doyenne de ces
lieux. D'ailleurs sitôt que le soleil se
cachait on ramenait la reine-mère près
du brasier. De là, elle assistait aux pré-
paratifs du festin, donnait des conseils,
disant qu'elle commençait à avoir la
dent et réclamait une cuisse de poulet.

Tout fut placé avec ordonnance sur le
foyer, on mit les saucisses, les côtelettes
et les deux poulets. Quand on sortit le
premier poulet il était à point, mais
quand on sortit le deuxième et qu 'on le
déballa de son enveloppe de papier, il
était pâle comme un mort, il fallut le
remettre sur le feu!

Pendant ce temps, la grand-mère s'im-
patientait. Ayant refusé saucisses et
côtelettes, elle se réservait pour le pou-
let. La tête enveloppée d'une serviette
blanche, elle faisait penser à un chef de
tribu berbère assistant au suplice de l'un
de ses esclaves. Elle attendait, les lèvres
serrées le troisième déballage. Mais
quand on sorti t la bestiole, celle-ci, pour
se venger, n'avait pas voulu brunir. On la
découpa pour la rôtir sur le grill. Il pou-
vait bien être vers les trois heures de
l'après-midi quand on put servir; mais la
sale bête, pour se venger, s'était séchée

plutôt que rôtie. La même rouspéta sur
ces jeunes qui ne savent rien faire, mais
mangea tout de même les deux cuisses et
passablement de «blancs».

Le reste du poulet fut coupé en lamel-
les pour pouvoir le finir. Et pourtant ce
fut une belle journée, mais la grand-mère
rappela les torrées d'autrefois, où on
savait mieux s'y prendre.

Jacques monterban

Le Locle
SEMAINE DU 7 AU 13 NOVEMBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir réu-

nion des aînés à 18 h. - Samedi 10, sou-
per tripes à «Roche-Claire». Mardi 13,
gymnastique à 18 h. 15. - Gardiennage:
MM. Max Vogt et S. Petermann. Club
des loisirs. - Jeudi 8 à 14 h. 30 au
Casino: voyage en Afrique du Sud et les
chutes du Zambèze. Très belles diapositi-
ves présentées par André Tinguely.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 7 à 14 h. 30 à Mireval.

Contemporaines 1913. - Mercredi 7 à 14
h. 30: assemblée à l'Hôtel des Trois Rois.

Contemporaines 1916. — Mercredi 7,
assemblée à 14 h. 15 au Restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1923. - Mercredi 7 ren-
contre à 20 h. 15 au Restaurant Termi-
nus. Inscriptions au souper de Noël.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 20
h. au Cercle de l'Union. Inscriptions pour
le repas de Noël.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 12 à 20 h. au local: répétition.
Tous présents.

Société mycologique Le Locle - Ven-
dredi 9, match au loto à 20 h. 15 au Res-
taurant Terminus.

Union féminine Coop. - Lundi 12 à 14 h.
30: «Livre mon ami». Causerie de René
Godât, chef PR de Coop La Chaux-de-
Fonds.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. — Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe

masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétitions tous
les jeudis à 19 h. 45 au Cercle ouvrier.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34, de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. — Mardi , halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. — Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
3111 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES
PUBLICITÉ ________=__________=

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une plaque chauffante
est restée allumée
à la cantine.

Notre garde
ra éteinte.

En 1983, Securitas a débranché
186524 appareils électriques
et déconnecté 25474 prises de courant.

90-750



Electricité générale

Michel
Berger

Daniel-JeanRichard 25,

*?l 2400 Le Locle,

p  039/31 30 66

[f=ALESSIO=i
cherche

mécanicien-électricien ou
électricien d'entretien
Faire offres écrites ou se présenter:
ALESSIO, fabrique de machines,
rue du Verger 26, 2400 Le Locle,
£7 039/31 34 18. ««i

Orgue électronique Hohner
Un festival de musique aux meilleurs
prix. Demander notre documentation .
Vente - démonstration.

C. Wagner, instruments de musique.
Midi 22, Fontainemelon
<Ç (038) 53 31 92. ziwoosae

|Golf C. La bonne à tout faire.
1300 cm 1, 58 ch (43 kW), 3 portes * -- . ' .
Golf: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 kW), Diesel de 54 ch (40 kW) ou
Turbo Die sel de 70 ch (51 kW). -

Golf Carat La luxueuse.
1800 cm ', 90 ch (66 kW), 5 vitesses. Direction assistée. Ordinateur de bord. i
Verrouillage central.  Lève-glace électriques.

Golf GTI.M J^ééé^La sportive, ilag--
J VllCbbCS SPUri. W-- =- - ¦ . WKfyy ^VIj|M^^MZ ĝ===_îa_-_,-;-: :¦>- » y~>..:;. :.. >-:>¦

^^^^fl ¦ ^^^œ-- .__........—__-_ ''̂ i. //f L_________JR\ \_ W

^^w,*Y^ ^a :-____^^^^-________ 3~7?̂ ~\^.̂ H ^^MgflflÉ _l BAS HI*
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich. Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Kroll, tél. 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Adaptez votre vitesse!

La Chaux-de-Fonds
©28 5228

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Musée des Beaux-Arts - Le Locle

Exposition d'aquarelles

Alfred Huguenin
du 27 octobre au 11 novembre 1984

Entrée libre
Tous les jours de 14 à 17 h

ainsi que le mercredi de 20 à 22 h
Fermé le lundi 91-172

Publicité intensive,
publicité par annonces

m̂ Nous cherchons des: ^B
f chauffeurs poids lourds
| installateurs sanitaires
i monteurs en chauffage
I monteurs en ventilation
i ferblantiers
L menuisiers
^L ¦ (suisses 

ou permis C

MjvftaM_MPMWHn_MÉL__ /̂J )\ ()j^

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *f jjj j i  V F" lii il *__ 1̂
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

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

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

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

A vendre

pommes
toutes variétés

S'adresser à:
Reuille Jean-Daniel
1588 Cudrefin
0 (037) 77 13 60

28-31664

GS
Break
Fr. 1250.-
expertisée
1976

0 039/31 49 72
91-62384

è 

Casino-Théâtre
Le Locle

. Samedi 10 novembre 1 984 à 20 h 1 5

Concert de gala
de la Fanfare La Sociale

Direction: Jean-Jacques Hirschy

Musique pour tous les goûts

Entrée gratuite - Collecte recommandée

Favorisez nos annonceurs !

Café
des Sports

Le Locle

Le rendez-vous
des sportifs
(menu pour
pensionnaires)

Fermé le mardi
Famille F. Venier

0 039/31 39 39
4 Jf£À^à^'iJi^Aff: l̂fii>.- : -,.:..-' ._; ..w.w . ^,'.- ,»..j it' ., ' . i - 9

>. - ¦ - ,  :_ -&-__..• _ ,  _-,  -.- .Li-;---..... S.A....j-iii.
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UlCoopl
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à:

¦ 53 magasins ¦ 4 restaurants
¦ 1 droguerie ¦ 14 boucheries
¦ 3 pharmacies ¦ 1 imprimerie

bas*1
gftffirafia
une grande marque distribuée en exclusi-
vité pour la Suisse par

Gilbert Schwab
rue Daniel-JeanRichard 35,
2400 Le Locle, £9 -39/31 16 74

r k̂ CONFISERIEI TEA - ROOM

Mngehm
Temple 7. Le Locle,
p 039/31 13 47

La bonne adresse,
pour votre dessert
de fête

' * ¦ * i 
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Boucheries-
Chevalines
Schneider

Maison fondée
en 1895

Le Locle,
Grande-Rue 30

Pour vos décorations florales en tous
genres

J/% ™w*<vv4xr - Fleurs
ëvif && Laurence
,\®£ Perret

r-.QY So Rue Numa-Droz 90,

X\ f 230°^
xJ La Chaux-de-Fonds,

>y 49 039/23 18 03

La nouvelle et fascinante Kadett GSI

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL, Le Locle

Service de ventes:
P. Demierre, P.-A. Dumont

49 039/31 33 33 ''
I ' ____ ¦'' ¦ Hi ' •

, . v •
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Lamex SA
26, rue Alexis-Marie-Piaget,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nos spécialités:
¦ Galvanoplastie de métaux

précieux
¦ Laquage de luxe
¦ Bracelets métalliques
¦ Boîtes marquises

$9 039/28 62 28
I I  i i. T i .

1959 A N 1984

\J/I *<9 Tel/
î aflsJ^

Carrosserie 0ES
Tôlerie - Peinture au four

Remise en état de tout véhicule
2400 Le Locle
Jeanneret 18

>¦ - JSPvnsni^ sTiwFngjnmjr^^.

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 14 nov. Départ 12 h. 30

Prix réclame AVS Fr. 32.-
Prix réel Fr. 38.-

car + billet compris 

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, P 039/31 49 13

91-144



Vive le tourisme médical et «H. Tell M.»
Les retombées de la séance du législatif neuchâtelois

La conférence qui , réunit les représen-
tants du Conseil communal et de la
presse après les séances du législatif de
Neuchâtel a été spécialement nourrie
hier matin.

Nombreux ont été les points impor-
tants de l'ordre du jour et nombreuses
ont été les interventions et les demandes
de renseignements supplémentaires.

QUAND 700 FRANCS SE PERDENT
À LA VUE-DES-ALPES...

Relevons immédiatement une erreur
de transmission glissée dans le compte
rendu des débats de lundi soir, publié
mardi. Une somme de 700 francs s'est
perdue entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds: nous avons mentionné le coût
approximatif d'un séjour dans la clinique
qui projette de s'établir dans la région:
200 francs par jour, sans compter natu-
rellement les frais chirurgicaux et les
soins spéciaux. Il s'agit en réalité de 900
francs par jour, ce qui augmente singu-
lièrement la facture !

POUR UNE CLINIQUE PRIVÉE
M. Jean-Pierre Authier, conseiller

communal est revenu sur le problème du
personnel: 150 à 200 personnes pour une
centaine de lits. Cela procurerait natu-
rellement de nouvelles places de travail.
Le personnel engagé actuellement dans
les hôpitaux de la ville (plus d'un millier
de personnes aux Cadolles, à Pourtalès
et à la Providence) préférera-t-il travail-
ler dans une clinique privée de luxe ?
Cela est possible mais pas certain.

La clinique privée qui envisage de
s'implanter dans notre région est spécia-
lisée dans trois services qui n'existent
pas chez nous: la neurochirurgie, la chi-
rurgie cardio-vasculaire et l'urologie.
Elle est connue également pour ses inter-

La maquette de l 'avant-projet «Tell». (Photo Impar-RWS)

ventions en orthopédie et chirurgie
digestive, pratiquées par nos médecins.
Leurs patients actuels ne les quitteront
probablement pas pour préférer les soins
de chirurgiens beaucoup plus chers. En
revanche, une collaboration pourra s'éta-
blir entre les services publics et privés.

Nous l'avons dit, la ville de Neuchâtel
fera tout ce qui est en son pouvoir pour
que la nouvelle clinique s'installe sur son
territoire, pour autant que le Conseil
d'Etat octroie les autorisations nécessai-
res, notamment le droit de pratique pour
les médecins anglais. Elle trouvera des
avantages: nouveaux postes de travail
(un hôtel pour les familles des patients
est également prévu), des intérêts écono-
miques avec le commerce en général et
avec le Centre de micro-technique, la cli-
nique utilisant des appareils sophisti-
qués. Et pourquoi ne pas mentionner
aussi une nouvelle sorte de propagande
qui a fait le renom de bien des villes. Le
tourisme médical ?

