
Le cheval
de la victoire
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Seuls les augures israéliens

s'étaient trompés.
Ronald Reagan a été triomphale-

ment élu, ainsi que le trompetaient
tous les sondages made in USA.

Bien sûr, jusqu'au bout Walter
Mondale s'en est allé répétant que
Harry Truman avait remporté la
victoire en 1948 alors que l'unani-
mité des instituts qui auscultent
l'opinion publique donnait son rival
Thomas Dewey comme vainqueur.
Mais dans son entourage, de récen-
tes déclarations de son secrétaire
de presse, Maxine Isaacs, mon-
traient qu'on avait perdu la toi,
même si on ne le proclamait pas
publiquement

Tout a été dit sur Reagan et l'on
vient trop tard pour apporter un
son original. Peu cultivé, d'une
intelligence moyenne, il a su redon-
ner aux Etats-Unis l'optimisme et
l'orgueil qu'ils avaient perdus, B
n'a rien de brillant, il possède peut-
être simplement ce qu'il f aut appe-
ler le génie.

Parmi les grands hommes d'Etat
contemporains, le plus proche de
lui est sans doute Churchill. On ne
comptait plus 'ses bévues, mais il a
su s'incarner en un peuple.

Bref, qu'on apprécie Reagan ou
pas, on doit l'admettre: ce qui! a
accompli est du tout grand art poli-
tique.

Au demeurant, est-ce que cela
change beaucoup que les Améri-
cains aient préf éré Reagan à Mon-
dale?

Claude Julien, analyste remar-
quable, disait — il f aut le répéter — :
«Un changement de l'équipe [amé-
ricaine] au pouvoir peut modif ier le
style d'une politique. Le contenu en
reste, pour l'essentiel, intact: il con-
vient de tenir la garde haute contre
le communisme, qu'il soit soviéti-
que ou chinois, de resserrer d'une
manière ou d'une autre la solidarité
du «monde libre», de perf ectionner
l'eff icacité de l'empire économique
et de l'empire militaire»... «Démo-
crate ou républicain, conservateur
ou libéral, le président sait ou
découvre vite qu'il ne peut rien
sacrif ier de tout cela...»

«B sera débonnaire et inculte
comme Eisenhower, citera les clas-
siques et prêchera l'énergie comme
Kennedy, se montrera retors, sus-
ceptible et arrogant comme John-
son, mais il restera le maître de
l'empire, lançant la CIA en Iran et
au Guatemala, les mercenaires à
Cuba, les «marines» à Saint-
Domingue et au Vietnam.»

Il y  a peu à reprendre à ces
lignes. Ecrites il y  a une quinzaine
d'années, elles correspondent tou-
jours à la réalité.

Un seul f ait peut être relevé:
Mondale aurait mieux colmaté la
f ai l le  qui sépare l'Amérique triom-
phante de ses minorités noires et
hispaniques, f aille qui constitue le
talon d'Achille des Etats-Unis.

Mais, comme son cow-boy de pré -
sident, l'Amérique a enf ourché Pé-
gase. Elle n'a pas le temps de regar-
der le bas de ses pieds pour l'ins-
tant: «Time is money *.

Willy BRANDT

Fort d'une des plus grandes victoires électorales de l'histoire
américaine, le conservateur -Ronald Reagan reste a la Maison Blan-
che avec l'intention, affirmée dès mardi soir, de continuer à bâtir
une Amérique aussi riche que puissante, niais disposée à l'ouver-
ture à l'égard de l'URSS.

A 73 ans, Ronald Reagan a été plébiscité par les Américains,
écrasant son adversaire démocrate Walter Mondale (66 ans). Rem-
portant 59% des voix populaires, le président sortant s'est assuré le
vote de 525 sur les 638 grands électeurs. Ceux-ci éliront oficielle-
ment le président le 17 décembre prochain.

En outre, 49 Etats sur 50 ont voté
pour M. Reagan, seul le Minnesota
s'étant déclaré - de justesse - pour Wal-
ter Mondale, ainsi que le district de
Columbia (qui se confond avec la capi-
tale et n'est pas considéré comme un
Etat).

Au Congrès, en revanche, le raz-de-
marée en faveur des républicains ne s'est
pas produit dans les mêmes proportions
et les majorités respectives des deux
chambres ne changent pas, de même que
dans la répartition des postes de gouver-
neurs.

Les démocrates conservent ainsi la
majorité à la Chambre des représentants

avec 253 sièges (perte; 13) contre 182 aux
républicains (gain: 15). Les'435 sièges
étaient à repourvoir, y compris deux siè-
ges restés vacants dans l'ancienne com-
position.

Au Sénat, où 33 sièges sur 100 étaient
en jeu, le Parti républicain continuera de
maîtriser le jeu avec 53 sièges (perte: 2)
contre 47 aux démocrates (gain: 2).

Enfin, 13 gouverneurs sur 50 étaient
renouvelés. Là également la majorité
démocrate subsiste avec 32 Etats (perte:
2) contre 17 aux républicains (gain. 2).

Mardi soir, devant la foule de ses par-
tisans, M. Reagan a fait l'éloge de son
colistier George Bush et a déclaré:

«Notre travail n est pas fini; il reste
encore beaucoup à faire». «Il y a 20 ans,
nous avons allumé un feu de prairie, ici
en Californie. Nous étions porteurs d'un
message très simple. Ce message est
qu'ici, en Amérique, c'est le peuple qui
décide», a-t-il dit.

Quant à Walter Mondale, après avoir
félicité son rival, il a assuré ses suppor-
ters que le combat démocrate n 'était pas
fini, soulignant néanmoins la «dignité»
et le caractère hautement démocratique
du scrutin.

Dès sa réélection, M. Reagan a déclaré
que sa première intention était de con-
clure un accord sur la réduction des
armements avec l'Union soviétique. Lors
d'un bref entretien avec des journalistes,
il a déclaré: «Qu'une réunion se tienne à
Moscou ou ailleurs, je crois que le temps
est venu de nous rencontrer». Il a cepen-
dant rappelé que c'était les Soviétiques
qui avaient quitté unilatéralement les
négociations de Genève, et qu'il revenait
à l'URSS de faire le premier pas pour
renouer le dialogue.

Outre la sympathie dont il bénéficie
dans l'opinion, Ronald Reagan a, sem-
ble-t-il, bâti une bonne partie de son suc-
cès de mardi soir sur cette croissance qui
a permis une reprise de l'emploi (le chô-
mage touche 7,4% de la population
active), sans que les prix ne s'envolent (le
taux d'inflation est de 4%).

Mais, tôt ou tard au cours de ce
second mandat, le président devra
affronter le problème^clé de l'énorme
déficit budgétaire des États-Unis - près
de 175 milliards de dollars cette année -
qui se traduit par des taux d'intérêt éle-
vés, un dollar surévalué et un déficit de
130 millards de la balance commerciale.

Durant toute la campagne, Walter
Mondale a tenté de placer ce problème
du déficit au centre des débats. Ce fut
sans succès à l'évidence. «Notre lutte
vient juste de commencer, l'histoire nous
jugera honorablement», a déclaré le can-
didat démocrate à l'annonce de sa
défaite.

Walter Mondale restera cependant
dans l'histoire le premier candidat à la
présidence d'un grand parti américain à
avoir choisi une femme, Mme Géraldine
Ferraro, comme colistière.

(ats, afp, reuter)
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Mardi 6 novembre, Carbondale bourgade universitaire dans le sud de
l'Illinois. Un jour comme les autres, calme. Seule mention supplémen-
taire à l'agenda, voter. Rien ne rappelle? cette échéance. Pas d'affiche,
pas de voitures qui sillonent les rues, des hauts-parleurs drainant les
électeurs. Le battage électoral est limité, voire interdit dans un rayon
de cent pieds autour du bureau de voté. Le contraste est frappant avec
le cirque de la campagne retransmis pendant des mois par la télévision.
Voici le calendrier d'un jour d'élection au cœur de cette immense

Amérique profonde.

8 HEURES: Petit-déjeuner dans le
réfectoire du campus. La conversation
laisse inaugurer ce qui dans quelques
heures sera une victoire historique pour
le président Reagan. «Je vote pour lui,
car je ne connais pas son adversaire»,

Les présidentielles américaines vues par
notre correspondant aux USA

Patrick FISCHER

lance une étudiante. Quatre ans à la
vice-présidence et près d'un an de cam-
pagne n'ont pas suffi à lui rendre Mon-
dale familier. Comment peut-on voter
pour un homme qui bredouille lors des

débats et ne sait pas de quoi il parle. La
réponse du voisin: «Un bon parleur ne
fait pas forcément un bon chef d'Etat,
voire l'exemple de Hitler». Sans com-
mentaire.
¦MH«Jlb «¦¦MM^HHHMI

Walter Mondale et sa femme Joan après la défaite: des visages dont l 'expression
vaut tous les commentaires. (Bel AP)

15 HEURES: Visite au bureau de
vote. Sur le chemin John explique pour-
quoi il réélit le président Reagan, votant
démocrate pour les autres fonctions à
repourvoir. Il conserve la carte de Gary
Hart en 88 en laissant aux Républicains
la Maison-Blanche. Il faut être dans
l'isoloir pour découvrir que l'élection ne
se joue pas seulement entre deux partis.
Six autres formations sont en liste dont
la presse ne s'est pas embarrassée. Sur le
bulletin de vote figurent indépendants,
citoyens, libertaires, travailleurs, socia-
listes et communistes.
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Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais:

la nébulosité sera changeante. L'après-
midi, quelques faibles pluies ne sont pas
exclues dans l'ouest. Reste de la Suisse:
temps en partie ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine: couvert et
précipitations.

Evolution probable jusqu'à lundi: ouest,
d'abord très nuageux et précipitations. Dès
dimanche environ, temps devenant plus
variable.

Jeudi 8 novembre 1984
45e semaine, 313e jour
Fêtes à souhaiter: Claire, Geoffroy

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 25 7 h. 27
Coucher du soleil 17 h. 05 17 h. 04
Lever de la lune 17 h. 05 17 h. 29
Coucher de la lune 6 h. 56 8 h. 05

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,18 m. 750,15 m.
Lac de Neuchâtel 429,08 m. 429,06 m.

météo
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Des dons, mais pas de pots-de-vin
Le chancelier Kohi et l'affaire Flick

Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a admis hier, devant la com-
mission d'enquête parlementaire sur l'affaire Flick, avoir reçu d'importantes
sommes en liquide du groupe Flick, mais a nié toute influence de cet argent
sur son travail politique.

M. Kohi a reconnu avoir reçu 105.000 marks (30.000 dollars) entre 1977 et
1979, mais il a affirmé les avoir reversés immédiatement dans les caisses du
Parti chrétien-démocrate (CDU) et ne pas se souvenir d'autres montants.

Selon le décompte du chef comptable
de Flick, publié par la presse, la totalité
des dons versés à M. Kohi entre 1974 et
1980 s'élèverait à 565.000 marks (près de
200.000 dollars). M. Kohi a déclaré avec
calme que son parti avait besoin d'argent
et qu'il en avait «naturellement» remer-
cié les donateurs.

Tout en admettant avoir eu des con-
tacts intensifs depuis la fin des années
1950 avec le personnage-clé de l'affaire
M. Eberhard von Brauchitsch, ancien
fondé de pouvoir du groupe Flick, M.
Kohi a répondu par la négative aux deux
autres questions essentielles le concer-
nant.

D'autre part, le chancelier a affirmé
n'avoir jamais évoqué avec M. von Brau
chitsch la possibilité d'intervenir en
faveur du dégrèvement fiscal exception-
nel de quelque 850 millions de marks
(environ 280 millions de dollars) obtenu

par le groupe Flick à la fin des années
1970.

«Je ne me suis j amais occupé de cette
question et on ne m'en a jamais parlé», a
déclaré M. Kohi, qui a rappelé que le dé-
grèvement litigieux avait été accordé par
le gouvernement de coalition social-
démocrate-libéral du chancelier Helmut
Schmidt.

D'autre part, M. Kohi a affirmé qu'il
avait ignoré, jusqu'à ces dernières semai-
nes, les contacts entre le groupe Flick et
M. Ranier Barzel, qui a démissionné de
la présidence du Bundestag (Parlement)
le 25 octobre à la suite de son implica-
tion dans l'affaire.

La presse et les partis d'opposition

avaient accusés le groupe Flick d'avoir
versé une rente confortable à M. Barzel
après son départ de la présidence de la
CDU en 1973 et d'avoir ainsi facilité
l'accession de M. Kohi à la tête du parti.

Les déclarations de M. Kohi n'ont
apporté en fait jusqu'à présent aucune
révélation, notent les observateurs. Le
chancelier s'est prêté sans irritation aux
questions des enquêteurs, esquivant les
points embarrassants.

Une autre affaire de dons aux partis
politiques risque de l'embarrasser davan-
tage dans les jours à venir. Nul ne sem-
ble en mesure d'expliquer la provenance
d'un don anonyme de 6 millions de
marks (2 millions de dollars) apparu
dans les comptes de 1983 du parti libéral
(FDP, coalition gouvernementale)
publiés officiellement lundi à Bonn.

L'anonymat a ouvert la porte à toutes
les rumeurs. Un des principaux diri-
geants de l'opposition social-démocrate,
M. Horst Ehmke, a même évoqué celle
d'un paiement par le chef d'Etat libyen,
le colonel Kadhafi. Malgré les démentis
du FDP, l'affaire risque de provoquer
des remous aussi importants que ceux de
l'affaire Flick. (ats, afp)

Flick, fric
et compagnie

g
Après avoir longuement évolué

en eaux troubles, la commission
d'enquête sur l'aff aire Flick
émerge. Pour mieux viser la tête.

Durant près de sept heures,
hier, le chancelier Helmut Kohi
s'est expliqué sur les quelque
155.000 marks qu'il a touchés
entre 1977 et 1980 de la p a r t  de
Flick.

Reconnaissant les f a i t s, le chef
du gouvernement allemand s'est
contenté, avec beaucoup de cal-
me, d'aff irmer qu'il a scrupuleu-
sement remis ces sommes aux tré-
soriers de son parti. Il a par con-
tre f ormellement nié toute parti-
cipation à de quelconques trans-
actions douteuses. D'autres,
avant lui, avaient dit la même
chose.

Fin du premier acte.
Mais la pièce s'annonce encore

longue. Parce qu'éminemment
ambiguë.

D'un côté, le versement p a r  des
groupes industriels de contribu-
tions aux partis politiques est en
Allemagne f édérale parf aitement
légal pour autant que certaines
règles de transparence soient res-
pectées. De l'autre, il est évident
que le groupe Flick a cherché à
utiliser sa puissance f inancière
pour inf luencer le monde politi-
que à son prof it Sa réussite la
plus spectaculaire en la matière
étant l'énorme dégrèvement f iscal
obtenu dans les années septante.
La plus spectaculaire, mais cer-
tainement pas la seule.

Toute la mission de la commis-
sion parlementaire d'enquête con-
siste donc à trier entre les dons
purement bénévoles et les verse-
ments intéressés! Ce qui revient
un peu à plonger sa main dans un
panier de crabes pour essayer de
voir lesquels ont les pinces p r o -
pres.

Sur le plan purement juridique,
la tâche semble donc en bonne
partie insurmontable. Les rares
cas f lagrants étant du ressort du
Parquet

L'opinion publique, elle, ne
s'embarrasse pas de pareilles sub-
tilités. Légales ou pas, ces opéra-
tions ont à son nez une odeur de
souf re et l'ensemble des p a r t i s
traditionnels se retrouve aujour-
d'hui englué dans le «scandale».

Et c'est là que Ton rencontre
l'autre dimension de l'aff aire
Flick. Celle qui, à p a r t i r  d'une
magouille bien réelle et de belle
dimension, voit au travers d'une
campagne de presse s'organiser
une vaste opération de dénigre-
ment de toute la démocratie
ouest-allemande. Manœuvre d'au-
tant plus inquiétante qu'elle est
nourrie par la maladresse de poli-
ticiens tout surpris de se voir
bousculer dans la tour d'ivoire
qu'ils s'étaient patiemment cons-
truite-

Marginaux et anti-étatiques
dans l'âme malgré leur participa-
tion à divers parlements, les
«Verts» ont tout de suite compris
le p a r t i  qu'ils pouvaient en tirer
et poussent joyeusement à la
roue.

L'ennui est que d'autres, plus
dangereux, risquent à terme d'en
recueillir les f ru i t s  empoisonnés.

Rnlnnrl n r/ A F

Les vertus du produit à vaisselle
Géraldine Ferraro après les élections américaines

Le Parti démocrate des JZtats-Unis a
gagné le combat pour l'égalité des sexes.
Géraldine Ferraro crie victoire. Elle est
fière et contente.

Contente comme l'aurait été la sage
Polyanna, l'héroïne de cette saga pour
petites f i l l es  modèles. Polyanna, victime
de tous les p lus atroces malheurs, du
doigt coincé dans la porte à l'horrible
accident où elle voyait père et mère périr
misérablement, Polyanna donc, dans
son roman, parvenait toujours à remon-
ter la pente. Parce que son génial cerve-
let avait concocté un jeu tout aussi lumi-
neux. Qui consistait à imaginer que,
quoiqu'il arrive, elle avait réussi à éviter
le pire. Et elle se réjouissait, elle jubilait
avec un brin de perversité à force d'ima-
giner en maints détails les affres infer-
naux à elle épargnés.

Géraldine Ferraro a peut-être lu cet
édifiant ouvrage aussi insip ide que le
petit lait de la médiocrité satisfaite. Elle

s'est trouvée hier, avec son cher Walter,
battue à plate couture. Battue mais con-
tente. Car ça aurait pu être pire. Pire
que l'échec?

On aurait préféré des larmes, des cris.
Ou une bonne et saine explosion de
colère. Comme la rage suffocante qu'on
éprouve parfois devant la stupidité pure.
Celle des tea-rooms bien-pensants, la
vérité sussurrée des femmes qui dit
l'impossibilité d'avouer la force de son
propre sexe, tant l'hypocrite passivité est
confortable, tant l'habit de martyr est
valorisant.

La majorité des femmes américaines a
voté pour le vaillant cow-boy. Lui au
moins, par son exemple, ne va pas
ébranler les murs mythiques du cocon
familial, ni suggérer aux matrones
pleurnichardes que leurs mains ne sont
si pâles et immaculées que par les vertus
du produit à vaisselle.