Les autorités seront en revanche
intransigeantes sur un point si ce projet
se réalise: l'implantation d'une clinique
privée de luxe ne devra en aucun cas
avoir une influence sur la qualité des
soins donnés dans les hôpitaux de la
ville.

VERS LA CRÉATION
D'UN QUARTIER

Le premier pas a été franchi pour la
création d'un nouveau quartier au nord-
ouest de Neuchâtel, au Pré des Acacias
sis en bordure de la route Hôpital des
Cadolles-Valangin. L'avant-projet
retenu a été conçu par les bureaux
d'architectes Robert Monnier de Neu-
châtel et Charles Feigel d'Auvernier. Son
nom ? «Tell». La maquette montre deux
corps de bâtiments de 150 mètres chacun

qui suivent la configuration du terrain
ainsi qu'un immeuble central de forme
carrée. L'ensemble comprendrait plus de
200 appartements de deux, trois, quatre
et cinq pièces, des locaux pour une école
primaire, des magasins, voire un restau-
rant.

Un concours va être lancé parmi les
architectes au sujet de la construction
qui devra tenir compte de plusieurs cri-
tères: faire des économies partout où
cela peut l'être sans pour autant aliéner
la qualité, en tenant compte de la struc-
ture du terrain, des matériaux utilisés,
de l'intégration de l'ensemble. Ce nou-
veau quartier ne sera jamais une espèce
de ghetto mais un groupe d'habitations
dans lequel les locataires se sentiront à
l'aise.

Une première étape de cent logements
sera entreprise dès que le feu vert sera
donné et les premiers habitants du Pré
des Acacias pourront aménager dans le
courant de 1987 fort probablement.

RWS

Urs Meyer Electronic SA s'agrandit
Brillante réussite économique à Fontainemelon

Aujourd'hui, Urs Meyer Elec-
tronic SA compte douze em-
ployés. L'entreprise prévoit la
création de cinq à six nouveaux
postes lorsque les travaux
d'agrandissement, qui débuteront
au printemps prochain, seront
terminés.

Arrivée de Cernier à Fontaine-
melon en 1977, avec un effectif de
deux personnes seulement, Urs
Meyer Electronic SA est un exem-
ple de succès économique réjouis-
sant pour la région.

L'activité principale de cette mai-
son est la vente d'appareils électroni-
ques de toute sorte, de composants,
d'appareils de télécommunication.
Elle possède en outre un départe-
ment informatique. Des domaines
qui passionnent la jeunesse actuelle!

En 1977, Urs Meyer Electronic SA
est venu s'installer à Fontainemelon,
au 17 de la rue Bellevue. Cette entre-

prise s'est constamment développée.
Elle emploie aujourd'hui une dou-
zaine de personnes, et possède une
salle de démonstration, rue du Centre
4. Mais comme son développement,
rue Bellevue, est limité à dix mètres,
et pour répondre à son succès écono-
mique, cette entreprise florissante a
décidé de s'agrandir.

Elle a acquis pour se faire un ter-
rain de 7000 mètres carrés, situé «Sur
la Vy du Mottié», qui a dû être
dézoné. Il est situé au nord de la
route cantonale qui va de Cernier à
Fontainemelon, entre la FHF et la
propriété «Vert-Bois».

Le nouveau bâtiment accueillera
une surface de vente, des bureaux et
une importante halle de stockage.
Cet agrandissement apportera cinq à
six nouvelles places de travail à Fon-
tainemelon. Pour commencer. La
construction devrait débuter au prin-
temps prochain, (m)

Industriels immigrés: la fête au Château
Page 13 -«4

Tout ce monde avait difficilement
trouvé place dans la salle du Grand Con-
seil où M. P. Dubois, chef du départe-
ment, les salua au nom du gouverne-
ment, remerciant tous ceux qui par leurs
efforts ont permis les résultats déjà enre-
gistrés et les perspectives résolument,
meilleures qui s'ouvrent, mettant en évi-
dence le consensus social neuchâtelois
autour de la promotion économique, sou-
lignant l'effet de synergie engendré par
la promotion que font désormais eux-
mêmes du canton, auprès de «collègues»
étrangers, les entrepreneurs déjà implan-
tés.

L'anglais et l'allemand étant les lan-
gues les plus représentées parmi nos nou-
veaux hôtes, MM. F. Sermet, délégué
aux questions économiques et K. Dobler,
conseiller à la promotion, résumèrent
dans ces langues le message du chef du
Département, M. Dobler, dans sa fougue
habituelle, y ajoutant et suscitant même
un enthousiasme qu'il n'hésita pas à
ponctuer d'un tonitruant «Neuchâtel
uber ailes»!

Quelques voix s'élevèrent parmi les
«héros» de la fête, pour remercier, mani-
fester à quel point ils étaient sensibles à
l'attention qu'on leur portait, et pour
ouvrir une discussion qui se poursuivit
largement et longuement autour d'un
buffet dans la salle des chevaliers. M.
Dubois a d'ores et déjà annoncé que ce
type de contact serait renouvelé. Et de
fait, nombre d'entrepreneurs immigrés
exprimaient l'importance que revêtait,
dans leur satisfaction d'avoir choisi Neu-
châtel pour leur implantation, la qualité
des contacts avec tous les partenaires, et
singulièrement avec les autorités. Sans
oublier les atouts que soulignèrent, pour
leur part, les représentants des partenai-

res sociaux, M. Carbonnier pour la
Chambre du commerce et de l'industrie,
et M. Jeanneret pour l'Union syndicale
cantonale, qui chacun à sa manière
mirent en évidence l'importance du cli-
mat social dans la construction ou la
reconstruction d'une économie prospère.
Comme le résumait le syndicaliste: «On
a besoin de patrons qui gagnent bien leur
vie pour pouvoir gagner la nôtre».

MHK

La bouteille, bonjour les dégâts
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de pouce du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé hier, à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Dans le pays d'origine de K. N. on
a, paraît-il, une certaine crainte de la
justice. C'est ce qui aurait amené le
prévenu à monter «une combine»
pour tenter d'échapper à la justice
suisse. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que cela ne lui a pas réussi.

Les faits remontent au 23 juin dernier.
Ce soir-là, N. K. circulait au volant de sa
voiture de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Peu après la Vue-des-
Alpes, surpris par le ralentissement de la
voiture qu'il, suivait, le prévenu a donné

un violent coup de frem. Sa voiture est
sortie de la route, a heurté le sol en con-
tre-bas de la chaussée avec l'avant, pour
s'immobiliser finalement sur le flanc
droit.

Secouru par des témoins, N. K. a subi-
tement quitté les lieux avant l'arrivée de
la police. Celle-ci le retrouva quelques
dizaines de mètres plus loin, couché dans
l'herbe. Blessé, N. K. n'a pas pu être
entendu immédiatement par les gendar-
mes. Ceux-ci devaient constater, le len-
demain, que le prévenu avait quitté
l'hôpital sans l'autorisation des méde-
cins.

2,43 POUR MILLE
Toutefois N. K. a fini par reprendre

contact avec la police, expliquant que
c'est son passager, K. M., un com-
patriote, qui conduisait la voiture le soir
de l'accident. Malheureusement la prise
de sang effectuée sur N. K. avait déjà
révélé un taux d'alcoolémie de... 2,43%o
en moyenne.

N. K. et K. M. ont, envers et contre
tout, maintenu leur thèse ce qui n'a pas
empêché leur renvoi devant le tribunal,
le premier pour ivresse au volant et perte
de maîtrise, et le second pour avoir tenté
d'induire la justice en erreur. Seul N. K.
comparaissait à l'audience d'hier. Son

avocat lui ayant rapidement fait com-
prendre que sa version ne pourrait être
retenue, le prévenu a admis tous les
faits. Il a expliqué avoir agi par crainte
de la police et de la justice. C'est qu'il
existe un antécédent d'ivresse au volant
au passif de N. K. datant de moins de
deux ans.

Retenant une ivresse grave et une
perte de maîtrise, le tribunal a con-
damné N. K. à 20 jours d'emprisonne-
ment ferme, 100 francs d'amende et 300
francs de frais. Le sursis précédent,
assorti à une peine de 14 jours d'empri-
sonnement, a été révoqué.

Puis, tenant compte d'un casier judi-
ciaire vierge, le tribunal a condamné par
défaut, K. M. pour avoir induit la justice
en erreur, à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 43
francs de frais.

AU VOLANT DU TRACTEUR
SANS PERMIS

J. N., sous le coup d'un retrait de per-
mis de conduire pour deux ivresses au
volant successives, a, néanmoins, conduit
son tracteur sur la voie publique. Il a été
condamné à dix jours d'arrêts ferme - le
sursis étant exclu en raison des antécé-
dents - 50 francs d'amende et 34,50
francs de frais, (mo)

Les séances du Ciné-Club de Cernier
et environs auront lieu le mercredi soir à
20 heures au Foyer FHF à Fontaineme-
lon, et non pas à La Fontenelle comme le
disait l'article paru dans notre édition
d'hier. (Imp.)

Impar... donnable

En sens inverse sur l'autoroute
entre Thielle et Saint-Biaise

Hier vers 14 h. 15, une voiture a
emprunté l'autoroute entre Thielle et
Saint-Biaise, en sens inverse.

Le conducteur d'une Volvo noire rou-
lait à vitesse réduite sur le côté gauche
de la chaussée, longeant la glissière cen-
trale. C'est un journaliste de la radio-
télévision qui s'est trouvé nez-à-nez avec
l'automobiliste.

On aurait pu croire, à première vue, à
un automobiliste ne connaissant pas la
région. Or, il n'en est rien. «Lorsque j'ai
failli heurter cette voiture, nous raconte
le journaliste, j'ai tout de suite freiné.
J'ai donc pu voir que le conducteur pos-
sédait une plaque neuchâteloise et qu'il
portait un chapeau».

Après cet incident, une information
est passée sur les ondes du premier pro-
gramme, avertissant les usagers de la
route du danger potentiel. Et la Radio
romande alerta ensuite la police canto-
nale. Aucun accident n'était signalé hier
soir par celle-ci; il semble donc que l'inci-
dent doive rester dans le domaine de
l'anecdote, bien heureusement, (or)

Le chapeau était
à l'endroit...

Assemblée des officiers d'Etat civil du canton
à Boudevilliers

Attentifs, les officiers d 'Etat civil du canton rêums à Boudevilliers. (Photo Schneider)

Cinquante et un des nonante mem-
bres de l'Association des officiers
d'Etat civil du canton de Neuchâtel
se sont réunis dernièrement à Bou-
devilliers. L'assemblée était présidée
par M. Matthias Wirz. Elle a accueilli
notamment M. Pierre Dubois, con-
seiller d'Etat, qui est venu apporter
le salut du canton.

Hommage a été rendu à M. Eric
Maire, des Verrières, décédé récemment,
il était le plus vieux membre en activité.

Rien de particulier à signaler durant
l'exercice écoulé, mis à part le référen-
dum lancé le 24 octobre 1984, par un
comité qui a à sa tête le conseiller natio-
nal Christophe Blocher (udc, ZH).

Ce référendum s'oppose au nouveau
droit matrimonial. Le comité qualifie
cette nouvelle loi comme hostile au
mariage et à la famille, encourageant un
individualisme sans limite, et l'accuse de
mettre en danger les entreprises artisa-
nales. 50.000 signatures devront être
récoltées d'ici au 14 janvier 1985.