Christiane ORY

Seul un badge faisait l'affaire
Page l -«««|

DÈS 18 HEURES: Les trois chaînes
privées d'envergure nationale rivalisent
de projections et s'adonnent au tradi-
tionnel abus de pouvoir autorisé par le
premier amendement de la Constitution.

À 19 HEURES: CBS déclare Reagan
vainqueur sur la base des sondages effec-
tués à la sortie des urnes, alors que les
bureaux de vote sont toujours ouverts
dans les scrutins situés à l'ouest et au
sud. Afin de ne pas décourager la moitié
du pays qui vote désormais pour beurre,
les commentateurs encouragent les gens
à se rendre aux urnes, la répartition des
sièges du Congrès étant toujours en jeu.

22 HEURES: Visite aux quartiers
généraux Mondale-Ferraro situés dans
l'ancienne gare désaffectée de Carbon-
dale. L'endroit est désert ou presque.
Une poignée de volontaires au look soi-
xante- huitard donne l'impression de
«squatter» les lieux.

Ils se refusent à tout commentaire
avant que la dernière voix ait été com-
ptée.

23 HEURES: A quatre kilomètres de
là aux quartiers généraux Reagan-Bush
sur la rue principale de Murphysborrow
derrière les vitrines d'un grand magasin.
Reagan a gagné, mais l'on ne sable pas
pour autant le Champagne. Une quaran-
taine de personnes seulement, dont une
majorité de paysans et de mineurs regar-
dent impassibles la télévision. Parmi
eux, bardé de badges, de bijoux et de
maquillage, Rose Eth , un personnage
sorti d'un roman d'Agatha Christie.
Déléguée aux conventions républicaines
en faveur de Reagan dès 1977, elle
raconte: «La première fois nous n'étions
qu'une poignée à le soutenir». Et de se
lancer dans un panégyrique: «Sa victoire
est une réponse à son charme et à son
intégrité. C'est un des rares présidents à
tenir ses promesses. C'est le premier
depuis Roosevelt à redonner espoir à
tout un peuple. » Mais sa popularité n'a
pas profité à tous ceux qui avaient asso-
cié leur campagne au charme présiden-
tiel. Le sénateur de l'Illinois, Charles
Percy, président de l'importante com-
mission des Affaires étrangères a perdu

son siège face à son adversaire démo-
crate dans une bataille de neuf millions
de dollars, l'une des plus intenses du
pays pour le contrôle du Sénat.

La fête électorale était absente du sud
de l'Illinois les principaux états major
étant situés à Springfield. Seul un gosse
aura été ébloui lorsque le badge à l'effi-
gie de Reagan que Rose portait sur le
cœur s'est mis à clignoter et à jouer
l'hymne national.

Patrick FISCHER

TV française

Une grève des techniciens de
TDF, qui gère les émetteurs,
entraînera très vraisemblable-
ment un programme minimum
sur les trois chaînes aujourd'hui
ainsi que sur Canal Plus.

Le personnel de TDF a main-
tenu son ordre de grève de 24 heu-
res, à partir de 6 heures du matin
aujourd'hui, pour réclamer des
effectifs supplémentaires afin de
faire face au surplus de travail
que représentent les émissions
Canal Plus quasiment 24 heures
sur 24 et les émissions d'informa-
tions matinales des samedis et
dimanches sur TF1, sans compter
la nuit mensuelle de la première
chaîne et les émissions spéciales
nocturnes comme la nuit des élec-
tions américaines.

Au lieu que les trois chaînes dif-
fusent un programme commun
comme souvent par le passé, à la
demande de la Haute Autorité
chacune des trois chaînes du sec-
teur public assurera une partie de
son programme, (ap)

Jour de grève

En Pologne

M. Urban, porte-parole du gou-
vernement polonais, a confirmé
hier que le général Wojciech
Jaruzelski avait pris personnel-
lement en charge la supervision
des activités du gouvernement
et du Parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP) au sein du Minis-
tère de l'intérieur.

Des diplomates connaissant
la Pologne estiment que cette
mesure a pour but de renforcer
le contrôle du président du Con-
seil sur le puissant appareil
policier au détriment de M. Mi-
roslaw Milewski, membre du
Politburo précédemment res-
ponsable des affaires de sécu-
rité.

Ils ajoutent que M. Milewski
semble avoir été victime d'une
purge au sein du parti à la suite
de l'enlèvement et du meurtre,
le mois dernier, du père Jerzy
Popieluszko, un proche de Soli-
darité, (ats, reuter)

Jaruzelski renforce
son contrôle

Au Nicaragua

Le gouvernement sandiniste de Mana-
gua a décrété mercredi l'état d'alerte au
Nicaragua, devant le danger d'«attaques
directes et d'envoi de troupes américai-
nes» dans ce pays.

Cette décision a été prise tôt dans la
matinée, à l'issue d'une réunion d'ur-
gence entre la junte de gouvernement et
les plus hautes autorités militaires nica-
raguayennes.

Les dirigeants sandinistes font état de
rapports «très préoccupants» selon les-
quels la 82e brigade aéroportée de l'ar-
mée américaine, basée en Caroline du
Nord, s'apprêterait à attaquer le Nicara-
gua.

Par ailleurs, les services secrets améri-
cains ont surveillé de près pendant plu-
sieurs semaines un cargo soviétique qui a
débarqué du matériel au Nicaragua;
mais la Maison-Blanche a mis en garde
contre les spéculations concernant la
présence à son bord de chasseurs Mig- 21
en pièces détachées, (ats, afp, ap)

Etat d'alerte

Dans la cap itale italienne

Un policier de 22 ans, Angarano, qui
opérait à la tête d'une bande de malfai-
teurs, a été tué par ses collègues dans la
nuit de mardi à mercredi, dans la ban-
lieue de Rome.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, la police de Primavalle (quartier
populaire au nord de Rome, où la crimi-
nalité est très forte), avait dépêché
mardi soir trois agents en civil surpren-
dre les auteurs d'une tentative d'extor-
sion dont aurait été victime une reli-
gieuse propriétaire d'une pension - dor-
toir. Des «racketteurs» auraient, selon
elle, exigé dimanche dernier le paiement
de 3 millions de lires (3900 francs).

Les agents en civil étaient postés à
l'angle d'une rue, à proximité du paquet
contenant l'argent, lorsque Vincenzo
Angarano, policier de 22 ans, accompa-
gné de deux Sarcles, s'est approché.
Apercevant les policiers en civil, Anga-
rano a dégainé son pistolet. Une fusil-
lade a éclaté et il a été tué. (ats, afp).

Policier gangster

L'assassinat du petit Grégory

En se rétractant hier matin devant les
journalistes, Murielle, la jeune belle-
soeur de Bernard Laroche, assassin pré-
sumé de Grégory Villemin, n'a guère
ému ni inquiété les gendarmes, ni le juge
d'instruction M. Lambert. Ce dernier, en
début de soirée hier, devait dire qu'il
s'attendait à ce revirement, mais que
cela ne changeait rien à l'affaire.

De toute évidence, Murielle n'a pas
cessé de se contredire depuis le début de
l'enquête. En fait , ses déclarations faites
hier matin devant la maison paternelle
semblaient quelque peu orchestrées. Elle
était très bien entourée de ses parents et
de sa sœur, la femme du meurtrier pré-
sumé.

Un faisceau de présomptions accable
pourtant Bernard Laroche: les analyses
graphologiques, l'appel téléphonique
placé sur écoute où Bernard Laroche
demande à Murielle de dire qu'il était à
Aumontzey à 17 h. le 16 octobre. Cet
appel avait été enregistré vendredi der-
nier le lendemain de sa première garde à

vue. Un disque des Chariots «Chef donne
nous à boire», a été saisi chez ses beaux-
parents. Certaines victimes ont reconnu
ce refrain comme bruit de fond lors
d'appels du corbeau.

Le chauffeur de l'autocar scolaire n'a
pas vu Murielle mardi 16 octobre. Et
deux de ses camarades l'ont aperçue —
elle a une chevelure rousse très remar-
quable - dans la voiture de Bernard
Laroche, (ap)

Le témoin principal se rétracte

Maréchal Oustinov

Le traditionnel défilé sur la place
Rouge, à Moscou, a eu lieu aujourd'hui.
C'était le 67e anniversaire de la Révolu-
tion d'Octobre. Une absence remarquée:
celle du vieux maréchal Oustinov, minis-
tre de la Défense. Agé de 76 ans, il a pris
froid, selon un porte-parole du Kremlin.

(ats)

Coup de froid

A Cologne

Un adolescent de 15 ans a été écrasé
mardi soir par un train à Cologne,
payant de sa vie un pari stupide fait
avec un camarade du même fige.

Les deux garçons, Dirk et Christoph,
s'étaient allongés entre les rails d'une
voie ferrée, à plat ventre, pour attendre
l'arrivée d'un train. Après que le rapide
reliant Cologne à Moenchengladbach fut
passé au-dessus d'eux dans un grand fra-
cas, Christophe s'est relevé indemne
pour constater que son camarade avait le
visage ensanglanté et ne bougeait plus.

Selon les enquêteurs, le jeune Dirk a
vraisemblablement relevé la tête juste
au moment de l'arrivée du train. Son
camarade, toujours en état de choc plu-
sieurs heures après l'accident, a expliqué
à la police que les deux adolescents
avaient agi par ennui, (ats, afp)

Pari stupide Selon Amnesty International

Prisonniers tués en garde à vue, civils
tués au hasard, dont certains brûlés vifs:
les forces gouvernementales tchadiennes
du président Hissène Habré ont exécuté
sommairement des centaines de person-
nes ces deux derniers mois dans le sud du
pays, affirme Amnesty International.

Selon un communiqué de l'organisa-
tion de défense des droits de l'homme,
dont le siège est à Londres, des membres
de la garde présidentielle et de la police
de sécurité faisaient partie des troupes
qui se sont livrées à des massacres. Cer-
taines des victimes, précise Amnesty,
étaient suspectées d'opposition armée au
gouvernement, (ats, afp)

IVIassacre
au Tchad

Cap Canaveral

La navette spatiale «Discovery» n'est
pas partie ce mercredi. Son lancement a
été retardé à ce jeudi après-midi, à cause
de vents violents qui soufflaient en alti-
tude. Sa mission, durant huit jours, sera
de mettre deux satellites sur orbite et de
récupérer deux autres engins, (ats)

Navette retardée

Une attaque à la mitraillette perpé-
trée mercredi en fin de matinée à Saïda
contre une patrouille motorisée israé-
lienne a fait dix victimes parmi les sol-
dats, ont indiqué les correspondants
dans la région, citant des sources policiè-
res et des témoins.

Selon ces sources, quatre militaires
israéliens ont trouvé la mort dans cette
attaque qui a eu lieu à proximité du
sérail (Hôtel de Ville) de Saïda et ont été
tranférés par hélicoptères vers Israël.

Six autres soldats ont été blessés.
(ats, afp)

Sud-Liban: patrouille
israélienne attaquée

• DELHI. - Plus de 130 écoliers
indiens sont portés disparus à la suite de
la rupture d'un pont de cordages près de
Munnar, dans l'Etat de Kerala.
• POITIERS. - Deux médecins anes-

thésistes dont les noms ne sont pas révé-
lés ont été inculpés et écroués à la suite
de la mort suspecte d'une jeune femme à
l'Hôpital de Poitiers.
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La Confédération persiste et signe
L'après 23 septembre

Le temps, pour la Confédération, ne s'est pas arrêté le lendemain du 23 sep-
tembre, jour où le peuple a refusé, plus massivement que jusqu'alors, les ini-
tiatives dites «énergétique» et «antinucléaire». Hier, le président de la Con-
fédération, Léon Scfalumpf , a dit ce que l'Etat central entend faire désormais.
En première ligne: les cantons. Ce sont eux qui devront travailler sérieuse-
ment pour que se réalisent des économies d'énergie. Ensuite, la Confédéra-
tion n'est pas démunie d'armes juridiques. Elle propose, pour étendre la
panoplie, une loi sur l'électricité. Sous réserve d'une décision négative du
Conseil national, pas avant le printemps prochain, le Conseil fédéral croit
encore à Kaiseraugst. Ou, du moins, à une nouvelle centrale nucléaire d'ici
1995. Le gouvernement persiste et signe, puisqu'il l'avait déjà dit avant la

votation du 23 septembre.
Le soir-même de la votation, Léon

Schlumpf envisageait de soumettre une
nouvelle fois au peuple un «article éner-
gétique». Rejeté en février 1983 par les
cantons - mais accepté par le peuple -
cet article, sous l'angle juridique, ne
serait plus guère nécessaire, reconnaît le
Conseil fédéral.

La Commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie a siégé. Plu-
sieurs bases légales ont été créées,
comme l'article sur la protection des con-
sommateurs - qui permettra à la Con-
fédération d'imposer des normes pour les
appareils ménagers - l'article sur
l'approvisionnement économique du
pays et la loi sur la protection de l'envi-
ronnement.

Celle-ci vient de déboucher sur deux
ordonnances, en consultation, l'une sur
la pollution atmosphérique, l'autre sur
l'utilisation d'énergie dans les bâtiments,
en fonction de l'environnement.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

AIGUILLON POLITIQUE
Faut-il alors encore parler «d'article

énergétique» dans la Constitution ? Le
Conseil fédéral ne l'exclut pas. Parce
que, sur le plan politique, une telle dispo-
sition est un aiguillon. Berne agite
l'épouvantail: «Si la coopération avec les
cantons ne fournissait pas les résultats
escomptés à l'horizon du printemps
1986, il faudra reprendre l'idée d'un arti-
cle constitutionnel». D'ici là, les cantons
doivent dresser un catalogue de mesures
et élaborer une «stratégie commune»
avec la Confédération (voir encadré).

Berne profite de l'occasion pour rap-
peler que, rayon transports, «on a réalisé
les résultats les plus faibles en matière
d'économies d'énergie». Raison de plus
pour accepter une «politique coordonnée
des transports» qui s'enlise au Conseil
national.

Et puis, le Conseil fédéral veut une loi
sur l'électricité. Mandat est donné à la
Commission fédérale de l'énergie de pro-
poser, d'ici le printemps prochain, des
mesures à inclure dans la loi. Pêle-mêle,
le gouvernement désire y mettre des
principes sur le chauffage électrique, sur-

les tarifs et, si la loi sur la protection des
consommateurs ne le prévoit pas, fixer
des prescriptions sur l'étiquetage des
appareils. Du côté de l'entrepreneur, et
non du gendarme, le gouvernement veut
promouvoir la pompe à chaleur et la pro-
duction décentralisée d'électricité.

CENTRALE «INÉLUCTABLE»
Reste Kaiseraugst. Pas question

d'abandonner, dit le Conseil fédéral. La
construction d'une centrale atomique
d'ici 1995 est «inéluctable». Le dossier de
l'autorisation générale de Kaiseraugst
passe au National l'an prochain. Elle a
déjà été accordée par le Conseil des
Etats. Trois ans plus tard, une autorisa-
tion de construire pourrait faire l'objet
d'une décision. Ensuite, le projet bernois
de Graben entrerait dans la danse. Il
faudra tenir compte, ajoute le Conseil
fédéral, des effets de la loi sur l'électri-
cité et de l'autorisation accordée, le cas
échéant, à Kaiseraugst.

Léon Schlumpf ne veut préjuger de
rien. Si des parlementaires interviennent
pour relancer l'idée d'un moratoire et
d'une indemnisation des promoteurs,
c'est une autre affaire. Mais, constate-
t-il, il ne pourra y avoir de site «nu-
cléaire» qu'à Kaiseraugst ou Graben et,
plus tard, à Verbois. (P. Ts)

Le Conseil fédéral ordonne une nouvelle enquête
Vente des Pilatus PC-7 à l'étranger

L'enquête interne que le Département militaire fédéral (DMF)a mené sur les
possibilités de transformer le Pilatus PC-7 en avion de combat aboutit à la
conclusion que la vente de cet appareil ne viole pas la loi sur Fexplortation du
matériel de guerre. L'édition d'hier du quotidien zurichois «Tages-Anzeiger»
(TA) révèle d'autre part que les rédacteurs du rapport recommandent d'étu-

dier la création de licences spéciales pour exporter cet avion contesté.

Achille Casanova, vice-chancelier de la
Confédération, a déclaré mercredi au
cours de la conférence de presse hebdo-
madaire du Conseil fédéral que celui-ci a
chargé Jean-Pascal Delamuraz, Kurt
Furgler et Pierre Aubprt d'une nouvelle

H. \.:

enquête. Celle-ci portera sur des aspects
économiques et des problèmes de politi-
que étrangère. Les conclusions des deux
enquêtes seront vraisemblablement
publiées cette année encore. Le vicé-
chancelier n 'a pas confirmé les affirma-
tions du TA concernant les conclusions
du premier rapport qui a été écrit par
des juristes.

Le «Tages-Anzeiger» d'hier citait des
informations provenant d'un porte-
parole du DMF, comme il l'a confirmé
mercredi à AP. Etienne Reichel, porte-
parole du DMF, a par contre déclaré que
son département n 'a rien révélé du con-
tenu du rapport. Il n'a pas voulu confir-
mer ou démentir l'article du TA.

Le DMF a déclaré lundi à AP que
l'enquête était déjà terminée fin septem-
bre, ce qu'Achille Casanova a admis mer-
credi. L'enquête a été provoquée par des
révélations de la presse. Celle-ci a fait

savoir que Pilatus, une entreprise de
Stans (NW), possédait une brochure pré-
sentant les performances militaires du
PC-7, un avion théoriquement civil.
¦ Le TA affirme qu'Etienne Godet, chef
du service juridique du DMF qui a parti-
cipé à la rédaction du rapport, arrive à la
conclusion qu'il n'y a aucune violation
de la loi sur l'exportation du matériel de
guerre. Le juriste recommande toutefois
d'étudier s'il ne convient pas de dicter
des conditions pour exporter le PC-7
(lans certains pays, afin d'empêcher que
cet appareil soit transformé en avion de
combat. Ce rapport sera utilisé comme
document de base pour permettre à
Jean-Pascal Delamuraz, chef du DMF,
de décider si le PC-7 doit être classé dans
une autre catégorie d'avions ou s'il faut
le soumettre à la loi sur l'exportation du
matériel de guerre, selon le TA. (ap)

Les fabricants suisses satisfaits
Recours des cigarettes Barclay rejeté par le Tribunal fédéral

Les fabricants suisses de cigarettes ont obtenu satisfaction dans le litige qui
les oppose à la cigarette Barclay. Le Tribunal fédéral vient en effet de rejeter
le recours de droit public introduit par le fabricant de Barclay, B. A. T.
(Suisse) SA, contre la décision du 29 juin 1984 de la Cour de justice de Genève.
De ce fait, l'interdiction provisionnelle de commercialiser les cigarettes
Barclay, entre en vigueur immédiatement, ont annoncé hier les 4 fabricants
suisses qui avaient mené l'affaire au tribunal. En outre, les stocks de
cigarettes litigieuses devraient être saisis par la justice chez le fabricant B. A.