CINQ NOUVELLES DAMES
Le président a annoncé deux démis-

sions, alors que six nouveaux membres
ont été acceptés, dont cinq dames, soit
Mmes Nadia Borel, de Colombier, Daisy
Corona, de Bevaix, Paulette Gerber, de
Boudry, Jeannine Monnier, de La
Chaux-de-Fonds et Mlle Viviane Sunier,
de Saint-Biaise. Le sixième étant M. Rio
Leuba, de Cortaillod .

M. Jean-Paul Bourdin, du Locle, a été
élu nouveau président, tandis que M.
Matthias Wirz est devenu président
d'honneur. MM. Biaise Duplain, de Neu-
châtel, et Jean-Pierre Thiébaud, de Cres-
sier, ont été nommés au comité. Ce der-
nier a aussi été nommé membre hono-
raire, avec M. Robert Perrin-Jaquet.

L'assemblée s'est terminée par un bril-
lant exposé du conservateur du Musée
de Valangin, M. Maurice Evard, sur le
Val-de-Ruz.

(m)

Nouveau président et droit matrimonial

NEUCHÂTEL
Naissances

Gremaud Sébastien, fils de Michel, Neu-
châtel, et de Marianne, née Clerc. - Lauper
Cindy, fille de Jean Paul, Le Landeron, et
de Georgette Marie Antoinette, née Fro-
chaux.
Promesses de mariage

Tela-Vuna Raymond et Magnin MarQie
Mélanie, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Publicité intensive
publicité par annonces

Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

Lorsque des fruits sont impropres à la
vente, U n'y  a généralement qu'une seule
alternative à la consommation de table:
la distillation. Si cette opération proc ure
généralement bien des plaisir s aux ama-
teurs d'eaux-de-vie, elle ne satisfait pas
pourtant l'ensemble de la population,
raison pour laquelle l'Ecole cantonale
d'agriculture procède depuis trente ans
à la pasteurisation du j u s  de pommes
dans ses installations de Cernier.

La demande est allée en croissant
régulièrement, preuve de l'attrait pré-
senté par cette fabrication indigène. Du
reste cette année, entre le 27 septembre
et le 26 octobre, les quelque 297 clients,
pour la plupart du Val-de-Ruz, ont
apporté suffisamment de pommes pour
produire 48J350 litres de j u s  de pommes
pasteurisé à la vapeur à 75 degrés, de
manière à ne pas détruire les vitamines
ni altérer le goût du breuvage avant la
mise en bouteille sans agents conserva-
teurs.

M. Michel Bertuchoz, chef-maraîcher
de l 'Ecole, a également procédé à une
«première» dans ses locaux en pasteuri-
sant 2000 litres de j u s  de raisin à partir
de moût A remarquer que l'Ecole d'agri-
culture de Cernier est le seul établisse-
ment dans le canton à posséder des ins-
tallations de pasteurisation de fr uits.

(ms)

Les pommes à Pasteur...



Le Rotary des femmes libres
Création d'un club Inner Wheel au Val-de-Travers

L'international Inner Wheel c'est,
pour utiliser un raccourci, le Rotary des
dames. «Des femmes libres, dans un pays
libre» , a dit Mme Charlotte Landry,
samedi matin à Couvet, en ouvrant la
Fête de la Charte. Oui, le 3 novembre est
né dans la belle chapelle, l'Inner Wheel
du Val-de-Travers, quatrième club du
genre en Suisse après Morges, Montreux-
Vevey, et Zurich-Knonaueramt; le 2895e
sur le plan international. Mme Suzanne
Matthey, de Buttes, en est devenue la
présidente.

L'Inner Wheel n'est pas un club ser-
vice au sens hati tuel. Il regroupe les
épouses et veuves des Rotariens et non
pas des représentantes de professions.
Ces clubs sont nés en Grande-Bretagne
après la Première Guerre mondiale, lors-
que les femmes de Rotariens se sont
trouvées privées de contacts à la dispari-
tion de leur mari.

Au Val-de-Travers, explique François
Matthey, ancien président du Rotary

vallonier, sous le règne duquel 1 idée de
créer un Inner Wheel régional a germé,
au Vallon, donc, les épouses de certains
Rotariens ont estimé que les rencontres
épisodiques ne leur permettaient pas de
se lier suffisamment, que le contact avec
les veuves de Rotariens étaient trop sou-
vent rompus.

Réunies dans leur club, elles pourront
maintenant se retrouver plus fréquem-
ment, découvrir ensemble des manifesta-
tions culturelles hors du Vallon et faire
connaître la région en allant au devant
d'autres Inner Wheel.

CHARTE, COLLIER ET FANIONS
Pas de fête de charte sans remise de

charte, c'est l'évidence. Mme Anne
Lebeau, de Namur, l'a offerte à la prési-
dente du nouveau club, Mme Suzanne
Matthey, de Buttes, Quant à Mme
Hazel Roessiger, de Morges, «représan-
tante» IIW pour la Suisse, elle lui a
passé un collier autour du cou.

Messages d'amitié, échange de fanions,
cadeaux, intermède musical (Jane
Polonghini au piano), vin d'honneur
dans la belle salle du Vieux-Collège et
repas au Château de Môtiers.

A relever, les propos de M. Walter
Brand, gouverneur de 199e district. Il
n 'a pas caché les sentiments qui animent
certains hommes du Rotary: «Le Rota-
rien, en général, n 'est pas enthousiaste
par la présence de votre club.»

Mais il a ajouté, pour encourager les
créatrices de l'Inner Wheel: «Une chaîne
vaut ce que vaut son maillon le plus fai-
ble. Je vous considère comme un maillon
fort.»

Pour le constituer, elles sont une quin-
zaine de «femr es libres dans un monde
libre». A la fois fortes et fragiles. Comme
leurs collègues mâles. La force n'est rien
sans la fragilité, (jic) Mme Matthey a reçu la charte. Le quatrième maillon en Suisse. (Impar-Charrère)

Pour trouver la «Roche-aux-Noms»
Assemblée cantonale du Club jurassien à Couvet

La «Roche-aux-Noms», c'est un
rocher situé à droite du cirque du
Creux-du-Van. D'éminents naturalis-
tes y ont inscrit leur nom. On y
trouve même celui de Jean-Jacques
Rousseau. Le club jurassien qui
tenait dimanche son assemblée can-
tonale à Couvet, garde jalousement
ce trésor. Son comité aimerait pour-
tant en signaler la présence et
l'importance aux promeneurs res-
pectueux, n va poser une plaque en
bronze dans les parages. Et peut-être
une autre près de la fontaine-froide
pour indiquer la direction à prendre.
Tout en espérant que M. tout-le-
monde ne s'empressera pas d'aller
graver ses initiales sur la roche, bif-
fant ainsi les patronymes des illus-
tres personnages qui ont passé par là
autrefois»

Les noms de cette roche ont fait
l'objet d'une étude réalisée par les époux
Duffey, de Neuchâtel. Elle sera publiée
au printemps prochain. Un gros travail.
Comme celui aCcdmpU pair lés 9 sections
du club jurassien, un groupement de 900
membres et qui n'a rien à voir avec une
quelconque organisation politique mili-
tant en faveur du canton du Jura. Sa
devise est: étude-amitié-patrie.

PAS SEULEMENT LA FONDUE
Le rapport du comité central, présenté

par le président Robert Contesse, illustre
l'activité de ce club dans des domaines

aussi divers que la zoologie, la botanique
ou la géologie. Excursions à Champ-Pit-
tet, découverte d'un ancien volcan près
de Fribourg en Brisgau, dépérissement
des forêts, course scientifique en Valais
dans la région de Zinal-Grimentz, visite
des sources de Boudry, etc. Le club
jurassien, ce n'est pas seulement le sou-
per-fondue au chalet, mais aussi, et sur-
tout, une étude scientifique de la nature.
Quelques exemples, encore. La section de
La Béroche a organisé des visites archéo-
logiques de la région et invite, pour une
causerie, un spécialiste des recherches
dendrochronologiques. Au Val-de-Ruz,
la section a lutté contre le projet de
décharge à Boudevilliers, au Col-des-
Roches, les sorties botaniques du soir
ont connu un réel succès et les nichoirs
posés par cette section sont occupés à
93%, les clubistes de Pouillerel ont orga-
nisé une excursion scientifique aux
étangs et tourbières des Eplatures, ils
ont aussi remis en état la table d'orienta-
tion du Pelard.

HOMMAGE À ROBERT PAROZ
Le conservateur du fichier botanique,

M. Robert Paroz, s'est éteint le 22 octo-
bre dernier dans sa 73e année. Pasteur,
ancien missionnaire en Afrique australe,
il s'adonna à la passion des fleurs dès son
retour au pays, en 1960. Sept ans plus
tard, devenu membre de la section Chau-
mont, il fut rapidement mis à contribu-
tion pour animer diverses activités. Dans

le rapport que Robert Paroz avait rédigé
quelques jours avant son décès, le con-
servateur signale que le fichier de bota-
nique compte près de 2000 fiches et que
l'une d'entre elles mentionne, pour la
première fois semble-t-il, la présence du
genévrier Sabine sur les rochers du dos-
d'âne, au Creux-du-Van. Prié de cons-
tituer un catalogue de la flore neuchâte-
loise, le défunt expliquait qu'il avait
accompli le gros-d'œuvre de cette entre-
prise et consacré son été à la recherche
intensive sur le terrain.

Hommage a été rendu à Robert Paroz,
de même qu'à Paul Robert, de la section
Béroche, membre d'honneur, décédé en
août dernier. Le défunt, infatigable mar-
cheur, se rendait souvent dans la pro-
priété du Creux-du-Van pour y exercer
son mandat de surveillant.

LE TEMPS DES HONNEURS
Si un hommage fut encore rendu à une

quinzaine d'autres défunts, les membres
bien vivants et actifs depuis des décen-
nie^ furent fêtés.

Pour 25 ans: MM. A. Fatton (Chasse-
ron), M. Schmidt (Jolimont), G. Taillard
(Pouillerel), R. Leuba, R. Winterreg (les
deux de la section Soliat); R. Jaquet; J.-
P. Guillaume-Gentil, J.-P. Paghinini, F.
Clottu, Mme Lily Bolay-Koop (tous de
Treymont).

Pour 40 ans: M. Robert (Col-des-
Roches), P. Girard (Pouillerel), Mlle
Lucy Porret (Treymont).

Pour 60 ans: R. Perrinjaquet (Soliat)
et H. Cornu (Treymont).

Pour 60 ans: Adolphe Ischer et Jules
Puthod, de Chaumont.

Après l'assemblée qui se déroulait à la
salle grise, renommée pour ses sièges
inconfortables, les clubistes se sont ren-
dus dans le hall du pavillon scolaire ou la
commune de Couvet servit le vin d'hon-
neur. C'est le conseiller communal
Claude-Gilbert Bourquin qui leur sou-
haita la bienvenue. Ensuite, tout le
monde prit le chemin du buffet de la
gare pour faire honneur au repas. La
journée s'est terminée par une visite des
musées de Môtiers.

Assemblée annuelle à Saint-Sulpice
Union gymnastique du Val-de-Travers

Sous la présidence de M. Robert Jean-
neret (Couvet) les délégués de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers étaient
réunis dernièrement à Saint-Sulpice,
dans une salle du collège. Six sections
étaient représentées sur les dix con-
voquées. L'effectif annoncé des sections
concernées est de 239 membres.

Vers 19 h. 45, en ouvrant la séance, le
président salua la présence de Louise
Roth et Maurice Tuller, respectivement
président et vice-président du Conseil
communal de Saint-Sulpice; Gaston
Hamel (Noiraigue) président des gym-
nastes vétérans du Val-de-Travers; des
membres du comité d'organisation de la
Fête de district de mai dernier; des délé-
gués.

Au cours du dernier exercice les mem-
bres suivants furent conduits au champ
de repos: André Jeanneret, président de
l'UGVT (La Chaux-de-Fonds); Charles
Aellen, vétéran fédéral (Couvet); Eric
Maire, membre d'honneur (Les Verriè-
res). Après avoir relevé l'activité et le
dévouement de chacun d'entre eux, le
président a invité l'assemblée à observer
un moment de silence.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par le président, fut ensuite
lu et adopté avec les remerciements.

Les rapports ont tous été acceptés
avec reconnaissance à leurs auteurs.

Mlle Louise Roth (Saint-Sulpice) pré-
sidente du comité d'organisation de la
44e Fête de l'UGVT s'est déclarée très
satisfaite du travail accompli. L'intéres-
sant boni réalisé sera affecté au dévelop-
pement de la gymnastique locale et
régionale.

M. Robert Jeanneret, président
UGVT par intérim, a exprimé sa vive
reconnaissance à tous les sportifs qui se
dévouent pour la gymnastique.

M. Rodolphe Frick (Rochefort) chef
technique, s'est déclaré satisfait du
déroulement de la Fête de l'UGVT et
ceci malgré les averses de pluie qui ont
contrarié les concours.

Mme Dominique Baggi (Saint-Sulpi-

ce) a présenté ses comptes, vérifiés et
reconnus exacts avec une légère augmen-
tation d'actif. Le budget pour 1985 pré-
voit une situation équilibrée. Les deux
vérificateurs seront désignés par les sec-
tions des Verrières et de Noiraigue, tan-
dis que la suppléance incombera à la sec-
tion de Rochefort. La cotisation annuel-
le est maintenue au statu quo, soit 1 fr.
20 par membre.

Distinctions. - Le président a le plai-
sir de proclamer Louise Roth et Nicolas
Berset membres d'honneur de l'UGVT,
pour signalés services rendus.

Ratification. - Ensuite du décès du
président de l'UGVT, le comité adminis-
tratif a eu recours à M. Robert Jeanne-
ret, lequel a assuré l'intérim. L'intéressé
qui a déjà fonctionné durant de nom-
breuses années à la tête de l'UGVT a été
d'accord d'assurer la tâche jusqu'à la
prochaine échéance statutaire.

Treizième Fête des individuels. -
Pour son organisation, aucune proposi-
tion n'a été faite. Un contact sera pris
avec la section de Noiraigue. S'agissant
de la date, les périodes de juin ou début
septembre 1985 conviendraient.

Assemblée cantonale. - Elle aura
lieu le 10 novembre à Fontainemelon et
son ordre du jour fut l'objet d'un bref
commentaire.

Proposition. — Celle d'organiser une
soirée régionale est acceptée.

Divers. - Depuis quelques années, la
section SFG de Buttes n'a plus d'acti-
vité. Cette situation est préoccupante et
le comité essayera d'apporter son aide en
vue d'une reprise.

Salutations. - M. Maurice Tuller, au
nom du Conseil communal de Saint-Sul-
pice, s'est exprimé aimablement, tout en
offrant le verre de l'amitié avec l'Union
des sociétés locales. M. Gaston Hamel a
apporté ses remerciements à ceux qui se
dévouent pour notre sport national et
souhaite, qu 'à l'avenir, les jeunes gens
reprennent le goût de la gymnastique
avec l'enthousiasme et le sérieux de
jadis! (rj)

Le véritable peintre du Jura
Exposition de peinture à Fleurier

Agé de 77 ans, Maurice Gostelli
poursuit son petit bonhomme de che-
min. Voilà plus d'un demi-siècle qu'il
applique les couleurs à l'huile sur la
toile. C'est le véritable peintre du
Jura, qui parcourt la campagne avec
son chevalet, ses pinceaux et ses
tubes. Il présente, ces jours à Fleu-
rier, une rétrospective de son œuvre.

Maurice Gostelli est né à Saint-Imier
en 1907. C'est à l'orphelinat de Courte-
lary qu'il a grandi avec l'envie de devenir
professeur de dessin. Le rêve ne se réalise
pas.

Gostelli fait un apprentissage de pein-
tre en bâtiment et se rend à Paris en
1925. Sans permis de travail, le voilà de
retour au pays douze mois plus tard.

Lui qui, après le boulot, a suivi des
cours de peinture dans la capitale fran-
çaise entre à l'Ecole des beaux-arts de
Genève. Il en ressort avec le maximum
de points.

Établi à St-Tropez, Gostelli dessine
des portraits sur le port pour gagner sa
croûte. Il retourne à Paris en 1930 et doit
regagner la Suisse au début de la
Seconde Guerre mondiale. Depuis,
l'artiste réside à Neuchâtel. Il n'a jamais

cessé de peindre et expose régulièrement
à Fleurier.

Ses 80 tableaux à l'huile témoignent
de son attachement au Jura. Au Creux-
du-Van en particulier. Une exposition à
voir, à la salle du stand (Pub-Club),
l'après-midi ou le soir, jusqu'au 11
novembre, (jjc)

Maurice Gostelli. Des cours du soir à
Paris en 1925. (Impar-Charrère)

Samedi à Couvet

.Cor des Alpes et cloches de vaches. Un boucan de tous les diables. (Impar-Charrère)
Quand l'Union des paysannes du

Val-de-Travers organise une grande
fête, elle l'intitule modestement «soi-
rée familière». Samedi soir, A Couvet,
la «famille» comptait près de 600 per-
sonnes réunies à la grande salle...

Le programme était varié, peut-être
trop copieux: chœur des paysannes,
dirigé par Mme Anne-Marie Paris;
chœur de la jeunesse rurale (magnifi-
que), placé sous la direction de Jean-
François Pellaton; musique champêtre
par la famille Parel (accordéon diatoni-

que, «génisse» et cor des Alpes...); théâ-
tre enfin.

C'était une pièce gaie, en deux actes,
de Frédéric Laurent: «Chauve qui peut».
Mme Solange Monnard, de Noiraigue,
avait fait répéter les comédiens-agricul-
teurs et imaginé la mise en scène. Ils se
sont fort bien tirés d'affaire.

Pour terminer cette soirée, quatre ber-
gers en costume portant des cloches ont
traversé la scène. Cela faisait un boucan
de tous les diables et rappelait la
désalpe... (jjc)

La grande fête des paysannes

NEUCHÂTEL
Mme Pauline Bedaux, 1905.
Mme Marguerite Rollier, 1916.

SAINT-AUBIN
Mme Juliette Alfter

COUVET
Mme Monique Gentil, 55 ans.

GORGIER
M. Armand Riond, 1911.

Décès
Comme chaque année, de nombreuses

activités extra-scolaires occupent les
gymnasiens du Collège régional de Fleu-
rier. Ils ont assisté, ces derniers temps, à
deux spectacles: Dimitri, grâce à la géné-
rosité de la Société d'émulation de Cou-
vet qui avait offert les places et «Les
Métamorphoses de Robinson», de Pierre
Lambert, aux Mascarons de Môtiers.

Ils ont également visité l'exposition
Rodin, à Martigny, et celle consacrée
aux impressionnistes, à l'Hermitage de
Lausanne. Enfin, la semaine dernière, la
classe de 3e année est rentrée de son
voyage d'études à Rome, (jjc)

La culture au gymnase

Abonnez-vous à L'Impartial

CHAMP-DU-MOULÏN

Au printemps 1982, une association
pour la création d'une maison de la
nature neuchâteloise s'était constituée.
Avec l'intention d'ouvrir un musée de la
faune et de la f lore  dans le rural de mai-
son Rousseau de Champ-du-Moulin.
Coût du projet: un million de francs.

Jean-Carlo Pedroli, président de
l'association, et inspecteur cantonal de
la chasse expliquait, à l'époque, que le
musée permettrait de mettre en relief
l'histoire de la protection des plantes et
des animaux.

Et Adolphe Ischer, docteur es scien-
ces, l'une des personnalités du club
jurassien, rappelait que le naturaliste
Albert de Haller avait étudié la f lore  du
Jura dans la région des gorges de
l'Areuse, cinquante ans avant que Rous-
seau s'y adonne à la botanique.

L'endroit était donc idéal pour ouvrir
cette maison de la nature. D'autant que
le secteur est parcouru par de nombreux
randonneurs durant la belle saison.

Malheureusement, faute d'argent,
l'association réunie en assemblée géné-
rale le mois dernier a décidé de remettre
l'exécution de son projet à p lus tard.

Elle comptait sur une aide de l'Etat et
avait lancé un appel à la générosité du
public , (jjc)

Maison de la nature:
on renonce...
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Au service de l'emploi
58. av. Léopold-Robert Q. ... imm amam

\2300 La Chaux-de-Fonds f ViVIU il U

Nous cherchons

fille
d'office
pour tea-room. Semaine de 5 jours.
Lundis-mardis congés.

Se présenter à la Confiserie Frisch-
knecht, place Neuve 10, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <p (039)
28 47 72. 2B5B_>

B I J O U T E R I E

Qcâhd
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds, p (039) 23 05 15

Nous cherchons

DAME
pour garder 2 enfants (216 et 1 ans)
quelques heures par semaine. Quartier
hôpital.
(p 039/28 77 64. 29522

Une importante maison d'entraide aux
invalides, bien connue par la qualité de
ses produits, cherche

représentants
débutants acceptés. Les personnes inva-
lides sont les bienvenues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire
est basé sur le chiffre d'affaires. Appe-
lez-nous, nous vous renseignerons.
p (073) 22 34 30. 33 1077

f*f Le saviez-vous ?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.
Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

66027



Franches-Montagnes : la même foi qu'en 1384
Un livre pour le 600e anniversaire de la Charte de franchise

Page 13 -*_(
Toutefois, cette publication renouvelle

l'historiographie du Haut-plateau, même
si elle n 'épuise pas le sujet. Ni un livre
passéiste, ni un ouvrage truffé de statis-
tiques empreint d'officialité, c'est un
livre de références et de chevet à la fois.

C'est en 1981 déjà que la Société
d'émulation envisageait d'éditer une pla-
quette marquant le 600e anniversaire de
la Charte de franchise du 17 novembre
1384, par laquelle le prince-évêque Imier
de Ramstein accordait des exonérations
devant favoriser le peuplement du Haut-
Plateau franc-montagnard. D'une pla-
quette de quelque 80 pages, l'ambition
s'est étoffée. Ce livre est d'envergure.
Richement illustré par des photos inédi-
tes, des graphiques nouveaux, des por-
traits de personnalités célèbres peut-être
oubliées, il constitue un trait d'union de
600 ans qui n'a rien de banal, ni de «déjà
lu».

Il a été présenté hier, à Saignelégier,
au cours d'une conférence de presse, à
laquelle assistaient trois auteurs du livre
et membres de l'émulation, Pierre
Paupe, Louis Girardin et Maxime Jean-
bourquin.