T. (Suisse) à Genève.

Le litige portait sur les particularités
du filtre équipant la cigarette Barclay,
rappelle-t-on. Ce filtre a pour effet, esti-
ment les sociétés F. J. Burrus et Cie SA,
Boncourt, Fabriques de Tabac Réunies
SA, Neuchâtel, Ed. Laurens SA, Genève
et R. J. Reynolds Tobacco SA, Dagmar-
sellen, de délivrer des quantités de gou-
drons significativement supérieures à ce
que l'emballage indique sur la base du
fumage par une machine. La Cour de
justice du canton de Genève avait suivi
les fabricants suisses dans cette analyse,
estimant que les indications «goudrons 1
mg, nicotine 0,2 mg» figurant sur le

paquet Barclay étaient de nature a
induire le consommateur en erreur.

B. A. T. ayant fait recours devant le
Tribunal fédéral, celui-ci s'était accordé
un temps de réflexion, et avait ordonné,
le 3 juillet dernier, la suspension de la
mesure provisionnelle décidée par la
Cour genevoise. Suspension qu'il avait
encore prolongée le 26 juillet.

Ainsi donc, déclarent les 4 fabricants
suisses, «la Cour suprême de notre pays
a refusé de qualifier d'arbitraire la déci-
sion des juges genevois». Ils saluent
«cette décision qui met fin à une situa-
tion qu'ils estimaient préjudiciable à une

information objective du consomma-
teur». La teneur en goudrons indiqué sur
les paquets de cigarettes Barclay était
d'ailleurs déjà contestée par les autorités
compétentes aux Etats-Unis, rappellent-
ils, et les autorités judiciaires américai-
nes ont interdit au producteur de reven-
diquer une telle teneur pour ce produit.

(ats)

Appointes : cours de cadres
obligatoires

Modification de l'ordonnance sur
les cours de répétition

Il sera désormais possible
d'obliger les appointés qui exer-
cent une fonction de sous-officier ,
ainsi que les sous-officiers ser-
vant comme officiers, â participer
aux cours de cadres précédant les
services de troupes. Le Conseil
fédéral a décidé hier de modifier
l'ordonnance sur les cours de
répétition, de complément et de
landsturm (OCRCL) dans ce sens.
La modification prévoit aussi une
réorganisation des troupes de
soutien et des laboratoires AC.

A l'avenir, les régiments de soutien
regrouperont des militaires des trois
classes d'âge (élite, landwehr et
landsturm) qui effectueront des cours
de vingt jours tous les deux ans,
comme le font déjà les régiments
d'hôpital et de protection aérienne.
Seule exception, les compagnies de
munitions, composées de militaires

de landwehr et landsturm, qui con-
tinueront à effectuer des cours de
treize jours. Cette modification per-
met d'organiser les cours de tous les
régiments de zones territoriales de
manière uniforme, et devrait ainsi
entraîner une amélioration de l'ins-
truction.

Les années où la troupe n'effectue
pas de cours, les officiers de l'élite
seront toutefois astreints à un service
de treize jours qui comptera comme
cours de répétition.

D'autre part, les futurs fourriers et
lieutenants devront accomplir désor-
mais un cours préparatoire de cadres
de six jours avant de payer leurs ga-
lons dans une école de recrues, a
encore décidé le Conseil fédéral. Ce
cours doit être accompli actuellement
déjà par les sergents-majors de
troupe et les commandants d'unité.

(ats)

1 A l i  S DIVERS
FRIBOURG: AGRESSION
DANS UNE STATION-SERVICE

Mardi en fin de soirée, une
employée de la station-service
Shell, au restauroute de la N12 à
Avry-devant-Pont (FR), a été vic-
time d'une agression à main
armée. Alors qu'elle quittait son
travail et se dirigeait ver sa voi-
ture, un inconnu masqué l'a
menacée avec une arme à feu.
L'employée jeta alors le sac
qu'elle portait en direction de
l'agresseur qui le saisit et prit la
fuite. Selon la police cantonale
fribourgeoise, le sac ne contenait
que les effets personnels de
l'employée, ainsi que de la nourri-
ture.

ZURICH: 31e VICTIME
DE LA DROGUE

Mardi soir, un jeune homme connu
de la police municipale de Zurich
pour être consommateur de drogue a
été retrouvé mort dans une chambre
d'hôtel de Zurich. L'enquête conduit
à la conclusion que le jeune homme
est mort des suites d'une injection de
drogue. Il s'agit de la 31e victime de
la drogue dans le canton de Zurich
depuis le début de l'année.

RIXE MORTELLE EN VALAIS
Un homme figé de 36 ans est

décédé mardi à l'hôpital de Sion
des suites des blessures qu'il a su-
bies au cours d'une bagarre. Son
antagoniste a été mis à la disposi-
tion de la police qui tente d'établir
les circonstances du drame, (ats)

André Brandt :
«Toute chance aux cantons»

Les cantons doivent jouer un rôle
moteur dans les économies d'énergie.
Le conseiller d'Etat neuchâtelois
André Brandt préside, depuis trois
ans, la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'énergie. Il com-
mente: le Conseil fédéral donne
toute chance aux cantons. C'est
important pour notre indépen-
dance. Les grands cantons
romands, y compris Neuchâtel ,
sont très avancés dans ce
domaine. 80% de la population
domiciliée dans les cantons qui
ont voulu et pu faire quelque
chose, est touchée par des disposi-
tions d'économies d'énergie. Je
suis sur que ces mesures sont effi-
caces. Mais il est très difficile de
voir des résultats concrets. On
sait, par contre, que si on ne pre-
nait pas de mesures, alors, on ne
tarderait pas à voir à quoi ça
aboutit!

La Conférence est dans la course
depuis avant la votation du 23 sep-
tembre. Un mois plus tard, elle a
arrêté un programme de travail.
L'important, c'est de montrer ce
qui s'est fait. Il faut prouver que
les cantons ont la volonté d'aller
de l'avant.

Les cantons appliquent-ils réelle-
ment les lois qu 'ils votent? Exemple:
le décompte individuel de chauffage.
Neuchâtel l'a inclus dans la loi depuis
quatre ans. Sans l'appliquer... La
Conférence, l'OFEL et des ingénieurs
se penchent sur la question. Deux
mandats ont été attribués. L'un est
de mettre au point des directives
techniques pour rendre fiable le sys-
tème. L'autre est juridique. L'Alle-
magne et la France connaissent
de gros problèmes avec les
décomptes individuels. L'Office
fédéral de la justice a été contacté
pour intégrer les décomptes indivi-
duels dans la révision du contrat de
bail et du Code des obligations.

Les enjeux sont parfois opposés.
Par exemple, l'ordonnance sur la pro-
tection de l'air, dont la consultation
se terminait à fin octobre. Le canton
de Neuchâtel a rappelé à la Confédé-
ration les risques que cette ordon-
nance, appliquée sans délai et' de
façon draconienne, fait courir à la
Raffinerie de Cressier. Un «pol-
lueur», peut-être. Mais un employeur
important et qui représente une part
d'autonomie helvétique, en cas de
«pépin».

(P. Ts)

Le Conseil fédéral, lors de sa séance
hebdomadaire de mercredi, a pris
notamment les décisions suivantes:

UNESCO. - M. Bernard Theurillat,
adjoint scientifique au DFAE, a été
nommé secrétaire général de la commis-
sion nationale suisse auprès de
l'UNESCO.

Essence sans plomb. - Le Conseil
fédéral est d'accord pour encourager son
utilisation en abaissant son prix par rap-
port à l'essence avec plomb.

Israël. - Un projet de convention en
matière de sécurité sociale instaurant
l'égalité avec ce pays sera soumis aux
Chambres fédérales, (ats)

Décisions du
Conseil fédéral

Loterie Romande

A défaut de tirer le bon numéro et de
gagner le gros lot de la Loterie
Romande, on peut essayer d'en gagner
un tas de petits. C'est ce qu'a fait un

habitant du canton de Vaud, qui a
découvert une «martingale». La Loterie
Romande annonçait dans un communi-
qué mardi soir qu'elle avait éventé
l'astuce et fait barrage à toute future
tentative en modifiant sa formule.

En raison du très grand succès des
tranches traditionnelles (lots en or) aux-
quelles est liée une loterie à tirage préa-
lable, un habitant du canton de Vaud a
découvert, après de nombreux mois de
calcul, une petite partie de la systémati-
que du jeu, ce qui lui a permis d'encais-
ser quelques lots à 10 francs dits «rem-
boursements».

Bien que cette martingale ne soit pas
illégale, relève la Loterie Romande, des
mesures ont immédiatement été prises
pour mettre fin à cette pratique, en par-
ticulier par un mélange spécial des bil-
lets. En outre, dans quelques jours débu-
tera une nouvelle formule de loterie
(«Loto Romand»), électronique, qui ren-
dra absolument impossible toute investi-
gation de cet ordre, écrit la Loterie
Romande, (ats)

IVIartingale découverte

30 km/h pour les véhicules
agricoles

Dès l'année prochaine, les conducteurs
de véhicules automobiles agricoles pour-
ront se griser en roulant à 5 km/h de
plus qu'aujourd'hui , frisson raisonnable
toutefois puisque la vitesse maximale de
leurs engins est désormais fixée à 30
km/h. Le Conseil fédéral a décidé mer-
credi d'augmenter la vitesse de ces véhi-
cules, jusqu'ici fixée à 25 km/h, pour
l'adapter au niveau européen.

Ces nouvelles vitesses maximales
s'appliquent aussi par analogie aux cha-
riots à moteur et aux chariots de travail.
Les dispositions des ordonnances sur la
construction et l'équipement des véhicu-
les routiers (OCE), sur les règles de la
circulation routière (OCR) et sur la
signalisation routière (OSR) seront
modifiées en conséquence, avec entrée en
vigueur au premier janvier 1985. (ats)

Le grand frisson

Merveilleux automne ! Il métamor-
phose les plus ternes feuillus en buissons
mordorés, cuivrés, bronzés... il teinte de
blond ardent, de fauve rutilant les ceps
bien alignés... il donne aux mélèzes un
ruissellement d'or et de feu... il permet
aux cerisiers de prendre la couleur de
leurs fruits et de flamboyer...

A ceux qui auront eu la bonne idée de
se munir de nombreux billets de la Lote-
rie romande, il dorera le portefeuille, car
le prochain tirage aura lieu le 1er décem-
bre prochain à Boncourt. Une 546e tran-
che dorée à souhait ! Hâtez-vous d'ache-
ter vos billets ! (comm.)

Que d'or, que d'or...

M. Robert Terrisse, ancien rédacteur
en chef de l'hebdomadaire romand
«L'Illustré», est mort le 3 novembre à
Lausanne, à l'âge de 87 ans. D'abord
rédacteur à la chronique suisse des deux
hebdomadaires «L'Illustré» et «Pour
Tous», à Lausanne, pendant une dizaine
d'années, il fut ensuite rédacteur en chef
de 1959 à 1963. (ats)

Mort du journaliste
Robert Terrisse

• Les milieux immobiliers vaudois
ont adopté un code d'honneur dans le
domaine de la vente des propriétés
par étage. Tant les membres de la
Société vaudoise des régisseurs et cour-
tiers en immeubles et en fonds de com-
merce - ils ont arrêté cette position le 31
octobre dernier — que les sociétés affiliées
à la Chambre vaudoise immobilière, réu-
nies mercredi Lausanne, se sont ralliés à
cette convention.
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Garage
et Carrosserie
des Eroges

G. Rustico, rue de France 59,
Le Locle, £5 039/31 10 90

Agence

**mm»W Depuis toujours, une technologie qui gagne ^5̂ 5̂

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle
£7 039/31 39 39

Tous les jours
Menus
pour pensionnaires
Fondue
Raclette

Fermé le mardi
F. Venier

|jf S. Çjbelay

Î ^J MEUBLES
IP&Pi TAPIS
||T:"TJJ R|DEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91 286

Assurance vie - Hospitalisation
Perte de gain - Caisse retraite
Inspecteur principal:
Marc Brodard, £7 039/31 29 06

Inspecteurs: pour Le Locle
et environs, Marc Marmy,
£7 039/31 56 82

J.-François Droxler,
£7 039/31 11 28

M3=!£I
' Opticien

Daniel-JeanRichard 23,
2400 Le Locle,
£7 039/31 15 05

Depuis 31 ans
à votre service

• • •RITEX
FORML̂ J

TAILOHED IN SWITZERLAND

PjpMMmuuiiiiyyy

Confection
Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Bar
Le Perroquet

Mme R. Chopard

Le Locle, £5 039/31 67 77

— Fondue chinoise à gogo
— Fondue bourguignonne à

gogo
— Fondue au fromage

i Boucherie-Charcuterie

François Bonnet
2416 Les Brenets
£7 039/32 10 30

Se recommande

Tous les jeudis:
Choucroute cuite dès 11 h

Le samedi:
Jambon chaud - Poulet rôtis

Nous livrons au Locle, les mardis
et samedis matin

Coutellerie
rih P -AI 1 I a ^\m

M Vermot
"s^W Grand choix
J\L d'étain à
\ j  tous les prix

,,2Sk D.-JeanRichard 21
Le Locle

le BonDouze

Importateur

PICARn
Le Col-des-Roches
£7 039/31 35 12

I baiterie I
| agricole |

£7(039)31 19 85 A .fl ^B

'''ÙJ&^̂ t. *«A J *

HÔtel Fédéral-Chez «Bebel»
2412 Le Col-des-Roches,
£7 039/31 23 21

souhaite bonne chance à
votre vente

c°iSirp Hôtei
($4Êîh des
OIO Trois-Rois

Spécialités de cuisine légère et
personnalisée

Albert Wagner cuisinier
Le Locle-£7 039/31 65 55

Un magnétoscope ?

, Un téléviseur ?

La bonne adresse:

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14

Le Locle

Le magasin mode et
sport

Remo Pianca

Rue du Temple, 2400 Le Locle
£7 039/31 13 31

Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38,

Place du Marché,

2400 Le Locle,

£7 039/31 35 85

Livraisons à domicile

Coiffure

France 29, Le Locle,
£7 039/31 10 51

Prix spécial jusqu'à 20 ans

J=2i!22gfcCej!gte —'

Toujours dans
notre cave toutes
spécialités de
fromages
surchoix

Temple 7, 2400 Le Locle,
£7 039/31 26 44-45

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Rue du Temple 1, Le Locle,
£7 039/31 12 00

Bar
«Le Stop»

Familles Huguenin et Nido

vous attend pour son
ambiance et ses prix modérés

Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle

Grande vente-kermesse
à la Salle Dixi - Le Locle
les 10 et 11 novembre 1984
Samedi: Dès 15 heures

L. De Ceunink, musicien
Groupements paroissiaux
Chœur d'enfants

E "  
r

Il SOireei Le Groupe folklorique espagnol
de Neuchâtel
Les Jacksons
Le Duo de musique tzigane:
Henriette Pellaton et Thierry Châtelain
Chœur mixte Sainte-Cécile
Groupements paroissiaux

DèS lO n :  Assiette de frites Fr. 2.-
Assiette froide Fr. 6.-

LsèS I o n  OU: Choucroute garnie Fr. 12.-
Spaghettis bolognaise Fr. 7.-

DèS Z4 h: Soupe à l'oignon Fr. 2.-

DilTianche: Apéritif dès 11 heures
Fanfare La Lyre de La Chaux-de-Fonds
Chœur des Jeunes des montagnes
Groupements paroissiaux
Les Jacksons

Dès 12 h 15: MENU Fr. 12
Potage, salade de crudités
Rôti de pote chasseur

n '" ' " Jardinière de légumes, frites
Spaghettis bolognaise Fr. 7.-
Assiette froide Fr. 6.-
Assiette de frites Fr. 2.-

Durant les deux jours, à toute heure:
bar, jeux, tir, matchs au loto, pâtisserie
maison à remporter, ainsi qu'à la sortie
de chaque messe
durant tout le week-end- 

Paroisse catholique du Locle
Favorisez nos annonceurs
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Â£5 CAFÉ DU MUSÉE I
*y *̂Xt \ Daniel-JeanRichard 7 ER
( \J 0 039/23 30 98 I
^̂ P CE 

SOIR 
|

VOL-AU VENT i
Maison S

Fr. 5.-la pièce B

¦sacFF
L'affermage du

Buffet de la Gare
de Sonceboz

est mis en soumission pour le
1er juillet 1985
L'établissement comprend:

— 2 salles de restauration, 55 places;
— 2 salles pour sociétés,

respectivement 40 et 8 places; j
— 1 terrasse d'été couverte,

sur le quai, 24 places;
. — cuisine au niveau des restaurants.

Logement à disposition pour le tenancier, ainsi que
pour son personnel.
Renseignements et conditions auprès de la Division
de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne, $ 021/42 22 54
Délai d'inscription: 30 novembre 1984
Direction du 1er arrondissement des CFF

138-262684

% IL EST TEMPS DE PENSER A VOS VACANCES DE |p

|NOëL NOUVEL-AN IS Parmi nos nombreuses destinations nous vous proposons |
§̂ > nos traditionnels voyages accompagnés AU SOLEIL DE LA 9gj% il

*!Rn* (avec NEW YORK au retour) |
2 VOYAGES AU CHOIX:

ïff NOËL NOUVEL-AN: 16 JOURS
WË de FS 3095.- à 3695.- |||

du 22 déc. 84 au 6 janv. 85 r̂ |;

I 

NOUVEL-AN: 12 JOURS If
de FS 2895.- à 3390.- 

^du 26 déc. au 6 janv. 85 
^ 

S

IMPORTANTES REDUCTIONS POUR ENFANTS JUSQU'À 12 ANS!! §§5

NOS PRESTATIONS: Voyages par vols réguliers, séjour balnéaire à K
DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1=™ cl. sup.. voiture de location Sjij
avec km illimité (synonyme de liberté totale une fois sur place), nombreuses S»?
visites telles qje WALT DISNEY WORLD, SEA WORLD, CAP KENNEDY, M*
sans oublier EPCOT, la nouvelle et 8e merveille du Monde! SS>i;

RtnMisnments il — I 11 \. >.-*. r v
~k • SSS

W ZSZX:£ . 987722'XjJ>l̂=ij„ 
^ff 6, ch. tS» le Tour«I.« - 1211 Qtnèv 19 (Pt-Saconnt») 
^

~mw t̂m ĝnm/Bfll L̂******tiËa\»»-»»**̂ ^̂ ^̂ ^^

WÈÊfc "̂  1 
n°US^r°"tri°der ( iano)

fcrfE"̂  
1 îer^ michelot (basse)

J ÎH I 1G& 
g bernard lubat (batterie )

Pour renouer avec les couleur ,umincuse. «Ces* Ç
^' e., tant de titres et tanta^Sïïïs* -̂-1**

d'autres qui ont, dans ta o
toute leur ardeur r»UoilV-He-FondS

Théâtre de La Chaux-de r o

Jeudi 15 novembre^ .20 h. JU

Prix des P'aces/r- "oérateûrs Migros, étudiants ou .