La couverture du livre est sobre mais
traduit assez bien l'esprit dans lequel il a
été conçu. Sur fond vert où guigne l'épi-
céa, des fenêtres de couleur bleue affir-
ment le symbole d'ouverture d'une
région sur le monde extérieur. Car les
Franches-Montagnes, c'est avant tout
un paysage, un climat qui ont marqué les
hommes. En 1384, le prince Imier de
Ramstein incitait par une charte à la
colonisation de la région.

Six cents ans plus tard, le défi reste
ouvert. Car s'il ne s'agit plus de décou-
vrir une contrée inconnue, les Franches-
Montagnes ont à se battre pour mainte-
nir leur population. Les données du pro-
blème n'ont été qu'inversées. Et c'est
sans doute cela qui permet d'écrire à
Paul Jubin, auteur de la préface du livre,
ces quelques lignes: «Les Franches-Mon-
tagnes n'ont jamais été et ne seront
jamais à vendre. Elles restent et reste-
ront la terre des Francs-Montagnards.
Nulle part, -je n'ai senti autant ce phéno-
mène d'appartenance. Ici, on est jaloux
de son sol et de tout l'amour qu'on lui a

donné. Instinctivement, on lutte contre
la dépossession, contre la défloration. Et
s'il le faut, avec de saintes colères. Qu'il
s'agisse du Kulturkampf , d'une place
militaire, d'un tourisme agressif pour
nantis, de résidences secondaires... Cer-
tains traiteront cette attitude d'esprit de
clocher ou de régionalisme étroit. Pour
moi, elle est fruit d'une sagesse séculaire,
elle est condition inévitable du maintien
d'une identité propre».

Quelques précisions s'imposent, lors-
que l'on parle du territoire des Franches-
Montagnes. Les Franches-Montagnes du
Faucon, définie dans la Charte de 1384,
correspondent à une partie du district
seulement, mais cette délimitation (res-
trictive) a souvent été dépassée au cours
des siècles: la Prévôté de Saint-Ursanne
et la Seigneurie de la Franche-Montagne
sont administrées par le même bailli, ce
qui explique aussi la construction de la
route «de la montagne», de Saint-
Ursanne à Saignelégier, par Montmelon.

De tradition et géographiquement rat-
tachée aux Franches-Montagnes depuis
plusieurs siècles, la Courtine n'y sera
intégrée politiquement qu en 1976.

Au chapitre des activités économiques,
on signalera les études originales de
Jean-Paul Prongué consacrées à la situa-
tion de l'agriculture vers 1650. A ce
moment, on s'oriente vers l'abandon des
cultures céréalières au profit du dévelop-
pement de l'élevage bovin et chevalin.
Les chevaux des Franches-Montagnes
sont déjà réputés à cette époque. La con-
tribution de Jean-Paul Prongué consti-
tue une nouveauté, en ce sens qu'on ne la
trouve livrée ainsi dans aucun autre
ouvrage historique.

Au 18e siècle, l'inventaire des métiers,
basé sur le recensement de la population
de 1770, évoque toutes les variantes d'un
artisanat disparu aujourd'hui. Qui a
donc entendu parler des nombreux bou-
tonnière francs-montagnards? Avec
d'autres, ils constitueront les pionniers
de l'industrie horlogère.
N Dans la présentation du patrimoine et
de la vie en société, les auteurs ont su
transmettre l'animation des villages, la
vie des sociétés locales. Evidemment, on
y retrouvera brossées les principales
caractéristiques des fermes francs-mon-

tagnardes, source de renseignements qui
ne sera jamais épuisée. Les artistes, Cog-
huf , Georges Froidevaux, et d'autres,
n'ont pas été oubliés. Ils sont là avec
leurs oeuvres reproduites.

L'ouvrage est tiré à 2000 exemplaires,
dont près de la moitié seront remis gra-
tuitement aux enfants des écoles. Une
volonté manifeste d'offrir à l'école, aux
adultes de demain une source de référen-
ces que l'on ne peut que saluer. p v

• Le livre «1384-1984 Les Franches-
Montagnes» peut être commandé auprès
de la Société d'émulation des Franches-
Montagnes, M. Louis Girardin, Le Noir-
mont. Son prix est modeste.

Pas assez de lait en hiver pour
la fromagerie de Courgenay

Trois cents délégués venant des can-
tons du Jura, de Berne, d'Argovie, de
Soleure et des deux Bâle ont participé
hier à l'assemblée générale de la MIBA
(Fédération laitière du Nord-Ouest de la
Suisse). Le président de l'association, M.
Otto Erny, s'est prononcé, dans son allo-
cution, pour un prix unique du lait. Une
différenciation des prix pratiqués n'amé-
liorerait en rien la situation financière
des petits et moyens paysans a déclaré
M. Erny. Les délégués ont approuvé les
comptes de la Fédération ainsi que ceux
de la construction de la nouvelle froma-
gerie de Courgenay.

Les comptes de la Fédération pour
l'année 1983 bouclent avec un bénéfice
de 1,6 million de francs pour des dépen-

ses totales de 45 millions de francs a
indiqué le président. 235.819 tonnes de
lait ont été produites par les quelque
4900 membres de la Fédération. Quant
aux comptes relatifs à la construction de
la nouvelle fromagerie de Courgenay
(JU), ils présentent un dépassement de
crédit de 84.000 francs dû à des dépenses
supplémentaires nécessitées par les coûts
des travaux de raccordement plus élevés
que préus, et en raison du choix d'une
meilleure isolation des bâtiments. La
nouvelle installation, spécialisée dans la
fabrication de type Gruyère, produit des
fromages d'excellente qualité mais souf-
fre toutefois, actuellement, d'un approvi-
sionnement laitier insuffisant en hiver.

(ats)

Une année 1984 bien chargée.•.
Assemblée à Delémont de l'Association de la presse jurassienne

L'Association de la presse juras-
sienne (APJ), qui regroupe les journa-
listes de Bienne, du Jura bernois et du
canton du Jura, a tenu son assemblée
générale annuelle hier matin à Delé-
mont, en présence d'une bonne ving-
taine de membres ainsi que du comité.

L'assemblée était suivie d'une autre
assemblée, celle du Club de la presse.
Un nouvel animateur a été nommé en
remplacement d'Yves Petignat, démis-
sionnaire. Le nouveau responsable est
M. Philippe Zahno, de Moutier.

Pour l'Association de la presse
jurassienne, l'année 1984 n'aura pas été
de tout repos. De nombreuses démar-
ches ont dû être entreprises pour ten-
ter de faire respecter la convention
collective et le comité s'est aussi
engagé sans compter dans l'affaire
concernant le journaliste radio-TV
Frédéric Terrier, de Bienne.

Dans son rapport d'activité 1984, le pré-
sident du comité de l'Association de la
presse jurassienne (APJ), M. Jean- Michel
von Muehlenen, a relevé que le comité a
poursuivi intensément son activité pure-
ment syndicale sur les bases définies par
les résultats de l'enquête «La convention
collective et vous».

A ce sujet , le comité a tenu une séance
en présence de François Geyer, secrétaire

fédératif romand. Sur la base des rensei-
gnements fournis par le comité et vérifiés,
M. Geyer a établi un dossier qu'il a plaidé
devant la commission paritaire FSJ-URJ.

La démarche du comité a abouti à une
recommandation de l'URJ à ss membres
de veiller à l'application de la convention
collective de travail. Des démarches ont eu
lieu plus directement avec des responsables
de journaux et de bureaux de presse, dont
le Bureau Cortesi, à Bienne.

Pour ce dernier, les présidents de sec-
tions et des communautés de travail FSJ
ont reçu une détermination du comité cen-
tral à propos du rapport du groupe de tra-
vail «Bureau Cortesi». Le comité central
confirmait, dans ce texte, que les préoccu-
pations de l'APJ étaient fondées. Le co-
mité central a décidé de procéder à une
enquête sur les rapports internes et sur les
relations avec des tiers de l'ensemble des
bureaux de presse.

Pour l'APJ, il n'est cependant pas ques-
tion de se satisfaire d'assurances ou de
déclarations formelles. Le comité entend
que les décisions prises soient appliquées.
Dans cet esprit, l'assemblée a décidé de ne
pas soutenir la réélection, au comité cen-
tral, de Werner Hadorn, qui est l'un des
dirigeants du Bureau Cortesi. ... .

Dès qu'il a eu connaissance des difficul-
tés que rencontrait Frédéric Terrier, cor-

respondant pour Bienne et le Jura bernois
de la radio et de la TV romande, le comité
a entendu l'intéressé et fait connaître son
point de vue au moyen de plusieurs com-
muniqués. Il a demandé, sans succès,
l'appui de la section bernoise, et décidé le
boycottage du poste. Enfin, une pétition a
été envoyée à M. Schenker.

Pour l'APJ, les dirigeants de la télévi-
sion ont cédé aux pressions d'une associa-
tion privée d'auditeurs et de téléspecta-
teurs. Frédéric Terrier est victime d'une
forme d'interdiction professionnelle pour
des raisons jugées «visiblement politiques»
par l'APJ. Frédéric Terrier a eu l'occasion
hier à Delémont de faire le point sur sa
situation actuelle.

L'assemblée a accepté les comptes qui
lui étaient présentés et qui bouclent avec
un léger bénéfice. Elle a décidé de mainte-
nir les cotisations telles quelles. Au Conseil
de la presse, après la démission de Charles
Biber, c'est Jean-Michel von Muehlenen
qui prendra la relève. François Beeler,
membre du comité central, n'a pas sou-
haité de nouveau mandat et le siège ne sera
donc plus occupé par un membre de l'APJ.
Trois délégués ont été nommés pour
l'asserïiblée de la Fédération suisse de jour-
nalistes à Schaffhouse, soit Micheline
Huguelet, Paul Coudret et Jean-Michel
von Muehlenen. C. D.
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Un style
86-317

Magnifique
Citroën CX
2400
Athéna
1982, argent-métal,
83 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 213.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
Case postale 772
2501 Bienne

 ̂
032/51 63 60

6-1527

BMW 525
79, très soignée,
diverses options,
équipée hiver.
Fr. 10 800.- à  dis-
cuter ou reprise
petite voiture.
p 039/41 46 22
dès 20 h. (N. Mise-
rez). 06-460038

A vendre
5 stères de
branches
épicéa
ainsi qu'un
fort courant
d'une année de
toute force, essai sur
place.

P 039/61 12 53
14-33775

Egaré

perruche
(calopsite grise) avec
joues oranges. Quar-
tier Bel-Air - Hôpital.
Bonne récompense.

p 039/28 38 58.
28624

Monsieur
vers la cinquan-
taine, affectueux,
sensible, aimant la
nature et les voya-
ges, rencontrerait
dame gentille et
simple pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre
JT 28682 au
bureau de L'Impar-
tial.

Marié, 35 ans,
CFC commerce
cherche
travaux
administratifs
ou manuels
à domicile.

p 038/42 27 50
28-300718
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H GARAGE DE L'AVENIR f,
j  R.et A. Charnaux , 0 039/23 10 77 -

H Progrès 90, La Chaux-de-Fonds n

J Longueur hors tout de la voiture SBARRO: .O 1 O ITî m l_ -

j^fl Liste des gagnants: ¦Ti

Z9 1er: ex aequo avec 3320 mm 1"
¦i| Hennin Louis La Chaux-de-Fonds La
re||| Hehlen Claude La Chaux-de-Fonds raBË
«PI 2e: 3322 mm Voirol Michel La Chaux-de-Fonds H|
W&à 3e: 3325 mm Voirol M.-Thérèse Saignelégier JHff

1̂ 4e: 3327 mm Argenton Alexandre La Chaux-de-Fonds ^
i'-B 5e: 3330 mm Gigon Monique La Chaux-de-Fonds _!'.
¦I 6e: 3330 mm M. Duplain La Chaux-de-Fonds ¦
\TJ 7e: 3332 mm Kesselburg Ch. Le Locle sT
i| 8e: 3333 mm Vanni J.-Pierre La Chaux-de-Fonds -*¦

J- Jj 9e: 3333 mm Aubry Micheline La Chaux-de-Fonds i' .
3 10e: 3333 mm Payot Gilles La Chaux-de-Fonds ™

iËlp Nous remercions très sincèrement les nombreuses personnes MB
iï£i qui nous ont rendu visite lors de notre inauguration. 91-230 Ĥ P

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

, Que votre cœur ne se trouble point.

Mademoiselle Jeannette Frey,
Mademoiselle Rosette Frey,
Monsieur et Madame Jean-François Frey, à Lausanne:

Monsieur Christophe Frey, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Hélène FREY
leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, subitement, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONOS, le 6 novembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 8 novembre.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 39b, rue Combe-Grieurin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 193770

MONTEZILLON Je vous soutiendrai, jusqu 'à votre
blanche vieillesse.

Esaïe 46:4.
Monsieur Roger Aeschlimann,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia AESCHLIMANN
née GYSSLER

leur très chère épouse, belle-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83e année.

2205 MONTEZILLON, le 6 novembre 1984.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 8 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 193763

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le profond regret de faire part à ses membres du décès de leur cher Ami

Adonis ZIEGENHAGEN
Elle gardera de cet Ami sincère et fidèle le meilleur des souvenirs.

Culte au Centre funéraire le mercredi 7 novembre 1984 à 14 heures.
28892 Le Comité

^ f̂l̂  LA SOCIÉTÉ DE 

TIR 
L'HELVÉTIE

Ç̂ 5̂̂ f̂c a le 
pénible 

devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Adonis ZIEGENHAGEN
son dévoué Président depuis 20 ans, dont elle

gardera le meilleur souvenir. 28887

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
«LA PENSÉE»

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Adonis ZIEGENHAGEN
membre honoraire et du comité.
dont elle gardera un excellent
souvenir.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille;
selon le désir de celle-ci, la
société ne chantera pas. 28883

LA MUSIQUE DE
LA CROIX-BLEUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la douleur de faire part

du décès de

Monsieur
Adonis ZIEGENHAGEN
père de Michel, président, et de
Bernard, beau-frère, oncle et ami
des membres de la société.
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir. 28927

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Armand
BURRI

1 Ils garderont de ce cher ami un
fidèle souvenir. 23925

LA SECTION DE,
LA CROIX-BLEUE

DE LA CHAUX DE-FONDS
a la douleur de faire part

du décès de

Monsieur
Adonis ZIEGENHAGEN
dont l'épouse et la famille sont
membres fidèles de la société.
Elle gardera de lui le meilleur
souvenir. 28928

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

1

^Vvue.„^

novoptic
*_*__, _<__a**.»£*_;. >**i

stôa^
son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L-Robert 51
(sous les arcades)

p 039/23 39 55
22238

PTT , Ville de
»t£«« La Chaux-de-Fonds

' Wï irW Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

éducatrice
au Home d'enfants de La Sombaille

Le travail de l'éducatrice consistera plus particulière-

! ment dans la conduite du groupe des adolescents.
, Exigences: diplôme d'éducatrice ou titre officiel

équivalent.
Traitement: selon convention collective de travail
neuchâteloise.
Entrée en fonction: à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direc-
tion du Home d'enfants, Sombaille 6, 2300 La

, Chaux-de-Fonds, jusqu'au 19 novembre 1984.
28732

E 

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle
Samedi 10 novembre 1984, à 17 h.

| Concert de la clé d'ut
Mireille BELLENOT, pianiste

Œuvres de O. Messiaen, M. démenti, K. Szyma-
nowski, V. Dinescu, F. Liszt

! Entrée libre
' 28779

ERGÛË_™ VOYAGES/
THÉÂTRE BESANÇON

Dimanche 11 novembre -1  jour
LES CLOCHES DE CORNEVILLE

de Planquette
Prix car et entrée:

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

LE CHANTEUR DE MEXICO
De Francis Lopez

Samedi 8 décembre • 1 jour
Balcons 1re à Fr. 67.-

Galeries faces à Fr. 57.-
Dimanche 9 décembre -1  jour

Balcons 1 re à Fr. 74.-
s !.__. Galeries faces â Fr.59.- —

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

Dép. Val-de-Ruz Fr. 35.-

Mercredi 14 et samedi 17 nov./matinée
Adultes Fr. 55.-/Enfants Fr. 28.-

Départ du Val-de-Ruz
Adultes Fr. 50.-/Enfants Fr. 26.-

Les prix s'entendent
car et entrée y compris

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

28584 I

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67

j Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
! Un avocat pratiquant est à votre dispo-

sition pour vous donner tous conseils 1
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

A vendre

BUS VW
1974, toit ouvrant. Bon état. Prix à dis-
cuter.
(p 038/53 32 86. 2877 ,

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Carma-

gnole. 2. Oreillon. 3. Pessaire. 4. Eté;
Mètres. 5. Ridoir; Oui. 6. Mea; Neisse. 7.
Ur; Rossi. 8. Los; Etal. 9. Etel; Erèbe. 10.
Rosette; Du.

VERTICALEMENT. - 1. Copermuter.
2. Arêtier; Ta. 3. Réséda; Les. 4. Mis;
Rôle. 5. Alaminos. 6. Glières; Et. 7. Nort;
Isère. 8. Onérosité. 9. Eus; Abd. 10. Etisie;
Leu.

c <>
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H DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
DEMOISELLE

cherche emploi à domicile; à temps complet OL
mi-temps. Stage en usine si nécessaire.
Ecrire sous chiffre GV 27979 au bureau de
L'Impartial. 27971

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
23 ans, diplôme de l'école de commerce, sec-
tion secrétariat, séjour en Allemagne, bilingue
français-allemand, expérience dans la branche
soignante, cherche emploi, de préférence che:
un médecin, éventuellement à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 91-1133 ASSA Annonces
Suisses SA, 31 , av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres, cherche emploi en qualité
d'aide-comptable. Connaissances de l'allemand.
Ecrire sous chiffre 91-727 à ASSA Annonce:
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 U
Chaux-de-Fonds. 

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

MÊ AVIS MORTUAIRES H

| J'achète | \X.
8 auto • moto I s-d \r-
I p 032/83 26 20 I t̂ JJK 0I comptant 1 wL-H Publicité intensive
\____________T Publicité par annonces.



LA FONDATION DES INSTITUTIONS DE SOINS
DU VAL-DE-TRAVERS
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre GENTIL
ancienne collaboratrice de l'Hôpital de Couvet et épouse du Docteur Jean-

Pierre Gentil, chirurgien-chef.

Il sera conservé un souvenir ému de l'attachement indéfectible qu'elle a
porté à notre établissement durant près de 30 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille. 28954

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR LUCIEN BRASEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS ET NEUCHÂTEL, novembre 1984. 28620

LE LOCLE

EN SOUVENIR
de notre chère maman

Claire VALLAT
née EPENOY

1978 — 7 novembre — 1984

Déjà 6 ans que tu as laissé une
place vide que rien ne peut com-
bler.
Là-haut tu te reposes.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs encore si chagrinés.

Tes enfants et
28833 petits-enfants .

LA FONDATION DE L'HÔPITAL
DU VAL-DE-TRAVERS

À COUVET
a le regret d'annoncer

le décès de

Madame
Jean-Pierre GENTIL
épouse du chirurgien de l'Hôpi-
tal et membre du Conseil de
Saint-Loup.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de famille. 2B930

Dieu est amour.
J'ai mis en l'Eternel mon espérance,
il s'est incliné vers moi.

Psaume 40, v. 2.

Madame Madeleine Ummel-Geiser:
Monsieur et Madame Louis Ummel-Amstutz, leurs enfants Isabelle

et Patrick,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ummel-Geiser , leurs enfants

Dorothée et Carine,

Michel Augsburger;
Madame et Monsieur Jean Buri-Ummel,

Jean-Claude et Michel Buri;
Madame et Monsieur Siegfried Lehmann-Ummel, leurs enfants

David et Dorianne,

Les descendants de feu Charles Ummel,
Les descendants de feu Daniel Geiser, *

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Werner UMMEL
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
lundi subitement, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1984.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le culte sera célébré à la Chapelle des Bulles, jeudi 8 novembre, à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. ,
Domicile de la famille: 7, rue du Doubs.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au village d'enfants d'Abéché,

Tchad, SMEK, cep 30-12330.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. _»876B
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LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Mademoiselle
Hélène FREY

Membre honoraire

Sœur de Jeannette et Rosette
également membres honoraires.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de famille. 19877a

LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Werner UMMEL
membre fondateur

dont elle gardera un merveilleux
souvenir. 2894g

Conseil général de Tramelan

C est en présence de 41 conseillers
généraux (sur 45) que s'est tenue
lundi une importante séance prési-
dée en première partie par M. Pierre-
Alain Kohler étant donné que le pré-
sident Me Beat Gerber était intéressé
à l'objet concernant la vente
d'immeubles à des étrangers.

M. Danilo Giovannini comptable
municipal était présent ainsi qu'une
classe d'élèves de l'école secondaire qui
avait pris place sur la galerie.

Mis à part le parti radical qui soute-
nait sans réserve la proposition du Con-
seil municipal concernant la vente
d'immeubles à des étrangers, les autres
partis tout en se montrant favorables
émettaient certaines réserves, ne dési-
rant pas engager l'avenir tout en étant
d'accord avec le cas d'espèce présenté.
L'udc ne donnait pas de mot d'ordre
pour cet objet qui a finalement été
accepté par un «oui mais» par 23 conseil-
lers généraux alors que onze conseillers
soutenaient le projet du Conseil munici-
pal.

Il a donc été décidé de manière fonda-
mentale et générale d'accorder des auto-
risations de principe de vendre à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger une part
déterminée d'un ensemble, conformé-
ment à l'ordonnance sur l'acquisition
d'immeubles dans des lieux à vocation
touristique par des personnes domiciliées
à l'étranger. Il est également décidé
d'accorder ces autorisations de principe
dans la mesure où seul un tiers d'un
ensemble immobilier pourrait être vendu
à des étrangers.

Cette décision concerne pour l'instant
le cas bien précis de l'entreprise E. Bos-
quet qui désire vendre les deux duplex de
son ensemble immobilier «Carthage» à
des personnes domiciliées à l'étranger.

La motion du pdc concernant les rési-
dences secondaires, a trouvé grâce
devant le Conseil général qui chargeait le
Conseil municipal de former une com-
mission d'étude de 5 membres élus à la

proportionnelle. C'est par 25 oui et 12
non que cette motion était acceptée.

Désirant se retirer de la commission
de l'école primaire, M. Claude-Alain
Glauser (soc) a été remplacé par M.
Jean-Claude Dessaules.