Bon de réduction de Fr. 6.; pjj *̂ S^rue Ja
f 

at-Droz 12-

apprentis, à 
«JJjJJJgE Théâtre

9 
ffi 039/23 94 44

Bien plus
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Rivella bleu est bien plus qu'une

Rivello bleu est pauvre en colories.
mois riche en substances naturelles et
indispensables qui font toute la

Pour tous ceux qui désirent boire léger
sans renoncer aux propriétés essen-
tielles de Rivello, Rivella bleu consti-
tue donc la boisson rafraîchissante

Restez fidèle
à votre ligne.

Rivello bleu. Boisson de table diététique sons alcool.
Edukoiée officiellement avec du cyclomate (0,5g/l). 7MIO

* <££/. Restaurant
Igg&k du Reymond
T llP^̂ --  ̂ <? 039/23 42 33

>V*?"Ç ^Menu 
du jour Fr. 9.50

|̂ —ia *̂ Menus à la carte
14400 FONDUE CHINOISE À GOGO

RESTAURANT LE CASINO
Le Locle

Ce soir

SOUPER TRIPES
à la neuchâteloise
Fr. 1 I .— à volonté
9.-62381 çg 039/31 38 38

Parc 43. 0 039/23 13 33

Tous les jours à midi

Menu à Fr. 7.50
+ 1 dl. de vin rouge

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes
Fermeture hebdomadaire: lundi

28356

Salle du Stand, Fleurier
du 3 au 11 novembre 1984

Exposition
Maurice Gosteli
artiste peintre jurassien

Chaque jour de 14 h à 1 8 h et
de 19 h 30 à 22 h - Entrée libre

87-30959

Publicité intensive,
publicité par annonces

' - ¦- ¦ ' ' ¦ - - ¦ —aaamaaaaaaaaaaaammama»j ,aa»a»aaaaaaaawamm»mmm» amm»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa m»amm»» â»»»aaaa»»aa»aaaa âaaaaaaaa»m

En toute saison, L'IMPARTIAL ;
votre source d'informations Abonnez-vous à L'Impartial



La nature pour interrogation
Maurice Robert à la Galerie des Amis des arts

C'est une sorte de révélation que cette
exposition à la Galerie des amis des
arts, d'une centaine d'œuvres récentes de
Maurice Robert.

Dans la diversité qui s'y révèle, décou-
vrons l'aspect le plus original, celui qui
n'a que peu d'équivalent, l'emploi du
matériau. Maurice Robert a perçu les
richesses latentes de la terre de sonpays.
Il suffit de savoir selon quelles harmo-
nies il convient de les assembler pour en
faire valoir les qualités. L'artiste aime la
nature, elle est son interrogation, son
inspiration. Là il emmagasine des sen-
sations qu'il traduit dans son œuvre.

Par son habileté technique, dans la
précision et le détail, par un sens artisti-
que, goût pour la description des phéno-
mènes naturels, Maurice Robert élève
l'art du paysage. Pourtant aucun élé-
ment n'est f igurat i f ,  le sujet est impor-
tant non pour ce qu'il montre de la
nature mais pour ce qu'il en exprime.
Maurice Robert recherche les moyens
d'investir d'un sens plus profond le sim-
ple paysage réaliste.

Il se meta la recherche de matériaux,
sable, cendre, terre, chaux qui sort du
four, papier brûlé, aluminium calciné
qu'il applique sur la toile. Il donne à la
base un apprêt à la caséine, fait alterner
surfaces lisses et rugueuses, prend pour
support, à côté de la toile, le carton, se
livre à d'audacieuses juxtapositions.

L'écorce de bouleau donne des éclats
blancs, l'écorce d'acacia, la gamme fon-
cée, il trouve là une palette suffisante
pour animer toute une plage du tableau.

Xc visiteur s'émerveille de la richesse
du détail, de la vibration des coloris, des
couleurs fixées comme dans l'émail, de
l'ampleur de certaines compositions.

Si la démarche actuelle de l'artiste
n'est pas à proprement parler figurative,
elle ne va pas davantage vers l'abstrac-
tion pure. Peu lui en chaut que ses
tableaux représentent une forêt, quel-

ques arbres. Ces visions ont existé, elles
n'existent plus. Ce ne sont plus que
matières et couleurŝ 

qui vont illustrer
l'idée de la forêt de l'arbre. 

_ _
D. de C.

- ZM *^
Grand escalier

• Galerie des Amis des arts (Musées d'art
et d'histoire) Neuchâtel tous les jours,
sauf le lundi , de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
jeudi soir 20 h. à 22 h. Jusqu 'au 18
novembre.

16e International
Oid Time Jazz
Meeting à Port

Quinze ans durant, le Palais des con-
grès de Bienne a accueilli le Festival de
jazz biennois. Pour des raisons «de coûts
très élevés à Bienne», cette manifesta-
tion se déroulera à Port dans la nouvelle
Halle à Buts Multiples. Les lieux comp-
tent une seule scène, au lieu de quatre.
Le Oid Time Jazz Meeting a lieu ven-
dredi 9, samedi 10 et dimanche 11
novembre.

Le programme de vendredi propose
les Piccadilly de Zurich, les Newcastle
du Landeron, ainsi que Sammy Riming-
ton de Londres et des USA le Harlem
blues & jazzband.

Samedi, l'affiche annonce Rimington.
Sammy a débuté chez Ken Colyer en
1959; puis, on le trouve aux States où il
joue avec les Lewis, Robinson, Kid Tho-
mas, sans oublier ses perles enregistrée
avec Zutty Singleton et Gwaltney 2e cla-
rinette. De retour à Londres il passe
deux ans chez Chris Barber et fonde
enfin son propre ensemble, qui est
devenu le pilier de la Festa luganaise dès
1980.

Nous avons parlé dans ces colonnes
des Fiat Foot Stompers de Waiblingen
dans le disque de leur 10e anniversaire.
Avec Peanuts Huckoo, le prince blanc
américain (ancien musicien des Arms-
trong ou Glenn Miller) de la clarinette,
Bûrr a fait de See you again une réussite
totale comparable aux meilleurs Bechet-
Mezzrow; c'est dire la qualité de cette
formation où l'on trouve aussi, et c'est
nouveau en jazz traditionnel, un vibra-
phone.

Quant aux Harlem Blues & Jazzband,
nés entre 1906 et 1927, ils ont pour but
depuis 1973 la continuité et la conserva-
tion du jazz Harlem. Les Swiss Dbrie
Stompers joueront également avec
Oskar Klein et Peanuts.

Dimanche, nouveauté: matinée avec
Les Fiat Foot et Sammy Rimington,
tout spécialement destinée aux jeune â.

(roq)

La nouvelle collection
de la revue «Autrement»

En dehors de quelques créateurs
français mondialement connus, dans
la mode ou le cinéma par exemple, ce
qui s'expérimente en France dans
tous les domaines est peu connu à
l'étranger et rarement mentionné
dans les médias.

La génération des 24/45 ans, à
l'étranger, active, mobile, fortement
motivée par le problème de la créa-
tion, «fantasme» assez peu sur la
France ne sachant pas qu 'elle peut y
trouver de nouvelles idées, des créa-
teurs et, éventuellement, des parte-
naires. L'aspect patrimoine, «monu-
mental», du pays l'emporte toujours
sur les aspects novateurs. Cela est
évidemment dommageable pour le
rayonnement à l'échelon internatio-
nal.

Le même constat d'ailleurs peut
être fait, à quelques nuances près,
pour d'autres grandes villes: qui sait
réellement ce qui passe à Barcelone,
Berlin, Milan, Amsterdam, Tokyo,
Los Angeles, etc.?

«Autrement» a donc décidé de lan-
cer une opération qui valorise non
seulement ce qui se crée en France, et
à Paris en particulier, mais égale-
ment ce qui s'invente à l'étranger,
dans la mesure où seule une véritable
approche internationale des problè-
mes est intéressante aujourd'hui.

Cette opération multimédia (col-
lection de livres + diskette + festi-
val, etc.) sera centrée sur les grandes
villes du monde et, dans ces villes, sur
les créateurs dans 16 domaines pré-
cis: architecture, arts graphiques,
arts plastiques, cinéma, cuisine,
danse, design intérieur, jazz, littéra-
ture, média, mode, musique contem-
poraine, photographie, rock, théâtre,
vidéo.

Le but: provoquer des courants
d'échanges, des contacts, des projets
concrets dans les villes concernées et
entre les créateurs eux-mêmes.

Il s'agit donc d'un «tour du
monde» culturel débouchant sur une
collection de livres, «Villes et Créa-
teurs», éditée en français et en
anglais de façon séparée et accompa-
gnée de «produits» annexes: une dis-
kette micro-informatique, un festival
de la jeune création...

Les deux premiers ouvrages de
cette nouvelle collection «Villes et
Créateurs» sont «Paris Création» et
«New York Création». Deux ouvra-
ges, abondamment illustrés, qui
seront diffusés dès octobre 1984 par

le Seuil, (cp)

«Villes et créateurs»
j a s e z

FRANCIOLI-BOVARD
iRusiqua- »

Francioli - Bovard: J.-F. Bovard
trombone et L. Francioli piano et
basse — qui enchantent tous les
publics évolués - ont donné en juillet
à Lausanne un concert de création,
sur une composition qu'ils ont intitu-
lée musique.

Plainisphare PL 1267/11-12 édite
ce double volume qui, durant 1 h. 20,
réunit 13 artistes: 3 sax sopranos ou
anches, 3 trompettes, 2 trombones,
cor, piano, 3 percussions ou vibra-
phone et xylophone: après un exposé
on entend largement les percussions
et la batterie, souvent en évidence
dans cette «musique».

Les qualités d'inspiration, de tech-
nique ou de swing font de ce groupe
un jalon du jazz suisse actuel, bien
qu'ils ignorent souvent les grands
compositeurs de leur art...

Fritz Baertschi et les Black
Bottom stompers: Influencés par
Dodds ou Noone, Fritz et ses camara-
des en sont à leur 6e plaque: Elite
spécial SJLP 6345. C'est un disque
joyeux, plaisant, bien arrangé où
Washboard et tuba nous pongent
dans une ambiance louisianaise
super-classique: Heebie jeebies, Mus-
krat, Washboard wiggles, Hot lips,
Cornet shop sue ou Willie the wee-
pers, tous des Hot 5 ou 7 et Savoy
balroom 5 d'Armstrong: «indispensa-
ble» pour les fans du vieux-jazz 84.
Nos préférences... West end blues et
Melancholy.

Pflugmann et Haegler chez les
Bourbon street Jazzband: 25 ans
cette année, les Bourbon ont naturel-
lement gravé Bourbon street parade.
Elite spécial 30-859 découvre Ruedi
Haegler dans des conditions opti-
mum. South, Muskrat, Shim me sha-
wable, ou High society doivent ren-
dre fier leur leader Marcel Langel qui
depuis un demi siècle dirige au trom-
bone cet formation à Frenkendorf.

ML 4685 A. Gysin, enregistré voici
5 ans est tout aussi valable et
Richard Wagner... au banjo... fait
revivre les beaux jours du lac Pon-
chatrain avec Steamboat stomp.
L'homogénéité des artistes permet à
la clarinette de Pflugmann (qui par-
fois rappelle Ed. Hall par sa sonorité
éraillée) d'exprimer sa spontanéité
dans: Tin roof, Careless, Royal,
Ri verboat shuffle ou Jazz me blues.

Claude Luter et sa clarinette:
Très fréquemment en Suisse, Claude
Luter influence toujours et grande-
ment le jazz suisse. Son «dernier»
Vogue VG 405 502 612, le retrouve tel
qu'il était à l'époque du Vieux Col:
inspiré, bouillant, renouvelé, mais
doué d'une technique devenue un
modèle du genre!

Avec ses rythmes nous le préférons
dans son Blues pour Le vieux chat,
sans oublier 5 à 7 rag, ou Cache ton
piano, en orchestre That da da strain
et Sugar. Sans son soprano Claude ne
lasse pas avec son unique clarinette...

Paul Wardrope et les Picadilly
six + 1: Elite spécial SOLP 564
lance leur 9e succès, nous entraînant
dans un récital de clarinette avec
Hiawatha rag. Bel ami, Jambalaya,
Little oie wine, Just a gigolo ont tous
leur part vocale - indispensable
Outre-Manche. - Le dymamisme, le
swing, la musicalité des Pica sont
omniprésents, améliorés encore par la
présence de Ian Armit au clavier.
Rêve d'amour, titre du volume, est
emprunté à la musique de Franz List
et donne son titre au disque.

Werner Keller et «ses» Tremble
Kids in Chicago: Importants chan-
gements parmi les Tremble de la cla-
rinette de Keller: Isla Eckinger tient
le trombone, cédant la basse à Hans
Schlaepfer, ancien New Ragtime
Band! Gregor Beck est aux drums
sur Digital pick LP 100 282 (distrib.
Buch & Musik). Au programme des
classiques: Basin, Who's sory now,
Jada, Sunday, Aint misbehavin ou
At sundown, tous exemplaires, d'une
qualité parfaite et joués par les artis-
tes professionnels que sont Chaix,
Klein, Schmidli dans des arrange-
ments Dixieland-sauvages où la
liberté d'improvisation collective est
aussi chantante qu'enchantante.

R. Quenet

La clarinette
et le jazz suisse

à l'agenda
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Bela Siki, toujours Èbcloïs, jouera vendredi

Bela Siki
Bêla Siki a quitté Cincinnati, où il vit

désormais, à fin septembre dernier. Il a
fait une tournée en Australie, Nouvelle-
Zélande, il est actuellement au Japon et
arrivera vers le 8 novembre en Europe. Il
jouera le vendredi 16 au Temple du
Locle !

C'est ainsi que, depuis 1958, Bela Siki,
reconnaissant, revient régulièrement au
pays qui l'a adopté. C'est toujours un
événement heureux pour les mélomanes
de nos régions et pour les j eunes musi-
ciens qui ont été honorés du «Prix Bela
Siki».

Le pianiste s'est attaché à nos paysa-
ges par de solides liens d'amitié et la
Ville du Locle s'honore de le compter au
nombre de ses citoyens.

C'est la quatorzième fois que le pia-
niste fait don d un concert en faveur des
étudiants méritants de nos villes. Il a
interprété jusqu'ici les œuvres les plus
importantes de la littérature: Scarlatti,
Bach, Mozart, Chopin, Liszt, Bartok,
Ravel.

Vendredi soir, sur le Steinway de con-
cert du lieu, il jouera la Toccata en ré
mineur de Bach, la sonate en si mineur
de Liszt, une sonate de Bartok, com-
posée en 1926.

De Ravel il a choisi d'interpréter
«Vallée des cloches» et «Alborada del
gracioso» et de Chopin, pour terminer le
récital, «Andante spianato» et «Grande
polonaise» op. 22...

Les œuvres que le public souhaitait et
c'est peut-être d'ailleurs l'un des aspects
les plus frappants de cette personnalité,
cette minutie savante et inspirée avec

laquelle l'artiste engage sa sensibilité
dans des œuvres de différents styles.

Les concerts que Bela Siki donne aux
Etats-Unis sont répétés quatre fois dans
des salles qui contiennent 3000 sièges...

Nous l'attendrons vendredi soir au
Temple. Ce sera un événement musical
placé sous le signe de l'amitié et de la
jeunesse.

D. de C.

Ayant quitté la Hongrie en 1947 pour
des raisons politiques, Bela Siki poursui-
vit sa formation musicale à Genève dans
la classe de Dinu Lipatti avec qui il
passa son examen de virtuosité. Pendant
sept ans, il enseigna le piano au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds/Le Locle
avant de partir pour les Etats-Unis.

Il poursuit une carrière internationale
de soliste et enseigne à l'Université de
Cincinnati.

Pour marquer son attachement à sa
ville d'adoption, - Le Locle - Bela Siki a
institué en 1960 un prix destiné à récom-
penser les meilleurs élèves des classes
professionnelles du Conservatoire, sans
distinction d'instrument.

La recette du prochain récital sera
entièrement destinée à alimenter le
Fonds du Prix Bela Siki qui, à ce jour, a
été attribué à 57 jeunes musiciens.

1960 Renée Paratte; 1963 Antonio
Vuilleumier, Catherine Courvoisier,
Josette Valsesia; 1964 Rose-Hélène
Duvanel, Charles-André Schleppy, Lise
Bachmann, Jean Dubois; 1965 Jean-Phi-
lippe Schaer, Anne-Marie Weber, Fran-
çoise Boillat, Claude Reutter; 1966 Jean-
Alain Dubois, Roland Perrenoud; 1967
Anne-Marie Simonet, Pierre-Henri
Ducommun, Bernard Heiniger; 1968
Josiane Sandoz, Jean-Luc Hofstetter,
Marianne Gfeller; 1969 Pierre-André
Erard, François Buhler; 1970 Josiane
Robert, Marc-André Nardin, Jean-
Claude Thévoz; 1971 Rémi Schneider,
Ulrich Moser, Françoise Roulet; 1972
Aline Faller, Simone Geneux; 1973 Mar-
cello Fagioni, Yves Haesler; 1974 Made-
leine Jeandupeux, Jean-Paul Jeanneret;
1975 Françoise Jacot, Mouna Saydjari ,
Monique Ponzo; 1976 François Alle-
mand, Christine Dumont, Marie-Claude
Paratte; 1977 Mireille Bellenot, Pascal
Guinand, Bruno Schneider; 1978 Nancy
Hastings, Francine Beuret; 1979 Etienne
Favre, Claude Surdez; 1980 Aline Alle-
mand, Marie-Madeleine Imhof; 1981
Geneviève Eichmann, Claude Berset;
1982 Jean-François Taillard, Christine

Keller; 1983 Marie-Claire Pignolo,
Patrick Lehmann; 1984 Yves Haesler,
Philippe Kriittli.

Que sont-ils devenus ?
Renée Paratte poursuivit ses études à

l'Académie de musique de Vienne. Reve-
nue au pays, elle compose et enseigne le
piano au Conservatoire.

Catherine Courvoisier, pianiste con-
certiste, vit au Canada.

Jean-Philippe Sc/uter enseigne la
f lû te  au Conservatoire, Claude Reutter
est organiste titulaire au Temple d'Yver-
don.

Jean-Alain Dubois termina ses études
de piano à l'Académie de musique de
Vienne, il poursuit une carrière de
soliste et enseigne à Berne.

Roland Perrenoud est aujourd'hui
hautboïste solo à l'Orchestre de la Radio
à Berlin.

Pierre-Henri Ducommun enseigne le
violon au Conservatoire, Bernard Heini-
ger est organiste titulaire de l église du
Pasquart à Bienne, fondateur du Festi-
val déjeunes organistes.

Aline Faller est violoniste à l'Orches-
tre symphonique de Berne.

Simone Geneux donne des concerts et
enseigne l'orgue.

Jean-Paul Jeanneret est violoncelliste
à l'Orchestre de chambre de Lausanne.

Mouna Saydjari, diplôme de virtuo-
sité du Conservatoire de Neuchâtel,
enseigne le piano.

François Allemand, diplôme de vir-
tuosité de f lûte  du Conservatoire de
Genève classe Maxence Larrieu, ensei-
gne.

Christine Dumont, Marie-Claude
Paratte sont organistes titulaires l'une à
Courtelary, la seconde au Val-de-Ruz,
Mireille Bellenot, pianiste, Pascal Gui-
nand, violoncelliste, donnent des con-
certs.

Bruno Schneider, cor, fait une bril-
lante carrière internationale, rattaché à
un orchestre symphonique en Allema-
gne.

Etienne Favre vit en Bretagne, il
enseigne le piano, Claude Surdez vit à
Genève, il dirige des ensembles de cui-
vre.

Jean-François Taillard joue le cor à
l'Orchestre symphonique de Bâle.

Patrick Lehmann, prix de virtuosité
avec félicitations du Conservatoire de
Versailles, classe Roger Delmotte, joue
avec des ensembles de chambre.

16 novembre au Temple du Locle



AVIS I
Henri Bitz SA à Saint-lmier informe sa fidèle clientèle et la popula-
tion que la société Pro Routes SA à Tavannes a ouvert une

succursale à Saint-lmier
dans ses locaux.

Cette société exécute tous travaux de génie civil, de construction de
routes, de revêtements bitumineux et de pavages. Elle est à votre dis-
position pour vous conseiller et vous soumettre tous devis.

Comme par le passé, l'entreprise Henri Bitz SA ne subit aucun chan-
gement dans ses activités et se recommande pour exécuter tous vos
travaux de maçonnerie, béton armé, construction, rénovation et trans-
formation de bâtiments.

Monsieur Henri Bitz continue d'assurer la direction de cette maison et ,
dirige la succursale Pro Routes SA à Saint-lmier. oe 126A7 I

Saint-lmier, novembre 1984.

Jeux - Jouets
Poupées - Peluches

R. Calame, suce.

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. L-Robert 84, <p 039/23 37 93
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»̂V ,4 j • >.¦ - jBÉ ŷ-*N8fiMjwtiftç^  ̂ f ci î̂mw^^^^^&MmmavËmW "'*" " * ~~"
^ vf '̂ï'* ^̂ ^̂ '̂ ^ m̂a)S% {̂~ïciXmfâaaaam̂ -* - ' ^̂ KI^B̂ SHÎ  ̂ ^BÈ&VP î  \f taamaaw ^̂ Kaaa B̂ÊÊ âaaar

Sécurité d'abord : la Lancia Prisma 1600 passe, qualités des châssis Lancia, sûrs à tous points née de l'expérience, du bon sens et du bon
à juste titre, pour l'une des voitures les plus de vue, sont clairement ressorties lors du cham- goût. Une réussite unique, en somme. Vous en
sûres de sa génération. Elle a notamment con- pionnat du monde des rallyes pour marques. voulez la preuve? Allez chez votre conces-
quis cette réputation par la conception de son Lancia l'a remporté cinq fois! sionnaire et essayez la Lancia Prisma. Tous
habitacle que même un choc violent ne déformera «Sécurité» n 'est pas le contraire d'«élégance». deux vous attendent. 
pas. Sécurité encore: elle est, dotée en série d'un En fait, la Lancia Prisma passe aussi , à juste -» T/^T A -rvr-»Tr^-m r A f f f if f i) /
système de freinage dont la puissance croît en titre* pour l'une des voitures les plus gracieu- I J A l\( ;l A i rClOJVLA. ^^r
fonction de la charge. Sécurité toujours: les ses de sa génération. Une synthèse accomplie, Lancia , cinq fois champion du monde des rallyes pour marques.

La Prisma 1600 (105 ch) coûte Fr. 18'640. Traction avant, suspension indépendante , boîto à 5 vitesses, allumage électronique , Chek-Control , fermeture centralisée dos
portes, lève-glaces électriques à l'avant, vitres athermiques. Jantes en alliage léger sur demande. Prisma 1500 (85 ch) Fr.16'640, boîte automatique sur demande.
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Samedi 10 novembre

Gruyères 39.— *
56.-

y compris visite du château et d'une
fromagerie

Dimanche 18 novembre

Bouchoyade en
Emmental 48.— *
Repas de midi et accompagnement
musical compris 56.—
Dimanche 25 novembre

Dîner au Château
d'Aigle 78.-*
Visite du château
et repas de midi compris 96.—

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures.

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

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

... en train, naturellement

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.Q39136î61J

BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
' mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

-évasion *—v |
vous propose une

NOUVELLE
MÉTHODE

de traitement utilisant la conjugaison
d'huiles essentielles, d'oligo-éléments ij
et d'électro-stimulation pour tous les
soins du corps et du visage.

Marinette Petoud \
Dipl. esthéticienne, visagiste

Av. Léopold-Robert 76
<p 039/23 45 45 2BSOB

INSTITUT BYVA FORMATION
Investissez sur vos loisirs {1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat ¦ Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements. f

Nom: Prénom: j

Rue No: NP Localité: ,

(p privé: <j& prof.: 

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D IMP5
28-896

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



LIQUIDATION
d'une fabrique d'horlogerie
Il sera vendu au détail, contre paiement comptant et enlèvement
immédiat les articles suivants: (tous les objets se vendent sans aucune
garantie).

Mobilier: pupitres, armoires en bois et métal (LISTA), chaises, diffé-
rents meubles avec tiroirs, étagères, layettes, lampes d'établi, 1 petit
coffre-fort, cartothèque, meubles de classement, armoire vestiaire et
tables.

Outillage/appareils: machine à contrôler l'étanchéité, VIBROGRAPH
M80/RENOTEST avec posage, VIBROGRAPH DELTA, compresseur
JUN-AIR (mod. 6), 1 carrousel (5 VIBROGRAPH B200 + 1 grados-
cop), VIBRO B200, 1 appareil vacuum ROXER, 1 horloge timbreuse,
machines à écrire, machine à photocopier MINOLTA EP 310.

Fournitures et divers: articles de bureau, fournitures et habillements
pour montres bracelet, quelques montres de poche Hebdomas (8
jours).

Entre autre: 1 machine à affranchir HASLER, machine à coller les spi-
raux HORMEC, 1 machine pour poser les aiguilles HORMEC, 1 Q-Test
3000 WITSCHI, rideaux, etc., cartons d'expédition (double box) etc.

Les locaux doivent être vidés I

VISITE LIBRE ET VENTE:
Vendredi 9 novembre 1984, 9 à 12 h. et 14 à 18 h. 30

Samedi 10 novembre 1984, 8 à 12 h.

1 er étage
Rue du Parc 137, 2300 La Chaux-de-Fonds

Peter Wyss, liquidateur
Privé: Lingeriz 66 B, 2540 Granges, cp 065/52 83 67

37-12654

À VENDRE
QUELQUES SALONS

de qualité fin de série à

DES PRIX SPÉCIAUX
28844
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! W ^ Nous devrions nous rencontrer. Et sans attendre: c'est comme ça,

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel. »¦«

Au Bip - Au Bio - Au Bio - Au Bio
A l'occasion de leur mariage

MARIE ET JACQUES
se feront un plaisir de vous offrir

UNE POMME
(symbolique peut-être, biologique sûrement)

durant toute la journée du jeudi 8 novembre, à leur magasin

AU BI vJ Balance 16, La Chaux-de-Fonds 28816

Au Bip - Au Bip - Au Bip - Au Bip
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch .
038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric Benoit, 038/53 16 13 - Les Genevez JU: Clément
Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue. 039/55 13 15-
Les Ponts- de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier/BE: Garage du Midi
SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19 54-78



Une importance économique prépondérante
dans nos exportations horlogères

Haut de gamme et Montres et Bijoux

L'importance économique des membres de l'Association montres et bijoux
de Genève, tient en une notion: ils réalisent à eux seuls plus des deux tiers de
la valeur des exportations suisses de montres complètes.

Sur le plan mondial, 23 grandes marques de montres helvétiques - dont
cinq neuchâteloises et, pour notre région une de Saint-lmier - occupent ainsi
la quasi totalité du sommet de la pyramide de la distribution. Avec trois mar-
ques de bijouterie et de bracelets.

Cette pyramide de la distribution est a
répartir en deux étages, celui des mon-
tres dont le prix s'étend de 800 à 5000
francs, et, à la pointe de la pyramide, le
très haut de gamme avec des prix au-des-
sus de 5000 francs.

Or, ce très haut de gamme correspond
à 16% de la valeur totale de nos ventes
de montres complètes à l'étranger.
L'avant dernier étage, représente pour sa
part 27 % de ce même total.

Montre-bracelet baptisée «Equation
soleil» indiquant l'heure, la date, les sai-
sons, les mois, les périodes zodiacales et
les passages aux solstices et aux équino-
xes. Or jaune 18 carats, lunette et brace-
let sertis de diamants. Mouvement
quartz manufacture Girard- Perrégaux,

La Chaux-de-Fonds.

Lignes intégrées sans cassure entre le
boîtier et le bracelet, souplesse du brace-
let or jaune 18 carats à maillons articu-
lés, richesse du décor fait  de 418 dia-
mants sertis ne chargeant pas ce modèle,
exemple de la mode 1985, de Paul Buhré,

Le Locle.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Une récente statistique démontre
d'une autre manière l'importance des
produits de haut de gamme dans nos
exportations: entre juin et septembre
1984, soit durant le seul troisième semes-
tre, la répartition par catégorie de mon-
tres complètes s'établit ainsi:

Type d'article % en % en
quantité valeur

Métal précieux 3 42
Acier 19 27,5
Plaqué or 18 14,5
Métal commun 40,5 13,5
Matière synthétique 19,5 2,5

2,5% en valeur, ce taux indique assez
celle, très relative dans les exportations,
des montres économiques dont le succès
est pourtant très grand dans le public en
Suisse et à l'étranger.

Une précédente étude avait permis de
constater que les grandes marques suis-
ses contribuaient pour 95% environ de la
valeur des pièces constituant le sommet
de la pyramide des ventes mondiales.

LE HAUT DE GAMME
PRÉSERVE L'EMPLOI

Au plan de l'emploi, si souvent évoqué
aujourd'hui , il convient aussi de souli-
gner la part prise par les entreprises de
haut de gamme. En effet, l'introduction
de nouvelles techniques horlogères,
notamment dans le domaine de la mon-
tre à quartz, entraîne une diminution
logique du nombre d'emplois offerts par
l'ensemble de l'industrie horlogère.
Cependant, les produits de haute qualité
exigent une intervention humaine large-
ment plus importante que la production
de masse. Dans cette catégorie, en outre,
la production de montres mécaniques -
comprenant souvent l'exécution de piè-
ces compliquées ou dont les mécanismes
sont particulièrement soignés - reste éle-
vée. La finition manuelle des mouve-
ments et des habillements se subdivise
en de nombreux postes de travail. En
dehors des horlogers eux-mêmes, toute
une série d'autres métiers s'y perpé-
tuent: graveurs, polisseurs, sertisseurs ,
chaînistes, fondeurs, émailleurs, mon-

t/ne paire de montres-joaillerie avec mouvement '; quartz extra-plats et boîtiers étan-
clws malgré la richesse de la réalisation: or jaune, 6,12 carats de brillants pour la
montre homme et 3,33 pour la version féminine, les deux pièces de Longines totali-

sant 1.402 brillants.

teurs de secrets pour boîtes et quantité
d'autres artisans spécialisés. C'est ainsi
qu 'à l'heure actuelle, les entreprises de
haut de gamme occupent, en Suisse,
encore une autre facette des choses à
souligner, plus d'une dizaine de milliers
de personnes et fournissent du travail à
plusieurs milliers d'autres.

Montre-bracelet «Jugendstil» dont le
cadran se dissimule sous le couvercle,
accompagnée d'une bague de même
mot i f .  Or jaune 18 carats, bracelet serti
de 12 diamants taille navette. Une réali-
sation de Corum, La Chaux-de-Fonds.

Et-il bien nécessaire d'ajouter encore
une fois que l'innovation esthétique dont
l'exposition Montres et Bijoux constitue
l'écrin privilégié, reste, avec tout ce que
le haut de gamme implique en qualité du
produit et en réputation de marques sou-
vent plusieurs fois centenaires, le facteur
primordial; celui qui décide l'aheteur et
sert de promotion à toute l'industrie
horlogère.

Durant les neuf premiers mois de 1984, la valeur'globale des expor-
tations de l'industrie horlogère suisse s'est montée à 2629 millions de
francs, soit une augmentation nominale de 11,5% sur la même période
de 1983, alors que la valeur moyenne des produits connaissait une
hausse de 7,9%.

La croissance réelle sur 1983, déjà en progrès, est donc de plus de 3%.
A titre comparatif , plus forte que celles des exportations de machines,
dans le cadre desquelles seuls les instruments d'optique et appareils de
mécanique de précision inscrivent une croissance réelle de 10%.

R. Ca

Exportations horlogères toujours en hausse

PUBLICITE =

rMou$ défendons ̂
Notre longue protique de l' ossurance | ''

les droits
est pour vous la garantie du

de rassuré
meilleur règlement des sinistres.

87-354

• Les marchés des changes n'ont
pas donné mercredi le coup de cha-
peau attendu à la réélection du prési-
dent Reagan.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 670
La Neuchâtel. 570 570
Cortaillod 1310 1300
Dubied 225 225

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 93250 92875
Roche 1/10 9350 9450
Asuag 28 29
Kuoni 8250 8300
Astra 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 745 745
Swissair p. 1027 1027
Swissairn. 840 835
Bank Leu p. 3750 3750
UBS p. 3500 3495
UBS n. 655 657
SBS p. 358 358
SBSn. 269 275
SBS b.p. 299 301
C.S. p. 2340 2320
CS.n. 435 433
BPS 1485 1485
BPS b.p. 148 148.50
Adia Int. 2120 2080
Elektrowatt 2520 2530
Galenica b.p. 435 440
Holder p. 742 738
JacSuchard 6050 6050
Landis B 1530 1540
Motor col. 820 823
Moeven p. 3800 3750
Buerhlep. 1360 1330
Buerhlen. 280 285
Buehrleb.p. 315 320
Schindler p. 3425 3400
Bâloise n. 640 660
Rueckv p. 7600 7750
Rueckv n. 3675 3695
W'thur p. 3675 3775

W'thurn. 2000 2020
Zurich p. 17900 18050
Zurich n. 10250 10400
Atel 1310 ' 1310
BBCI-A- 1390 1385
Ciba-gv p. 2540 2520
Ciba-gy n. 1073 1070
Ciba-gv b.p. 1970 1980
Jelmoli 1900 ' 1920
Hermès p. 335 330
Globus p. 3450 3600
Nestlé p. 5360 5330
Nestlé n. 3140 3125
Sandoz p. 7225 7300
Sandozn. 2515 2515
Sandoz b.p. 1105 1120
Alusuisse p. , 748 768
Alusuisse n. 257 258
Sulzern. 1760 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.— 104.—
Aetna LF cas 85.75 86.—
Alcan alu 71.75 72.25
Amax 46.75 46.75
Am Cyanamid 116.— 118.50
ATT 45.50 46.—
ATL Richf 113.— 113.50
Baker Intl. C 39.50 39.25
Baxter 34.50 35.25
Boeing 141.— 138.50
Burroughs 136.50 136.50
Caterpillar 79.25 80.75
Citicorp 88.— 87.75
Coca Cola 157.50 157.—
Control Data 81.— 83.75
Du Pont 115.50 116.50
Eastm Kodak 175.50 176.—
Exxon 106.50 108.—
Fluor corp 140.— 40.25
Gén. elec 139.50 141.—
Gén. Motors 196.— 195.50
Gulf corp. — —Gulf West 68.25 69.25
Halliburton 77.— 77.25
Homestake 64.50 64.50

Honeywell 147.— 147.50
Inco Itd 27.50 28.25
IBM 308.— 306.—
Utton 163.50 160.50
MMM 203.— 202.50
Mobil corp 72.50 74.50
Owens-Illin 94.— 95.-r-
Pepsico Inc 106.— 107.—
Pfizer 97.50 95.—
Phil Morris 194.50 195.50
Phillips pet 102.50 103.50
ProctGamb 141.— 143.—
Rockwell 74.— 73.50
Schlumberger 102.— 101.50
Sears Roeb 79.— 80.75
Smithkline 129.— 130.—
Sperry corp 94.50 95.—
STD Oil ind 139.50 141.—
Sun co inc 118.— 121.—
Texaco 85.— 85.—
Warner Lamb. 85.— 84.25
Woolworth 87.50 90.—
Xerox 90.— 90.50
Zenith radio 56.— 56.25
Akzo 74.50 73.—
Amro Bank 47.50 47.25
Anglo-am 33.50 33.50
Amgold 237.— 238.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. Goldf I 23.25 23.50
De Beere p. 13.75 13.75
De Beersn. 12.— 12.—
Gen. Shopping 329.— 327.—
Norsk Hyd n. 34.75 34.75
Phillips 40.25 40.—
Rio Tintop. 18.50 18.50
Robeco 49.25 49.50
Rolinco 46.50 46.—
Royal Dutch 124.— 123.—
Sanyo eletr. 5.05 5.05
Aquitaine 63.50 63.25
Sony 38.25 38.—
Unilever NV 219.50 218.—
AEG 85.50 84.—
Basf AG 140.50 140.—
Bayer AG 152.— 151.50
Commerzbank 143.— 143.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.36 2.44
1$ canadien 1.78 1.88 .
1 £ sterling 2.94 3.19
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.125 -.14
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.30 1.55
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.20 1.70