BUDGET ACCEPTÉ
Les fractions ont étudié à fond le bud-

get pour 1985 et c'est à l'unanimité qu 'il
était accepté. Sur l'initiative du pdc une
somme de 2000 francs a été prévue au
poste pour l'aide aux sinistrés si bien
qu'avec cette modification le budget pré-
voit un excédent de charges de 136.550
fr.

La quotité reste également inchangée
soit 2,5, tout comme la taxe des chiens
qui avait été réajustée en 1981 au maxi-
mum légal, soit 50 fr. par chien sur tout
le territoire communal, et 10 fr. par
chien de garde pour les fermes isolées. La
taxe immobilière reste fixée à \%o de la
valeur officielle.

L'information concernant les travaux
de chômage a également été appréciée
tout comme l'information donnée par le
conseiller municipal Lucien Buhler con-
cernant la construction d'une halle de
gymnastique. L'on retiendra tout parti-
culièrement la déclaration de M. James
Choffat, maire, concernant la votation
cantonale du 2 décembre; le peuple ber-
nois aura à se prononcer sur le futur cen-
tre interrégional de Tramelan.

En début de séance le pdc déposait sur
le bureau du Conseil général une motion
qui sera traitée lors de la prochaine
séance sur la sauvegarde des pâturages
boisés:

1. Le Conseil municipal sur proposi-
tion de la commission forestière établit
sur plan les zones des pâturages boisés
où le rajeunissement est nul ou très
insuffisant. Ce plan comprendra pour le
moins des secteurs des pâturages boisés
des Près Renaud, des Bottes, de la Mon-
tagne du Droit, des Joux, du Cernil et de
La Chaux.

2. A l'intérieur de ces zones, il sera
replanté quelques jeunes épicéas et un
feuillu autour des souches de chaque
arbre abattu par le service forestier ou
les éléments naturels, ou dans ses envi-
rons immédiats.

3. Ces jeunes plants seront protégés du
bétail et du gibier de façon adéquat.

4. Ces mesures sont déjà appliquables
pour les éventuelles coupes de l'hiver
1984-1985 dans les pâturages boisés.

Après toutes ces interpellations et
dépôt de motion, le Conseil municipal ne
sera certes pas au chômage et fera part
de ses réponses lors de la prochaine
séance du législatif communal, (vu)

« Oui mais » a la vente
d'immeubles à des étrangers

Premier bilan pour la radio locale du Jura bernois

Dans quelques jours, la radio lo-
cale du Jura bernois fêtera ses six
mois de vie et d'activités radiophoni-
ques. Pierre Schwaar, responsable
de l'information et seul journaliste
RP de Radio Jura bernois a tenu à
dresser un premier bilan de la situa-
tion. Pour lui, les événements qui ont
eu lieu à ce jour ont largement per-
mis de vérifier l'esprit de liberté de
la radio, un esprit qui n'était pas une
vaine promesse.

Pierre Schwaar est d'avis aussi
que si le subventionnement de la
radio pouvait au départ être con-
sidéré comme un frein, il s'avère
aujourd'hui qu'il n'en est rien, bien
au contraire. Malgré ces constats
positifs, Radio Jura bernois devra
encore affiner ses programmes.
Après avoir émis des choix sages,
Radio Jura bernois se souhaite à
l'avenir plus originale.

Radio Jura bernois a commencé à
émettre officiellement dès le 29 mai der-
nier. Huit personnes étaient alors enga-
gées pour s'occuper de l'information, de
l'animation et de la technique. Une col-
laboration avec les journaux régionaux
était prévue, mais malheureusement,
selon Pierre Schwaar, elle n'existe tou-
jours pas et Radio Jura bernois continue
à la souhaiter.

L'équipe de la radio locale s'est rendue
compte que le bénévolat ne constituait
pas une bonne solution. Le problème du
personnel n'est donc pas résolu, ni sur le
plan de l'animation, ni sur celui de
l'information. «Nous avons été trop am-
bitieux par rapport au potentiel humain

dont nous disposons», expbque le res-
ponsable de l'information, qui souhaite
réussir à tisser un réseau de correspon-
dants fiables. Trop ambitieux, dit Pierre
Schwaar, mais aussi trop sages, dans les
choix de départ. Plus d'extravagance est
aujourd'hui souhaitée.

AUDITEURS,
OÙ ÊTES-VOUS, QUI ÊTES-VOUS?

L'équipe de Radio Jura bernois
regrette aussi le peu de manifestation et
de réactions de la part des auditeurs. Il
est vrai qu 'à ce jour, aucun sondage n'a
été fait. Le projet est entre les mains de
la commission des programmes qui pré-
voit une enquête menée par les élèves des
écoles par téléphone. Ce sondage est at-
tendu impatiemment par Radio Jura
bernois qui souhaite ainsi connaître l'au-
diteur et ses désirs.

Par rapport à sa propre envie, l'équipe
de Tavannes voudrait procéder à des
modifications. Mais elle se sent un peu
freinée, ne sachant pas si ses envies à elle
sont aussi celles des auditeurs. Les res-
ponsables de la radio locale ont aussi le
sentiment de ne pas avoir demandé assez
d'efforts à son public: «Nous avons trop
fait de démarches pour aller au devant
des gens au lieu de leur demander de
venir à nous», explique Pierre Schwaar.

DES AMÉLIORATIONS DÉJÀ
Certaines améliorations ont cependant

déjà eu lieu. Ainsi, le journal du soir, qui
était diffusé à 19 h. 40, passe maintenant
à 17 h. 50 sur les ondes. Le magazine
devrait aussi être avancé afin que les
gens puissent l'écouter jusqu'au bout

avant de repartir au travail. Pour 1 édi-
tion de midi, Pierre Schwaar voudrait
pouvoir parler de sujets originaux. En
revanche, le journal du matin continuera
à être fait sur la base des informations
contenues dans la presse. Enfin, l'après-
midi devrait être plus animée qu'aujour-
d'hui, sans toutefois supprimer le tapis
musical déjà en place.

Autres idées dans l'air: rendre la radio
plus présente partout dans le Jura ber-
nois, mettre plus l'accent sur les ques-
tions politiques et créer une sorte de club
de la presse pour accueillir certaines per-
sonnalités. En résumé, pas de problème
majeur pour la dernière née des radios
locales de la régions, mais des améliora-
tions à apporter.

A souligner encore: quatre menaces de
plaintes ont été formulées en six mois
d'existence par des auditeurs, mais aucu-
nes d'entre elles n'a dépassé le stade de
menace. C. D.

A P avenir, plus d'extravagance

Pierre Miserez à Tavannes
Vendredi 9 novembre, à 20 h. 30,

dans la salle catholique de Tavan-
nes, la Bibliothèque des j eunes et le
Centre d'animation de Tavannes
recevront Pierre Miserez pour son
spectacle «Trop Tard». Après avoir
réalisé un véritable tabac lors de la
Quinzaine culturelle de Moutier,
l'artiste sera à Tavannes pour la
dernière fois dans la région. Pierre
Miserez, qui avait déjà beaucoup fait
rire les habitants du Jura bernois
avec «One Man Seul», sera accompa-
gné de son célèbre Beuchat, dont il
est plus facile de parler que de se
débarrasser, (cd )

I cela va
s se passer

TRAMELAN. - On conduira jeudi à sa
dernière demeure, Mme Ruth Vuilleumier,
née Droz, qui s'en est allée dans sa 87e
année après une longue et pénible maladie.

Elle avait eu la douleur de perdre son
mari, M. Jacques Vuilleumier, en 1976 déjà.

Elle était domiciliée au Home des Loviè-
res où elle jouissait d'une retraite bien
méritée.
- C'est avec consternation que l'on

apprenait hier matin le décès de Mme
Christiane Wehrli née Leuzinger qui s'en
est allée pour un monde meilleur dans sa
51e année.

Domiciliée à la rue de la Paix 29, la
défunte jouissait de l'estime générale et son
départ laissera un très grand vide au sein
de sa famille.

C'est à Bienne, demain jeudi, que se
déroulera la cérémonie funèbre, (vu)

Carnet de deuil

¦i AVIS MORTUAIRES __»

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman, grand-maman et
parente, la famille de

MADAME VIOLETTE REINHARD-BOURQUIN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie 28830

a»»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L' Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 30.979.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Willy Brandt, Monde. • Roland Carrera, Econo-
mie. - Jean-Jacquet Charrère,, Val-de-Travers. •
Michel Déruna, Sports. - Raymond Déruna, Agri-
culture. Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois, Jura. - Roland Graf, Coordination de nuit. -
Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jeannet , La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebe, Canton de
Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le Locle. -
Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario Sessa,
Régionale. - Pierre Thomas, Correspondant parle-
mentaire, Beme. - Pierre Veya, Jura. - Ruth Wid-
mer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pascal Brandt, Christiane Ory, Anouk Ortlleb.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA



12.30 Journal de midi.. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques; 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur; 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Au Pôle Nord
(2), de Garni. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et infos.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: les livres. 19.20 Novitads, en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Orchestre de la Suisse
romande et R. Oleg, violon: pages de
Dutilleux, Lalo et Chabrier. 22.00 Les
poètes du piano. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Musique en Suisse
romande: Rameau, Chabrier, Susato,
etc. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et infos.

O 12.15 i Magazine régional. 12.30
Journal. 13,15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. Brenk privât. 15.00 Mode-
rato. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Sports. Mus. diverses.
20.00 Spasspartout. 22.15 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
FeuilL 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.00 Der Kopfhôrer. 23.00 DRS 3.

Les émissions sont en stéréophonie.
12.05 Concert: orgues du nord. 13.30
Les chants de la terre, par A. Faki-
nos. 14.00 Jeunes solistes. 15.00 Musi-
ques et musiciens du nord: Redécou-
vrir André Cluytens. 17.00 Histoire
de la musique. 18.00 Concert. 19.15
L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Ursula
Oppens, piano: pages de Carter,
Debussy, Schumann, Liszt. 23.00-
2.00 Les soirées de France-Musique;
23.00 Verveine-scotch, par X. Pré-
vost, F. Bourgoin, M. Texier, F. Pier-
ron, R. Saidkhanian, C. Zanesi et J.
Métivet. 1.00 Poissons d'or.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
12.45 Avant-première, Y. Taquet.
14.00 Un livre, des voix par Pierre
Sipriot. 14.30 Passage du témoin.
15.30 Lettres ouvertes, par R. Vrigny
avec la collaboration de P. Besson...
17.00 Musique. 17.10 Le pays d'ici,
par C. Dupont. 18.00 Subjectif par O.
Germain-Thomas. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Musique: Men-
delssohn. 20.30 Salman Rushdie:
entretien avec l'écrivain. 21.30 Musi-
que. 22.30- 23.55 Nuits magnétiques,
par L. Adler.

'¦5

II

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations. 6.10 6/9 avec
vous, réveil en musique. 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique. 8.10 Concerts-
actualité. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre. 10.00 Portes
ouvertes sur la santé. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin et
Claudine Perret: 1. L'intégrale: Con-
certos pour clavier de J.-Ch. Bach. 2.
A la carte, actualités musicales. 12.00
Traditions musicales de notre pays:
si nous allions à Lucerne ?