[ DEVISES

Achat Vente
1$US 2.3850 2.4150
1 $ canadien 1.8175 1.8475
1 £ sterling 3.0325 3.0825
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1310 -.1335
100 DM 81.90 82.70
100 yen -.9940 1.0060
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.65 11.77

, 100 escudos 1.49 1.53

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 348.— 351.—
Lingot 26800.— 27050.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 191.— 201.—
Double Eagle 1221.— 1349.—

CONVENTION OR

8.11.84
Plage 27200.-
Achat 26850.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 475.— 470.—
Degussa 308.— 305.—
Deutsche Bank 314.— 314.—
Dresdner BK 151.50 151.50
Hoechst 148.50 147.50
Mnnnesmann 127.— 125.50
Mercedes 417.— 413.—
Rwe ST 136.— 136.50
Schering 330.— 327.—
Siemens 373.— 373.—
Thvssen AG 68.50 69.50
VW 164.50 162.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35% 36%
Alcan 30.- 28%
AJcoa 38.- 37%
Amax 19W 18%
Att 19.- 18%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 16% 15%
Boeing Co 57% 56%
Burroughs 57.- 55%
Canpac 37% 37 %
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 36% 35%
Coca Cola 65% 64V4
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 48% 48%
Eastm. Kodak 73.- 72%
Exxon 44% 441,4
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 6614 66%
Gen. élec. 58% 57%
Gen. Motors 81% 80%
Genstar 2014 20%
Halliburton 32>/4 31%
Homestake 26'/a 26%
Honeywell 61 % 60.-
Inco l'td U% 11 Vi
IBM 127% 125%
ITT 28VS 28%
Utton 66% 64%
MMM 84'/* 82%

Mobil corp 30% 30%
Owens 111 39% 39%
Pac. gas 16.- 15%
Pepsico 44'4 44%
Pfizer inc 39% 39%
Ph. Morris 81% 81.-
Phillipspet 43% 43 %
Proct. & Gamb. 59% 59%
Rockwell int 30% 29'/;
Sears Roeb 33% 32%
Smithkline 53% —
Sperry cdrp — 38%
Std Oil ind 58% 58%
Sun CO 49% 49 %
Texaco 35.- 34%
Union Carb. 49% 50%
Uniroyal 13W 12%
US Gypsum 63'/< 63%
US Steel 26% 25%
UTD Technol 37% 37%
Wamer Lamb. 35% 35'i
Woolworth 37% 37%
Xeros 37% 37.-
racho 23% 22%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 33% 33%
Motorola inc 34% 34%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 28% 28.-
Rca corp 38% 37%
Raytheon 41% 40%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 37% 37%
Revlon 36% 36.-
Superior Oil — -
Texasinstr. 125% 124%
Union Oil 40% 40%
Westingh el 27% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1130 1110
Canon 1560 1520
Daiwa House 538 541

Eisai 1320 1320
Fuji Ban k 1090 H00
Fuji photo 1650 1630
Fujisawa pha 1070 1060
Fujitsu 1440 1410
Hitachi 889 870
Honda Motor 1290 1280
Kangafuchi 485 482
Kansai el PW 1270 1250
Komatsu 438 439
Makita elct. 1050 1060
Marui 1120 1100
Matsush el l 1630 1620
Matsush el W 646 646
Mitsub. ch. Ma 288 292
Mitsub. el 417 414
Mitsub. Heavy 240 237
Mitsui co 329 325
Nippon Music — —
Nippon Oil 923 910
Nissan Motor 600 600
Nomurasec. 769 760
Olympus opt. 1120 1080
Rico 1050 1010
Sankyo 988 975
Sanyo élecL 513 511
Shiseido 1130 1120
Sony 3810 3770
Takeda chem. 816 810
Tokyo Marine 685 684
Toshiba 435 429
Toyota Motor 1310 1300

CANADA 

A B
Bell Can 34,— 34.625
Cominco 14.50 14.75
Dôme Petrol 2.51 2.60
Genstar 26.25 26.75
GulfcdaLtd 18.— 18.625
Imp. Oil A 43.125 44.25
Noranda min 19.125 20.—
Royal Bk cda 28.625 29.—
Seagram co 49.50 50.25
Shell cda a 23.625 24.—
Texaco cda l 37.375 38.75
TRS Pipe 19.25 19.25

Achat IOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 26.40 2.3850 26800 - 27050 Novembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 6.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IKi r , nnMI in.IEe ,.,nl l(, B , , . . - *.» » B M 1 o-»o + +(B = cours du 7.11.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1244.15 - Nouveau: 1 233.11

mmm
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" électronique, grand
Bcf3Hî î̂îipl5*'lÎH# [H(»• }tf  ;fc{;iiirHiflri jf # bas' ; w ™̂flF*—• ray°n  ̂act|°n (360°),
WaWÊaWaWtmi M̂ ~ l̂enro,ulement automatique
B̂ ^MMHî ï̂ T̂nT»M'1r̂ »^̂ MTT T̂*T Ï̂ I ¦ _ -*J-SP̂  du câble.
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M^̂ ^Tcî^WT T̂»rrTïlï»ï Ĵ ^H||K l tous les types de tissus. Durée de A jT 
V*MMllABSMBfVniK4 ÉP4H4ÉlîliĤ bAH IÉ1II1 S— lavage très courte: 40-65 minutes, A 3P • /ms.
B̂ t ™5 MTÏ?^M

™
I?fc773V X̂H^̂ »

™
Mâ MTTl Î ^̂ ^^̂ ÏB 220V/6A , peut être connecté partout. Demandez-nous le prix le plus bas

î ^̂ î ^]̂ ^̂  ̂ -̂jl! LijfcM^̂^̂^̂^ ,̂  ̂

Prolongation 

de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel

r̂ TPQ^PPjP̂  ̂ 1 I Chaux-de-Fonds, Jumbo
MBBjt^ÉBJ t̂i^&MnB PliTifffTWf f̂flWSa
2̂felS £^SS ^E ^̂̂^ iL iPMMfflPMrî il̂  Briigg, Carrefour-Hypermark

Pyïpy?y?l,w!?iy^̂  [lu mm Hiiiiii i I me,rin êent,,e
¦¦W f̂ff jnÉJfllP^̂  ̂ 't C." X3 1̂-!, r y ̂ ^n̂ ll Yverdon, Rue de la Plaine 9

B l  
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^̂ ^|̂ |̂ p Q̂Pg ĝp^̂ l̂̂ ^*̂ ?̂̂ ^̂ ^SgB^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ | La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert
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TechniCS Système 30: Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers.
Avec un ampli de la série «New Class A», 2 x 60 Watts Sinus, un tuner à synthétiseur numérique,
ondes L. M. FM., 16 présélections, une platine cassette avec Dolby B+C et Z enceintes 80 Watts. L̂W \m».
A emporter l'79S.-. Système Steiner 72.- p. mois* tout compris, avec tarif dégressif. Al 

^* 5 mois minimum \m%\ ¦ f * \ I l  l ÉHïÏPIXC  ̂I Dl I k ' I Di ¦ Bx
En option: le rack à 145.-. Tous ces éléments sont livrables séparément. Bj V
Nouveau: Lecteur Compact Disc Technics SLP-1: x̂BxBBxBxB B|̂ BxBxBxBBxBBBxBm r
Platine laser avec programmation, répétition automatique, tableau d'affichage fluorescent multi- ^̂ yrfonctions. Système de commande simplifié. Possibilité de synchronisation avec platine cassette. 

^̂ ^̂ r
A emporter: 998.-. Système Steiner 40.- p. mois* tout compris, avec tarif dégressif. 

^̂  ̂ S 18-1407

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

! Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
C(j 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 86634

Congélateur-bahut Lave-vaisselle Machine à coudre
Electrolux TC800 Bosch R400 «. Brother VX56I

i m m
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^m m̂mmmmmmmm Prix vedette 1

SSrJo Location Fr 28 - ms Prix FUSt TYPIQUEMENT 498«— I

Capacité utile 2201. Lampe-témoin, i • c 2 / Br-^̂ PSP̂ fcT 1
système avertisseur optique. Location Pr. 56.-/ms. 

#Grand rabais à Point standard, zig-zag, §
l'emporter. boutonnières au t., point 1

12 couverts, anti-calcaire «Appareils d'exposition satin, point tricot et I
lsv«.Una« incorporé, cuve en acier avec un rabais super point décoratif. §tave-lin ge inox , très silencieux . ™̂«™«.̂ ^̂ -«« _̂KenWOOd Mini E . 220/380V/I0A. ^̂̂^ ¦¦ ¦̂̂

mr̂ —^m nïlte iî*"'Ë Humidificateur

Location «É^R ^P̂ ĴBBBfc ŷ^  ̂ W é̂ûMmi
DemandM-nouT'r Jtmmm- Ĵ i1s°ui['erie. suPer-puissante , V̂HHH^̂ ^
ouel est le iBfBjBxS000  ̂
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nrix le olus ' ' «%»%
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l̂l «̂Si
t,on 

électronique, grand Prix vedetteprix ie pius 
 ̂ ^̂ B̂ Bv 

rayon d- action (360°), m m¦̂ enroulement automatique 32|̂
_ _ .  ,. iA^»#î rfPF" du câble. (Fabrication suisse)
2,7kg linge sec , programme pour loeaiion̂  '
tous les types de tissus. Durée de A jK" crée immédiatement une atmosphère
lavage très courte: 40-65 minutes, M. 9 0^™/ms. de bien-être (pour y vivre et pour y
220V/6A, peut être connecté partout. Demandez-nous le prix le plus bas dormir). Absolument silencieux.

CD
*o

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! é

t wÊWS2Ë*̂ a»WGa» &̂&maa1 â»r Ti/2âT^M '̂liB

1! ^ 039 26 68 
65

|pPM|pKNjM Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Ij iMMBPW Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
[JS WM B«IB8BBMI marin ĉentl>e 038 33 48 48

PiLSSJil! !!! Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
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/  LABORATOIRE \
XD'ANALYSES CAPILLAIRESX

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 ^k
r̂ Reçoit que sur rendez-vous 3727 
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Freitag/Vendredi 9.11.1984 (20.15 h)
Newcastle Jazz Band, Le Landeron / Sammy
Rimington Band (GB) / Piccadilly Six (GB) Zurich /
Harlem Blues & Jazz Band (New York/USA)
Samstag/Samedi 10.11.1984 (20.15 h)
Oscar Klein / Swiss Oixie Stompers Biel / Sammy
Rimington Band (GB) / Peanuts Hucko (USA) / Fiat
Foot Stompers (BRD) / Harlem Blues & Jazz Band
(New York/USA)
Eintrittspreise/Entrée Fr. 20. — bis 26.-
Sonntag/Dimanche 11.11.1984
Friihschoppen/Matinée 11.00-14.00 h /
Peanuts Hucko (USA) / Fiat Foot Stompers (BRD) /
Sammy Rimington Band (GB) o
ab/dès 13.00 h Jam-Session "Eintrittspreis/Entrée Fr. 15. — (10-18J.) Fr.6— g



Le point après trois rondes de championnat
Association neuchâteloise de volleyball

Le championnat bat son plein et nous
permet de faire un premier pointage.

CATÉGORIE F2
La Chaux-de-Fonds et Le Locle déjà

dans le peloton de tête. Quelques regrets
pour Les Ponts-de-Martel toujours dans
l'attente d'une halle de gymnastique et
de la première victoire. >

Résultats:
ANEPS - UNI NE I 0-3

Classement
J G N Pts

1. NE Sports II 3 2 1 4
2. Uni NE I 3 2 1 4
3. La Chaux-de-Fonds 3 2 1 4
4. Colombier II 3 3 1 4
5. Le Locle I 3 2 1 4
6. ANEPS 3 1 2  2
7. Bevaix 3 1 2  2
8. Les Ponts-de-Martel 3 0 3 0

CATÉGORIE F3
Relégué la saison passée, Savagnier

annonce ses intentions.

Résultat:
Marin I - Cressier-Lignières I 3-0

Val-de-Ruz - Uni NE II 2-3
NE Sports III - Peseux 3-1
Savagnier - Cerisier 3-0

Classement
J G P Pts

1. Savagnier 3 3 0 6
2. UNI NE II 3 2 1 4
3. NE Sports III 3 2 1 4
4. Marin 3 2 1 4
5. Cerisiers-Gorgier 3 2 1 4
6. Val-de-Ruz 3 1 2  2
7. Cressier/Lignières I 3 0 3 0
8. Peseux 3 0 3 0

CATEGORIE F4
Promue la saison passée, La Chaux-de-

Fonds II ne semble pas vouloir en rester
là.

Classement
J G P Pts

1. La Chaux-de-Fonds II 3 3 0 6
2. Saint-Aubin' 3 3 0 6
3. Cortaillod 3 2 l.g "4
4. Corcelles/Corm. I . . 3 2 1 4
5. Val-de-Travers 3 1 2  2
6. Cresssier/Lignières II 3 1 2  2
7. Colombier III 3 0 3 0
8. Boudry 3 0 3 0

CATÉGORIE F5
Ici aussi eux équipes du Haut donnent

le ton. Ancienne La Chaux-de-Fonds et

Bellevue (La Chaux-de-Fonds) souhai-
tent une promotion.

Résultats
Le Locle II - Bellevue , 1-3
La Sagne - Ancienne Chx-de-Fds . . .  1-3
Saint-Biaise - Gen. sur Coffrane . . . .  2-3

Classement
J G P Pts

1. Ancienne 4 4 0 t;
2. Bellevue 4 4 0 t?
3. Marin II 3 2 1 4
4. Saint-Biaise 4 2 2 4
5. Geneveys-s/Cof. 4 2 2 4
6: La Sagne 4 1 3  2
7. Corcelles/Corm. 3 0 3 0
8. Le Locle II 4 0 4 0

CATÉGORIE JFA I
Même pour une équipe «d'attaque», il

faut garder les pieds sur terre ! Mais
pourquoi ne pas envisager un petit tour
hors du canton à la fin du championnat.

Résultats
La Chaux-de-Fonds - Marin 3-1

Classement
J G N Pts

1. La Chaux-Fonds 4 . 4 0 8
2. Colombier I 3 2 1 4
3. Marin 3 2 1 4
4. Uni NE 2 1 1 2
5. Savagnier 2 1 1 2
6. Peseux 3 0 3 0
7. Cerisiers/Gorgier 0 3 3 0

CATÉGORIE JFA II
Classement

J G P Pts
1. NE Sports 3 3 0 6
2. Bevaix 3 3 0 6
3. Le Locle 3 2 1 4
4. Colombier II 3 1 2  2
5. Boudry 3 0 3 0
6. Les Ponts-de-Martel 3 0 3 0

CATÉGORIE M2
Le Locle est bien parti pour essayer de

retrouver une place en Ire LN. Le cham-
pionnat est long, et d'autres caressent le
même espoir.

Résultats i - .-.«¦¦• si-*«?•••
NE Sports I Marin II ,... 2-3
Le Locle I - Val-de-Ruz I 3-0
La Chaux-de-Fonds I - Bevaix 3-0

Classement
J G N Pts

1. Le Locle I 3 3 0 6
2. La Chaux-Fonds I 3 2 1 4
3. NE Sports I 2 1 1 2

4. Saint-Aubin I 2 1 1 2
5. Marin II 2 1 1 2
6. Val-de-Ruz I 3 0 3 0
7. Val-de-Travers 1 0  1 0

CATÉGORIE M3
Aucune équipe ne semble vraiment

sortir du lot. Pour La Chaux-de-Fonds II
une devise: «Plus je cours moins vite,
plus ma cabine avance plus vite...!

Classement
J G P Pts

1. Val-de-Ruz II 3 3 0 6
2. Val-de-Travers 3 2 1 4
3. Le Locle II 3 2 1 4
4. Sporeta 3 2 1 4
5. La Chx-Fonds II 3 2 1 4
6. Savagnier 3 1 2  2
7. Bevaix II 3 0 3 0
8. Ne Sports II 3 0 3 0

CATÉGORIE M4
Un championnat qui pourrait bien

profiter à une équipe que l'on attendait
pas.

Résultats
Uni Neuchâtel - Boudry 0-3
Saint-Aubin II - Volero Peseux 3-0

Classement
J G P Pts

1. Colombier III 3 3 0 6
2. Uni NE 4 3 1 6
3. Saint-Aubin II 4 3 1 6
4. Boudry 3 2 1 4
5. Geneveys-s/Coff. 2 1 1 2
6. Marin III 2 1 1 2
7. Voléro Peseux 3 0 3 0
8. Cressier-Lignières 3 0 3 0
9. Cortaillod 3 0 3 0
CATÉGORIE JMA

Un championnat qui sera peut-être
incertain jusqu'au dernier match, et les
sets perdus auront «leur poids» dans le
décompte final.

Résultats
Saint-Aubin - Bevaix 0-3
Marin - Le locle 0-3

Classement
J G P Pts

1. Le Locle >.ï*V" 4 4 0 8
2. La Chaux-Fonds 3 3 0 6
3. Colombier 3 2 1 4
4. Val-de-Ruz 3 2 1 4
5. Bevaix 4 2 2 4
6. Ne Sports 3 0 3 0
7. Marin 3 0 3 0
8. Saint-Aubin 3 0 3 0

(ar) Saison fort satisfaisante
Pour les parachutistes chaux-de-fonniers

Le groupe des parachutistes de
1*Aéro-Club des Montagnes neuchâ-
teloises est arrivé au terme d'une
saison remarquable à tous les
niveaux. Outre le titre de vice-cham-
pion suisse par équipes obtenu par le
quatuor Berner - Baumberger - Can-
tin - . Matthey, les parachutistes
chaux-de-fonniers se sont mis en évi-
dence quasiment à chaque sortie. De
plus Baumberger est devenu l'un des
meilleurs spécialistes suisses en pré-
cision d'atterrissage et fera proba-
blement partie du cadre national en
1985.

Au mois d'octobre, l'équipe de
parachutistes de l'Aéro-Club s'est
alignée dans deux compétitions
internationales organisées au Tessin.
A Aoste, les Chaux-de-Fonniers ali-

gnant Berne, Baumberger, Cantin,
Matthey et Roulet ont pris la troi-
sième place totalisant 5 m. 27 en huit
manches. L'équipe des Montagnes
s'est constamment trouvée en tête du
classement jusqu'à la dernière man-
che. Cette dernière a dû être ressau-
tée et malheureusement pour quatre
Neuchâtelois , il devait s'agir du plus
mauvais saut.

Du côté de Locarno, les Chaux-de-
Fonniers se sont classés au sixième
rang avec le quatuor Audemars,
Baumberger, Cantin et Matthey tota-
lisant 2 m. 20 en neuf manches dont
deux de nuit. Lors de cette compéti-
tion, Jean-Claude Audemars, pour sa
première confrontation , a réussi une
excellente performance avec un total
de 75 cm. (lg)

Rencontre acharnée à Saint-lmier
En ligue nationale B masculine

• TRAMELAN - SOLEURE 1-3
(14-16,15-13, 15-10, 15-12)
Nouvelle défaite pour Tramelan,

samedi passé à Saint-lmier contre
Soleure qui a néanmoins dû sortir le
«grand jeu» pour empocher les deux
points. C'est en effet un match acharné
que se sont disputées les deux équipes.
Un match que la cinquantaine de specta-
teurs aura certainement eu du plaisir à
suivre.

Premier set extrêmement serré puis-
que les deux équipes restèrent à égalité
jusqu'à onze partout. Tramelan prenant
ensuite deux points à son adversaire
semblait bien parti pour remporter cette
première manche mais Soleure profita
alors de deux fautes pour le moins discu-
tables sifflées à son avantage pour

refaire son retard et remporter le set par
16-14.

Le 2e set fut joué sur un train d'enfer.
Les deux équipes se donnant à fond sur
toutes les balles, ce fut certainement le
plus beau de la partie.

Limitant les fautes personnelles et en
nette progression au bloc, Tramelan put
tenir tête aux Soleurois d'une manière
qui fit plaisir à voir et ce fut au bout
d'une demi-heure que l'équipe régionale
mit fin à cette deuxième manche en
gagnant par 15-12.

Légèrement déconcentrés en début de
troisième set, les Tramelots durent con-
céder d'entrée cinq points d'affilée avant
de pouvoir véritablement se reprendre.
Cinq points qui leur furent fatals puis-
qu'ils s'inclinèrent par 15-10. Pareil à son
habitude, Tramelan était alors mené par
2-1. Même schéma en début de la 4e
manche. Rapidement menés par 7-0, les
joueurs tramelots semblaient bien mal
partis pour prendre le dessus, lorsqu'ils
se mirent à mieux jouer: une série de

magnifiques blocs leur redonna con-
fiance. Ils revinrent à 11-11. Les Soleu-
rois commençaient à douter. Sentant
finalement le danger devenir trop grand,
un sursaut leur permit de marquer les
quelques points manquants et remportè-
rent le match à la grande déception des
spectateurs comme des joueurs.

Dommage, le score de 3-1 parait un
peu sévère au vu du jeu fournit par Tra-
melan. Ce fut sans doute son meilleur
match depuis le début de la saison.

Tramelan: Menoud, Lovis, Chassot,
Sandmeier, Zurcher, Dal Bianco, Joli-
don, Soltermann. (ps)

1111 Gymnastique

Championnats suisses
jeunesse

A Horgen, les trois titres attribués
lors des championnats suisses jeu-
nesse féminins sont revenus à des
Romandes. Les résultats:

Niveau 1: 1. Patricia Giacomini
(La Chaux-de- Fonds) 36,75; 2.
Perta Hofstetter (Windisch) 36,05; 3.
Barbara Heizmann (Bâle) 35,90; 4.
Aurélie Schopfer (Morges) 35,70.
Niveau 2: 1. Line Zurcher (Lignon-
Genève) 38,25; 2. Sylvie Ray
(Genève) 36,30; 3. Virginie Merique
(Boudry) 36,25. 4. Catherine Clerc
(Boudry) 36,15; 5. Tara Cook
(Genève) et Nadia Scannavino
(Chiasso) 36,00. Niveau 3: 12. Carole
Bula (Lancy- Genève) 37,50; 2, Tanja
Siegfried (Glattbrugg) 36,85; 3.
Mireille Paquier (Locarno) 36,75. (si)

Une Chaux-de-Fonnière
en évidence

Samedi et dimanche au Pavillon des sports

Pierre-André Stôckli (à gauche) et François Sacol (à droite) défendront les
couleurs chaux-de-fonnières samedi et dimanche au Pavillon des sports, dans

le cadre du challenge Aimé Leschot. (Photo archives Schneider)

Les fervents supporters du noble
art seront gâtés en fin de semaine à
La Chaux-de-Fonds. Pensez ! Pas
moins de 68 combats de boxe se dis-
puteront samedi et dimanche au
Pavillon des sports de La Chaux-
de-Fonds. Le Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds s'est vu confier
l'organisation des championnats
romands de boxe, plus connus sous
l'appellation de «Challenge Aimé
Leschot». Les meilleurs pugilistes
des cantons francophones sans
oublier bien sûr les Chaux-de-Fon-
niers Pierre-André Stôckli, Jean-
François et autre Umberto Manfre-
donia seront donc de la partie.

Le challenge Aimé Leschot, du
nom de son donateur l'arbitre
international de boxe de La Chaux-
de-Fonds, a vu le jour en 1981 dans
le but de promouvoir la boxe en
Romandie. Sion, Bienne et l'ASB
Châtelaine de Genève se sont
imposés lors des trois premières
éditions. Mais cette compéti tion
recensant seniors et juniors a pris
une telle envergure que les organi-

sateurs ont dû se résoudre à sépa-
rer les deux classes. Si les seniors
seront en lice à La Chaux-de-
Fonds, les juniors attendront
quinze jours pour se mesurer à
Genève.

SPECTACLE PERMANENT

Le Boxing-Club La Chaux-de-
Fonds avec à sa tête son président
M. André Schopfer n'a pas ménagé
ses efforts afin d'assurer la réus-
site complète de cette manifesta-
tion.

Samedi 10 novembre, le spectacle
sera permanent entre 16 heures et
23 h. 30 - 24 heures. Les responsa-
bles ont programmé, en effet, quel-
que 50 combats éliminatoires.
Dimanche 11 novembre, la pre-
mière des 18 finales attendues
débutera sur le coup de 13 heures
au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds. Les amateurs de
boxe n'auront donc que l'embarras
du choix ce week-end.

Laurent GUYOT

De la boxe à gogo !

1-11 Hippisme 

Coupe du monde

La série des épreuves européennes de
la Coupe du monde de saut d'obstacles
1984-85 débutera ce week-end, dans le
cadre du CSI d'Amsterdam.

Heidi Robbiani (Jesssica) et Willi
Melliger (Beethoven) seront au départ.

Dix autres concours auront lieu d'ici
au 14 avril prochain, dont l'un se dérou-
lera lors de la troisième semaine de mars
à Genève. La finale aura lieu du 17 au 21
avril à la Deutschlandhalle de Berlin. La
Coupe du monde sera dotée cette année
d'un total de 1,6 million de francs de
prix.

(si)

Coup d envoi
à Amsterdam

Plus de trois cents participants
Troisième Tournoi d'automne de tennis du CTMN

Le troisième tournoi d'automne du
Centre de tennis des Montagnes neuchâ-
teloises a remporté un succès complet
avec 330 participants, répartis dans les
onze catégories prévues au programme.

Depuis le 14 octobre et jusqu'au 4
novembre 1984, les matchs se sont suc-
cédé sans relâche. Chaque jour de sérieu-
ses batailles furent engagées pour con-
naître durant le week-end des 3-4
novembre des finales très serrées. Il s'est
joué 318 matchs avec une moyenne de 90
minutes par match, ce qui a donné 454
heures de tennis.

Il appartenait à M. Jean-Pierre Clé-
ment, cheville ouvrière de cette compéti-
tion, d'assurer un parfait déroulement de
toutes les confrontations. Les titres ont
été enlevés par les meilleures raquettes
engagées.

Rendez-vous a été donné pour la pro-
chaine compétition, celle du troisième
tournoi de Pâques, pour toutes les caté-
gories, qui se déroulera du 15 au 28 avril
1985.

RÉSULTATS
Simple dames débutantes: 1. Flo-

rence Blum, La Chaux-de-Fonds; 2. C.
Triboulet, Charquemont; 3. J, Perusset,

La Chaux-de-Fonds; 4. D. Schmid, La
Chaux-de-Fonds.

Simple dames D: 1. C. Matthey, La
Chaux-de-Fonds; 2. M. Fahrni, Le Locle;
3. G. Guyaz, La Chaux-de-Fonds; 4. N.
Aubry, Saignelégier.

Simple messieurs débutants: 1. R.
Bandelier, Le Locle; 2. Y. Mougin, Mai-
che; 3. C. A. Brandt, La Chaux-de-
Fonds; 4. A. Reyna, La Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs D: 1. F. Fleischer,
La Chaux-de-Fonds; 2. C. Devanthéry,
Saignelégier; 3. R. Cattin, La Chaux-de-
Fonds; 4. M. Nagels, Saignelégier.

Double dames débutantes: 1. Mmes
Neuenschwander et Biéri, La Chaux-de-
Fonds; 2. Mmes Banwart et Lanfranchi,
La Chaux-de-Fonds.

Doubles dames D-C: 1. Mmes Aubry
et Jeanbourquin, Saignelégier; 2. Mmes
Kneuss et Pelletier, La Chaux-de-Fonds.

Double messieurs débutants: 1.
Neuenschwander et Neuenschwander,
La Chaux-de-Fonds; 2. Gosel et Burri,
La Chaux-de-Fonds; 3. Brandt et Zaugg,
La Chaux-de-Fonds; 4. Coppey et Fusi,
Delémont, Boudry.

Double messieurs D-C: 1. Guillet et
Dubois, Le Locle; 2. Houriet et Greiner,
La Chaux-de-Fonds; 3. Bien et Lagger,

La Chaux-de-Fonds; 4. Fischter et Fisch-
ter, La Chaux-de-Fonds.

Double mixte débutants: 1. Mme
Comby et M. Comby, La Chaux-de-
Fonds; 2. Mme Roseano et M. Frésard ,
La Chaux-de-Fonds; 3. Mme Schoepfer
et M. Guinand, La Chaux-de-Fonds; 4.
Mme Venzin et M. Venzin, La Chaux-de-
Fonds.

Double mixte ouvert: 1. Mme Guil-
let et M. Chabloz, Le Locle; 2. Mme
Favre-Bulle et M. Gerber, La Chaux-de-
Fonds; 3. Mme Hennet et M. Kneuss,
Saint-lmier; 4. Mme Erard et M. Erard ,
La Chaux-de-Fonds.

Simple messieurs C: 1. P.-A. Frei-
tag, La Chaux-de-Fonds; 2. O. Lagger,
La Chaux-de-Fonds. (comm.)

Tournoi de Wembley

Heinz Gunthardt traverse bel et
bien une passe difficile actuellement.
Le numéro un helvétique a été battu
au premier tour du tournoi de Wem-
bley par le Brésilien Cassio Motta.
Gunthardt s'est incliné en deux man-
ches, 7-6 6-3. (si)

Défaite de Gunthardt
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«Un autre cadavre ?» fut tenté de lui dire
Dombresson. Matile devait être de ces gens
expéditifs qui mènent vivement les choses et
qui disent à tout bout de champ «pas de pro-
blème ! ».

— Vous connaissiez donc Marvier ?
La question de Dombresson sembla le sur-

prendre et l'importuner.
- A peine, répondit-il. Marvier était une

notabilité. Il est probable que je l'ai rencontré
une fois ou l'autre. Mais pourquoi, selon vous,
aurais-je dû le connaître ?
- Vous connaissiez sa maison, vous vous y

êtes rendu directement !
— Mademoiselle Marvier avait donné

l'adresse à la gendarmerie.
Et Matile enchaîna, cette fois à l'adresse du

docteur, en s'efforçant de sourire, ce qui lui
faisait l'œil encore plus maigre: «Ah ça, mon
cher Bourquin, vous ne m'aviez pas dit qu'en

plus du journalisme et de la mycologie, notre
ami était inquisiteur ! »

Dombresson n'avait que ce qu'il méritait.
Sa façon d'en user avec Matile n'avait avec les
égards dus à un juge d'instruction qu'un rap-
port éloigné. Mais était-ce sa faute si dans
cette affaire il «s'encoublait» à chaque pas sur
des bizarreries et des incohérences ? Même le
juge que sa fonction aurait dû rendre trans-
parent avait son opacité. Il n'avait pas l'air
sûr d'avoir rencontré Marvier de son vivant,
or après avoir examiné son corps, il aurait dû
le savoir ! Jérôme n'aurait pas détesté le
retourner un peu sur cette braise-là, mais
c'était assez.
- En tout cas, reprit-il, Mademoiselle Mar-

vier est une personne très matinale.
- Elle s'est levée à six heures pour aller aux

toilettes, tout bêtement.
- Et d'un sommeil à toute épreuve. Le fait

que le coup de pistolet ne l'ait pas réveillée ne
vous intrigue-t-il pas ?

Avant que Matile répondît, le docteur
déclara: «J'expliquais, il y a un instant, à
Monsieur Dombresson, comment un dormeur
peut fort bien intégrer un bruit extérieur à son
rêve.»
- Vous voyez, dit le juge !
Devant ces deux hommes si bien d'accord,

la curiosité de Dombresson paraissait incon-

grue et mal élevée. Leur indulgence même le
rendait coupable. Il aurait voulu être ailleurs,
sur la colline, aux populages avec Marion, loin
de cette place où des passants leur jetaient
des regards dérobés.
- J'imagine que vous avez une photo de

Marvier dans votre dossier.
- Malheureusement pas. Il n'y avait pas

d'album dans la maison, et rien aux murs.
- Au fait, demanda encore Jérôme, quelle

était la profession de Marvier avant qu'il ne
prît sa retraite ?
- En France, avant guerre, il a travaillé dans

un Ministère, répondit Bourquin. Mais il était
très discret sur ce point, comme sur le reste.
Plus tard, il s'est occupé de blé ou de bois.
- Dans la région limitrophe du Jura ?
- Il voyageait beaucoup à l'intérieur de son

pays.
- Sais-on pourquoi il l'a quitté pour celui-

ci ?
C'est encore Bourquin qui répondit. A ses

côtés, Matile avait l'air partagé d'un homme
qui veut montrer qu'il est au courant de ce qui
se dit mais qui n'en perd rien quand même.
- Marvier souffrait de l'asthme. Il avait

trouvé chez nous une altitude et un air à sa
convenance.
- Il aurait pu le trouver de l'autre côté de

la frontière.

- En effet, consentit le docteur.
Il y eut un silence, que le juge coupa pour

demander en regardant sa montre: «Autre
chose, Monsieur Dombresson ?» C'était
comme à l'épicerie. Celui-ci fit l'aimable, pro-
testa de son souci de ne pas le distraire plus
longtemps de ses obligations, mais non sans
lui faire part de son étonnement qu'une auto-
psie du corps de Marvier n'eût pas été ordon-
née.
- Je la croyais automatique en cas de mort

violente.
- Quand un élément d'incertitude

demeure, répondit le juge, ce qui n'est pas le
cas ici. Voyez-vous, cher Monsieur, en pré-
sence d'une affaire, il faut toujours essayer,
comme à une porte, la clé la plus simple. C'est
bien assez tôt, si elle ne convient pas, de pas-
ser ensuite à une autre plus compliquée. C'est
l'enseignement que j'ai tiré de quinze années
d'instruction et je m'en suis fait une règle. Ne
pas chercher midi à quatorze heures. La vérité
ne se plaît ni dans la hauteur ni dans l'éloigne-
ment. Elle est le plus souvent à portée de la
main. C'est le cas dans l'accident qui vous
préoccupe. Un homme qui se tue en nettoyant
son arme, c'est tragique, mais c'est classique.

C'étaient les mots de Bourquin !
(à suivre)
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Les Yougoslaves en parfait calculateurs
Les Sédunois éliminés malgré une belle prestation

• SION - ZELJEZNICAR SARAJEVO 1-1 (0-0)
Placé devant un véritable problème parce que le FC Sion avait été battu sur
le fil et d'un seul but (2-1) lors du match aller, l'entraîneur sédunois Jean-
Claude Donzé a résolument innové. Ainsi, Fournier se vit attribuer le poste
de libero alors que Karlen montait d'un cran. Le Marocain Bouderbala recu-
lait dans l'entrejeu et servait de rampe de lancement aux trois attaquants,
Sarrasin, Cina et Bonvin. Par ailleurs, les deux attaquants de pointe de Sara-
jevo, les véloces ailiers Bahtic et Nikic étaient soumis à un marquage indivi-

duel serré.

Alerte devant le but Yougoslave. Depuis la gauche, Skoro, Nikic, Bouderbala, Cilic,
Skrba et Lopez. (Bélino Keystone)

Stade de Tourbillon, 9000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gurds (Hollande).
Buts: 75e Curie 0-1; 80e Cina 1-1.
Sion: Pittier; Fournier; J. Y.

Valentini, Balet; Azziz (70e Mauron),
Karlen (75e Moret), Lopez, P. A.
Valentini; Sarrasin, Cina, Bonvin.

Zeljeznicar: Skrba; Sabanadzo-
vie; Berjan, Komsic, Baljic; Curie, ¦
Cilic, Skoro, Bazdarevic; Bahtic,
Nikic.

Notes: L'attaquant yougoslave
Odovic, qui avait joué le match aller,
a été transféré entretemps en Autri-
che (Voeest Linz). — Avertissements à
Nikic (30e), Sarrasin (46e) et Saba-
nadzovic (62e). (si)

Remarquable collectivement, le FC
Sion a bien failli réussir dans son entre-
prise originale. La mission était double
et claire pour les Valaisans. Tenir le plus
longtemps possible en préservant
l'acquis du match aller et tenter de for-
cer le destin dans les dernières minutes.

Tactiquement, il faut bien dire que les
Yougoslaves de Sarajevo ont été long-
temps piégés. Avant de réussir précisé-
ment comme les Sédunois 'avaient
escompté le faire. Contraints de se
découvrir et de prendre des risques, les
Valaisans se sont exposés à un contre
meurtrier qui les crucifia à quinze minu-
tes du terme. Et même s'ils parvinrent à
égaliser cinq minutes plus tard, ce qui
n'était que justice en regard de l'excel-
lente prestation qu'ils ont effectuée, les
protégés de Jean-Claude Donzé manquè-

rent d'un rien la réalisation d'un exploit
retentissant.