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.
©6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Debussy, Herzogenberg, J.-S. Bach et
J.-Chr. Bach. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Glinka, Wagner, Schubert,
Bizet, Sarasate/Bizet. 9.00 Aula.
10.00 Pays et peuples. 11.30 Lecture.
12.00 Musique pour instruments à
vent: Philidor, Joh.-Chr. Bach,
Lutoslawski et Haselbach.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Max Reger, par P.-A. Huré: des
œuvres de Bach, Reger, Brahms,
Mahler, Mozart, Wagner, Wolf, R.
Strauss et Busch. 7.10 Actualité du
disque, par P. Kaminski. 8.00 Infor-
mations. 9.05 L'oreille en colimaçon.
9.20 Le matin des musiciens: Capric-
cio: Shakespeare et la musique: Pur-
cell, Schubert, Mendelssohn, Britten,
Verdi et anonymes. .

Les programmes français sont donnés
sous réserve, la nouvelle grille des
programmes n'étant pas encore en
place.
7.00 Le goût du jour par A. Veinstein.
8.15 Les enjeux internationaux, par
Th. Garcin. 8.30 Les chemins de la
connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Une vie, une oeuvre,
par P. Werner. 10.30 Musique. 10.5b
Les chemins de la connaissance. 11.10
Répétez, dit le maître..., par P. Bou-
chard. 11.30 Feuilleton: La San
Felice d'A. Dumas. 12.00 Panorama.

1
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12.00 Midi-public

(12.05, Les Enfants des autres),
des flashes -du Téléjournal
(12.00 et 12.30)

13.00 Election présidentielle
américaine
Emission spéciale du
Téléjournal

13.20 Le Chef de Famille
Le Songe d'une Nuit d'Eté,
Série - Avec: Edwige Feuillère -
Pierre Dux

14.30 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Lauren Hutton -
L'actualité cinématographique
en Suisse

15.25 La vie sur la terre
Variations sur un même thème

16.10 Eurofoot 84
Championnats d'Europe:
France-Belgique - En différé de
Nantes

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Le Chat d'Henri: Le Cirque.
Film d'animation - Le bestiaire
imaginaire: «Poiluracivore»
Virginie

18J0 Ça roule pour vous
Aujourd'hui: L'avenir à deux,
Film de Jaroslav Vizner

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo

19.10 De A jusqu'à Z
Un jeu animé

19.30 Téléjournal
Emission spéciale

20.25 A bon entendeur
La vente d'appartements loués ¦
Avec Catherine Wahli

1 ¦ —" ' 

21.35 Voulez-vous
voir un
Héron
cendré ?

Film de Jaroslav Vizner »
Avec: Anae-Laure Luisoni
- Pierre Arbel

On retrouve dans ce f i lm le mal-être
du déracinement, traduit par le
besoin de correspondre de façon épis-
tolaire, d'écrire comme on parle. Le
déracinement, ici, concerne d'abord
les saisonniers qui vivent non loin du
pont. Mais comment ressent-on Vêlai-
gnement de sa terre d'origine après
tant d'années? Les saisonniers de
Jaroslav Vizner ne savent que faire
de l'intérêt que leur porte une jeune
enquêteuses désireuse de leur venir
en aide.

22.20 Téléjournal
22.35 Football

Coupes d'Europe

¦j_mii________ . ___ u.- fr~
7.00 Elections américaines

| 8.00 Rappel des résultats
Avec André Celarie, à Bonn, et
Jean-Pierre Quittard, à Moscou

11.20 TFl Vision plus

11.50 La une chez vous

12.00 Gorri le Diable
Bataille de Dames. Série

- 12.30 La bouteille à la mer

13.00 Le journal à la une

. 13.40 Vitamine

. Invité: Gilbert Montagne -
13.45 Les Trois Mousquetaires:
L'Enlèvement - 14.10 Pourquoi-
comment: Les pigeons voya-
geurs - 14.50 Gigi: La Jungle -
15.10 Billy - 15.20 Pixifoly: On
ne vit que trois fois - 15.35 Des-
sins animés

16.25 Microludic

16.50 C'est super
L'herpétologie

17.10 Hip-hop
t

17.25 Jack spot

17.50 Les infos

18.00 Des jouets par milliers

18.10 Le village dans les nuages
Les Grands Enfants - Les Com-
pagnons du Dragon: Le Mal du
Pays

18.30 Danse avec moi (18)
Feuilleton brésilien - Avec:
Tony Ramos

19.15 Actualités régionales

19.40 Cocoricocoboy
Invité: Louis Chédid

19.53 Tirage du Tac-o-tac

20.00 Lejournalàla une

20.30 Tirage du Loto

20.35 Dallas
Le Bruit qui venait d'ailleurs.
Série

21.25 La vieille dame du Népal
Voyage en compagnie de Freya
Stark .

22.20 Branchés-
musique

Gainsbourg on tbe beat -
Avec: Françoise Hardy -
Jacques Dutronc - Jane
Birkin - Alain Bashung -
Isabelle Adjani

23.05 Télé-foot
Spécial Coupe d'Europe

23.25 Une dernière

\ 23.45 C'est à lire
Avec Luce Perrot

23.50 Clignotant
Avec les groupes: Regrets - Pas-
sion
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Chantai Goya - Laurent
Fignon - Johan

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (13)

Avec: Patrick Guillemin
13.45 Dessins animés

Wattoo-Wattoo: La Sécurité
des Citoyens - X-Or

14.15 Récré A2
Le Grand Garage - Les
Quat'z'Amis: La Fête - Johan et
Pirlouit: Le Pays maudit

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure

Base jump (chute libre en para-
chute)

18.00 Platine 45
Avec: Fun Fun - Alain Bashung
- Platine sixties: Vince Taylor

18.30 C'est la vie
Les profiteurs de la crise

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 Le théâtre de Bouvard
1Q 9R .Tniii-nnl
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IdM Football
Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe: Metz -
Dynamo Dresde

21.50 Cinéma-cinémas
Le cinéma des avocats - Avec:
Franck Vestmore - Henri Alle-
kan

22.50 Edition de la nuit
23.05 Bonsoir les clips

6.30-7.45 env. et 13.15-14.00 Elections
US 84

16.00 Informations
16.04 Morgen Schon

La Rage au Ventre (Reprise)
Flash informations

16.35 Tao Tao
Dessin animé

17.00 Informations
Miroir des L&nder '

17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Robin des Bois

Le Troubadour (lre partie). Série
Flash informations

18.20 Robin des Bois
Le Troubadour (2e partie)

18.55 Le loto du mercredi
18.58 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Elections US 84

Le nouveau président
20.15 Na, sowas !
21.00 Dynasty

Vers l'Enfer
21.45 Informations
22.05 Dynasty

Le Paradis. Série
22.50 Football
0.20 Informations
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14.55 Questions au gouvernement
17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le Grand-Duc (3)
20.05 Jeux de 20 heures

Ce soir à Draguignan
20.35 Ring-parade

Cadenée 3
Invité: Julien Clerc

22.00 Soir 3

22.20 Dis, dis-moi
que tu

. m'aimes
Réalisation: YvesBarbara

\y ;- Aveet Caroline Appère -
Marion Game - Olivier
Forreau

Qu'est-ce qui fait courir Caroline,
une adolescente de 15 ans? De petites
annonces en petites annonces, de
cabines téléphoniques en terrasses de
brasseries que cherche-t-elle exacte-
ment? Elle a peut-être des rendez-
vous mystérieux. C'est ce que pense
Michel, un amoureux transi qui la
surprend avec un quadragénaire et
lui jette à la figure: mTu sors avec des
vieux maintenant?»

23.10 Vidéo à la chaîne
Vidéo musée

23.15 Prélude à la nuit
Akira Watanabe: 3 mélodies de
Gustav Mahler
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12.30 Elections US 84
17.00 Fass

Divertissement pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

Malade de son temps. Série
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Vis-à-vis
21.05 Cabaret Cornichon

50 ans de cabaret Cornichon
21.50 Téléjournal
22.05 Mercredi-sports

Football: Coupes européennes
24.00 Bulletin de nuit

Télétexte
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9.00 TV scolaire

12.15 Téléjournal
17.45 Des salades ?

Menu surprise pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Yes. Minister

Ministre de la Charité. Série
19.55 Magazine régional
20.40 Harold et Maud

Film de Hal Ashby (1974), avec
Ruth Gordon

22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi-sports

Football: Coupes d'Europe
Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.10 Karl Marx n'est jamais par-

venu jusqu'ici
Film de Klaus Rentzsch

16.55 Stadtrallye (3)
¦ Aujourd'hui au Zoo de Francfort

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Im Damenstift

Téléfilm
21.45 Point chaud de l'actualité

L'Amérique à l'heure du choix
22.30 Le fait du jour
23.00 Quincy

Le Dernier des Géants. Série
23.45 Téléjournal
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J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE >RANCÊ CULTURE

HUMEUR

Le 1er novembre 1954, de Genthod,
l'alors balbutiante télévision née
suisse romande lançait sa première
émission officielle. Trente ans ont
donc passé. Dans le rôle du clown-
blanc, celui de fa i re  valoir, Claude
Torracinta recevait, dimanche après-
midi, ses deux principaux patrons,
Jean Dumur, responsable des pro-
grammes TV, et René Schenker, fu tur
ex-ancien directeur de la RTSR. Man-
quait à l'appel un autre «grand»: Ale-
xandre Burger. Rendons-lui l'hom-
mage qui ne lui fut  point rendu.

Avec un sourire discret, j e  ne sais
plus quel membre du trio fi t  remar-
quer que personne ne fait de cadeaux
d'anniversaire à la télévision, qu'elle
doit donc s'en faire elle-même, par
exemple sous forme de cette remar-
quable rétrospective de trente ans de
programmes, avec plus de quarante
extraits et quelques moments de luci-
dité, d'autres d'autosatisfaction, dou-
tes vite effacés sous l'argument du
manque de moyens. Mais messieurs,
les téléspectateurs, chaque jour, vous
font cadeau précieux de leur temps
libre, souvent exclusivement réservé à
vos programmes, dont bon nombre du
reste le méritent. Voici mon «cadeau»
personnel Sur les quarante extraits
montrés qui couvraient de 1954 à nos
jours, j'en avais suivi les deux-tiers...

Première intervention ou presque
de Claude Torracinta: il f i t  allusion à
«la richesse de nos archives»; grande
en effet , a en juger par cette possibilité
de faire de brillantes rétrospectives
tirées de milliers et de milliers d'heu-
res de programmes. Oui, mais. Mais
dans «Le matin» du 22 octobre, en
page 3, un titre, qui reflète le contenu,
attire l'attention: «TV: danger immé-
diat». Le sous-titre annonce: «Si rien
n'est fait de toute urgence, quatorze
mille précieuse bandes magnétiques,
malades, sont perdues. C'est la
mémoire de la TV romande. Mais, en
haut lieu, on ne veut rien savoir...».
Suivent, sous la plume de Michel
Noverraz, des explications sur la
situation. La richesse de leurs archi-
ves, ainsi, pourrait bien devenir l'ex...

Ensuite? Ce fut  passionnant, de
bout en bout, vraiment, comme avec
tous souvenirs, tout bilan positif: U
l'est à la TVR, surtout dans le
domaine de l'information, La cons-
truction de l'émission laissait à dési-
rer, les éléments du dialogue pas tou-
jours bien accordés aux extraits qui
suivaient. Aujourd'hui, on parle beau-
coup de fiction. Tant mieux. On se
pare aussi de plumes comme si le
paon du cinéma suisse des années soi-
xante/septante n'avait que celles du
«groupe des cinq»... Mais cela est un
autre problème.

Freddy Landry

Bon anniversaire