DES YOUGOSLAVES
CALCULATEURS

Prudents, parce qu'ils traversent
actuellement une période difficile, les
joueurs de Zeljeznicar s'appliquèrent à
conserver le ballon longuement dans
leurs rangs.

Procédant par des contre-attaques
sans faille, ils mirent malgré tout plus
d'une fois les Sédunois en difficulté. Dis-
ciplinés aussi, rigoureux dans l'applica-
tion des consignes, les Sédunois parvin-
rent néanmoins à garder longtemps le
débat ouvert.

Le FC Sion européen n'a rien à voir
avec celui qui tarde à s'affirmer en
championnat suisse. A cela plusieurs rai-
sons. Investis de responsabilités plus
constructives, le Marocain Bouderbala

se trouve bonifié et peut enfin faire pro-
fiter ses coéquipiers de sa belle techni-
que. Plus altruiste, il fut très convain-
cant hier soir. Et les Yougoslaves durent
parfois employer la manière forte pour
freiner son action.

Autres points positifs pour l'équipe
sédunoise: le regain de forme de Balet,
de Lopez, de Bonvin et l'étonnante
maturité dont a fait preuve Fournier à
un poste inhabituel pour lui. Quant à
Cina, il évolua aussi à son meilleur

De notre envoyé spécial:
Georges Kurth

niveau et obtint une nouvelle fois une
juste récompense à son inlassable tra-
vail. Par contre l'option fatidique fut
fatale à Karlen complètement à côté de
la plaque hier soir. Il fut même sifflé
lorsqu'il manqua la xième passe. Pour-
quoi l'entraîneur Jean-Claude Donzé
tarda-t-il tant à le remplacer d'ailleurs?

DEUX BEAUX BUTS
On l'a dit, les joueurs de Zeljeznicar en

parfaits professionnels, ont su attendre
leur heure. Au bénéfice a priori d'un
meilleur fonds de jeu, ils pouvaient se le
permettre. Mais ils ont joué avec le feu,
parce qu'en toute simplicité, le FC Sion
hier soir, a fait plus que ce que l'on
savait de lui. Et avant que l'internatio-
nal Baljic ne parvienne à placer Curie en
position favorable à la suite d'un geste
technique remarquable qui amena le 0-1,
les Valaisans s'étaient ménagés un nom-
bre d'occasions favorables aussi. Nous
pensons à Cina à la 17e crocheté de
manière suspecte dans les seize mètres
adverses, à un coup franc meurtrier de
Bouderbala à la 49e minute et à deux
occasions favorables que Cina encore
manqua d'un rien.

Avant d'égaliser d'ailleurs d'un très
beau tir sous la latte à 10 minutes du
terme. Il est vrai aussi que Pittier qui
par deux fois donna des frissons aux
siens en relâchant deux ballons faciles,
sauva par trois fois aussi, en intervenant
avec décision, dans les pieds de Bahtic,
Curie, Nikic.

En résumé, un match plein, dense,
d'un très bon niveau technique, qui sus-
cita le regret des supporters valaisans
peut-être mais qui força l'admiration
générale aussi. Les Sédunois quittent
l'aventure européenne la tête haute.
C'est toujours ça de pris!

En première ligue
Sion et Champéry battus
Champéry - Villars 3-5

(0-1 2-1 1-3)
Sion - Forward Morges 3-5

(0-1 0-3 3-1

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. Villars 5 3 1 1  28-20 7
5. Fleurier 5 2 1 2  27-28 6
6. Monthey 5 2 1 2  26-39 5
7 F. Morges 5 2 0 3 18-24 4
8. Champéry 5 2 0 3 19-26 4
9. Meyrin 5 1 1 3  17-26 3

10. Neuchâtel 5 1 1 3  19-32 3
11. Sion 5 1 0  4 12-25 2
12. Marly 5 0 0 5 15-65 0

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 9 novembre: Marly -

Monthey, Martigny - Neuchâtel -
Samedi 10 novembre: La Chaux-
de-Fonds - Fleurier, Forward Mor-
ges - Champéry, Meyrin - Sion, Vil-
lars - Lausanne.

|Tl| Hockey sur glace

Coupe des champions
Austria Vienne - Dynamo Berlin 2-1 (3-3)
Dniepr (URSS) - Levski Spartak Sofia 2-0 (1-3)
Linfield (Irl ) - Panathinaikos Athènes 3-3 (1-2)
Lyngby Boldklup (Dan) - Sparta Prague 1-2 (0-0)
Benfica - Liverpool 1-0 (1-3)
Dinamo Bucarest - Bordeaux 1-1 a. p. (0-1)
Beveren - Goeteborg 2-1 (0-1)
Grasshoppers - Juventus 2-4 (0-2)

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

Coupe de l'UEFA
Partizan Belgrade - Queen's Park Rangers 4-0 (2-6)
Glasgow Rangers - Inter Milan 3-1 (0-3)
FC Cologne - Standard Liège 2-1 (2-0)
Spartak Moscou - Lokomotiv Leipzig 2-0 (1-1)
Tottenham Hotspur - FC Bruges 3-0 (1-2)
Dinamo Minsk* - Sporting Lisbonne 2-0 a. p. (0-2)
Bohemians Prague* - Ajax Amsterdam 1-0 a. p. (0-1)
Real Madrid - FC Rijeka 3-0 (1-3)
Videoton (Hon) - Paris Saint-Germain arrêté (4-2)
Widzew Lodz - Bor. Mônchengladbach 1-0 (2-3)
Dundee United - ASK Linz 5-1 (2-1)
Manchester United - PSV Eindhoven 1-0 (0-0)
Sion - Zeljeznicar Sarajevo 1-1 (1-2)
Olympiakos Pirée - Universitatea Craiova 0-1 (0-1)
Anderlecht - Fiorentina 6-2 (1-1)
CSKA Sofia - SV Hambourg 1-2 (0-4)

En caractère gras, les équipes qualifiées.
Entre parenthèses, le résultat du match aller.
* Qualifié aux pénalties.

Résultats de la soirée

Championnat de LNB
Meyrin - Martigny 74-71 (31-26);

Marly • Union Neuchâtel 102-99 (54-
44); Chêne - Stade français 73-76 (44-
39); Viganello - Bellinzone 102-87 (49-
40). (si)
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Oliva - Giroud

Cette fois, c'est définitivement
fixé: le championnat d'Europe des
poids surlégers, entre l'Italien Patri-
zio Oliva, tenant du titre, et le Suisse
Michel Giroud, aura lieu le 15 décem-
bre, â Catanzaro, en Calabre. Prévu
initialement le 3 novembre à Saint-
Vincent d'Aoste, ce match avait dû
être reporté en raison d'une blessure
à la main d'Oliva. (si)

A Catanzaro

• DYNAMO BURAREST -
BORDEAUX 1-1 a. p. (1-0)
Les Girondins de Bordeaux ont

obtenu â l'arraché leur qualification
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions, et ce grâce
à un but de Lacombe réussi après 110
minutes de jeu sur une excellente
passe de Specht.

Battus à l'aller par 1-0, Dynamo
Bucarest avait rapidement rétabli
l'équilibre en marquant par son
international Marin Dragnea après
neuf minutes de jeu déjà. Malgré
l'absence de Thouvenel et de Lassa-
gne en défense, les champions de
France réussirent à laisser passer
l'orage et à se montrer ensuite dan-
gereux en plusieurs occasions. A la
fin du temps réglementaire, rien
n'était cependant fait et ce n'est
qu'au cours de la seconde prolonga-
tion que les Bordelais ont finalement
obtenu le but de la qualification, (si)

Bordeaux passe

Coupe des champions

• BENFICA - LIVERPOOL 1-0 (1-0)
Non sans peine, Liverpool a réussi à

préserver une partie de l'avance prise au
match aller et à se qualifier pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des champions. Son match retour contre
Benfica à Lisbonne avait pourtant assez
mal commencé puisque les Portugais
ouvrirent le score dès la 5e minute par
l'international danois Michael Manni-
che, sur un penalty accordé pour une
faute du gardien Grobbelaar sur Jorge
Silva.

Par la suite, la pression portugaise
devait être constante mais les Britanni-
ques ne manquèrent aucune occasion de
contre-attaquer. C'est ainsi que, peu
avant la fin, un tir de Rush s'écrasa con-
tre un montant.

Juste avant le repos, l'arbitre, le Fran-
çais Michel Vautrot, avait dicté une dou-
ble expulsion. Il avait en effet renvoyé
aux vestiaires l'Ecossais Dalglish et le
Portugais Pietra, qui en étaient venus
aux mains, (ai)

Deux expulsés
à Lisbonne

• BOHEMIANS PRAGUE -
AJAX AMSTERDAM 1-0 a. p.
Prague vainqueur aux pénalties 4-2
Vainqueur de la Coupe des cham-

pions en 1971,1972 et 1973, Ajax Ams-
terdam a été bouté hors de la Coupe
de l'EUEFA par les Bohemians de
Prague.

Les Hollandais ont réussi à préser-
ver jusqu'à neuf minutes de la fin le
but d'avance qu'ils avaient pris â
l'aller. Une réussite de Sloup permit
alors aux Tchécoslovaques de reve-
nir à 1-1 sur l'ensemble des deux
matchs, à la grande satisfaction des
30.000 spectateurs présents.

Les prolongations n'ayant apporté
aucun changement â la marque, il
fallut recourir au tir des pénalties,
qui tourna alors nettement à l'avan-
tage des Bohemians, demi-finalistes
de l'édition 1982-83 après avoir
notamment éliminé Servette. (si)

Ajax Amsterdam out

• METZ - DYNAMO DRESDE 0-0
Les miracles n'ont lieu qu'une fois.

Héros du premier tour des Coupes euro-
péennes après son exploit du Stade
Vicente-Calderon, le FC Metz, vain-
queur de la Coupe de France, n'a pu
venir à bout, au Stade Symphorien, des
Allemands de l'Est du Dynamo Dresde.

Vainqueurs par 3-1 à l'aller il y a
quinze jours, les représentants de la
RDA, arc-boutés devant leur but, ont
défendu leur avantage bec et ongles
durant 90 minutes. Malgré une pression
constante, les Messins n'ont pu trouver
l'ouverture. Fort peu sollicité avant la
pause, le gardien Jakubowski fut à
l'ouvrage en seconde période sur des
reprises de la tête de Boande et Barraja,
ainsi qu'un tir de 25 mètres de Bemad.
Les généreux efforts des Lorrains furent
toutefois vains, (si)

Metz impuissant En raison du brouillard

Le brouillard a apporté un sursis
au Paris Saint-Germain, dont le
match retour de la Coupe de l'UEFA
contre Videoton Szekesfehervar a
été arrêté à la 67e minute. La rencon-
tre devra être rejouée, soit aujour-
d'hui, soit dans une semaine.

Au moment de l'arrêt du jeu par
l'arbitre, les Parisiens se trouvaient
menés 2-0. C'est dire qu'ils étaient
dans une situation qui ne leur per-
mettait guère d'envisager un renver-
sement de situation, puisque, chez-
eux, ils avaient perdu le match aller
par 4-2.

Les Hongrois ont marqué deux fois
en l'espace de deux minutes par
Burcsa à la 36e minute, et sur un
penalty transformé par Szabo moins
de 120 secondes plus tard, (si)

PSG en sursis

• PARTIZAN BELGRADE -
QUEENS PARK RANGERS 4-0 (2-0)
Partizan Belgrade a réussi l'un des

exploits de la soirée de mercredi en
éliminant Queens Park Rangers de
la Coupe de l'UEFA après avoir
perdu 6-2 au match aller en Angle-
terre !

En s'imposant par 4-0 sur leur ter-
rain, les Yougoslaves ont en effet
renversé une situation qui paraissait
définitivement compromise, se quali-
fiant grâce aux deux réussites obte-
nues à l'extérieur. Mance (4e) et Kali-
canin (39e) réduisaient l'écart avant
la pause, mais c'est Jesic, sur pe-
nalty, qui redonnait véritablement
l'espoir à ses couleurs (47e). A la 64e,
Zivkovic inscrivait le but de la quali-
fication, (si)

Exploit de Partizan

En Coupe des coupes

• PLOVDIV - BAYERN MUNICH
2-0 (1-0)
Bayern Munich, leader du champion-

nat de Bundesliga, s'est qualifié, sans
gloire et dans la souffrance, pour les
quarts de finale de la Coupe des coupes,
à l'issue d'une prestation catastrophique
face à Trakia Plovdiv.

Après la défaite de son équipe (2-0) en
Bulgarie, l'entraîneur Udo Lattek esti-
mait que ses joueurs s'étaient couverts
de ridicule... De son côté, le manager
Ueli Hôness annonçait une réduction des
primes de qualification. Au Stade du
9-Septembre, seul Jean- Marie Pfaff a
joué sur sa valeur. Le gardien belge, par
des parades de grande classe, a évité à
ses coéquipiers la honte d'un troisième
but et de l'élimination (la formation alle-
mande s'était imposée 4-1 à l'aller),
après les réussites de Pachev et Kostadi-
nov. (si)

Bavarois couverts
de ridicule

En Coupe de l'UEFA

• ANDERLECHT -
FIORENTINA 6-2 (1-0)
La Fiorentina de Socrates a connu

un échec historique à Bruxelles où,
pour le compte de la Coupe de
l'UEFA, elle s'est inclinée par 6-2
devant Anderlecht. Elle avait dû se
contenter du match nul à l'aller
devant son public (1-1).

A la mi-temps, rien ne laissait pré-
sager aux 48.000 spectateurs présents
une telle issue. Anderlecht menait
certes â la marque de façon méritée
mais par 1-0 seulement, sur un but de

De Groote réussi après 12 minutes de
jeu. -

.Les Florentins reprirent même
espoir quand, à la 50e minute, Socra-
tes égalisa sur penalty. Mais la réac-
tion belge fut foudroyante. Dans la
même minute, Czerniatinski et Van-
denbergh donnaient deux buts
d'avance â Anderlecht. La marque
passait â 4-1 à la 69e minute par De
Greef. Une minute plus tard, Iachini
réduisait l'écart mais les Belges
repartaient de plus belle. La défense
italienne, dépassée, commettait dès
lors erreur sur erreur ce qui permet-
tait aux Belges de marquer deux
autres buts, tous deux sur penalty, le
premier par Vercauteren, le second
par Scifo. Les six buts de la forma-
tion bruxelloise ont ainsi été mar-
qués par six joueurs différents, (si)

Bérésina pour la Fiorentina



Mundial 86: billets
en vente à partir
de février 1985

Les billets pour la phase finale
de la Coupe du monde qui aura
lieu au Mexique du 31 mai au 29
juin 1986 seront mis en vente à
l'étranger à partir du 1er février
1985, a annoncé le président du
comité d'organisation de l'épreuve ,
M. Guillermo Canedo, au cours
d'une conférence de presse tenue à
Mexico.

La vente de ces billets, qui sera
effectuée par l'intermédiaire
d'agences de voyages, ne portera
pas sur des matchs isolés, mais
uniquement sur des séries de ren-
contres, a précisé M. Canedo.
Celui-ci a ajouté que la distribu-
tion de billets au Mexique sera réa-
lisée début décembre grâce au
réseau de la Banque nationale
mexicaine.

Selon le président du comité
d'organisation, les places les
moins chères - trois dollars maxi-

_

muni — seront réservées aux Mexi-
cains. Les autres, dont le prix
maximum s'élèvera à 50 dollars
seront destinées pour moitié aux
Mexicains et aux supporters étran-
gers.

M. Canedo a également indiqué
que le comité organisateur et les
dirigeants de la Fédération inter-
nationale (FIFA) fixeront le 28
novembre à Zurich les horaires
auxquels seront disputés les 52
rencontres de la compétition mon-
diale.

Pour des raisons de retransmis-
sion télévisée, les Mexicains pro-
poseront de faire jouer le match
d'ouverture à 12 h. locales (19 h.
heure suisse) et les autres rencon-
tres à 16 h. locales (23 h.), mais «il
faudra peut-être céder à d'autres
propositions» , a précisé M. Ca-
nedo.

Le dirigeant mexicain a ajouté
que neuf des 52 rencontres auront
lieu au stade Aztec (110.000 places)
à Mexico, dont le match d'ouver-
ture et la finale, (si)

Nouvel entraîneur
à Laufon

Depuis mercredi, Laufon (LNB)
possède un nouvel entraîneur à temps
complet: le club bernois (12e du clas-
sement) a engagé jusqu'à la fin de la
saison Werner Decker, qui a dirigé par
le passé Concordia Bâle. Laufon
s'était séparé, peu avant la troisième
journée du championnat, de son nou-
vel entraîneur Helmut Kissner. L'inté-
rim avait été assuré par le libero
Ruedi Schribertschnig. (si)

James IVIeyer à Aarau
L'attaquant James Meyer (27

ans), dont le contrat au FC
Lucerne n'avait pas été renouvelé
pour cette saison, a été transféré,
jusqu'à la fin du championnat, au
FC Aarau. Meyer pourrait être ali-
gné dès samedi lors du match con-
tre Servette. (si)

Roche quitte Honda
Raymond Roche, troisième du der-

nier championnat du monde de vitesse
des 500 ce, ne portera plus les couleurs
de Honda la saison prochaine. Deux
situations s'offrent à lui: devenir le
coéquipier d'Eddie Lawson chez
Yamaha ou signer pour Suzuki, la pre-
mière hypothèse semblant la plus
vraisemblable, (si)

Kelly : sanction
confirmée

La Ligue vêlocipédique belge a con-
f i rmé  les sanctions prononcées contre
l 'Irlandais Sean Kelly, qui avait fait
l 'objet d'un contrôle antidopage posi-
tif à l 'issue de Paris-Bruxelles le 19
septembre dernier (mise hors course,
suspension d'un mois avec sursis, 1155
francs suisses d'amende). L 'appel
introduit par la Fédération irlandaise
a en effet été déclaré non fondé par la
LVB. (si)

boîte à
confidences

Une superbe démonstration de football
Pas de miracle pour Grasshoppers sur le Letzigrund

• GRASSHOPPERS - JUVENTUS TURIN 24 (1-2)
Il ne s'est certainement pas trouvé un seul spectateur sur les quelque

25.000 présents pour regretter sa soirée autour du Letzigrund mercredi soir.
Grâce à la Juventus mais aussi à un Grasshoppers remarquable, le public
composé pour sa grande majorité de Tifosi a assisté à une superbe démons-
tration de football.

Les coups de pattes de Michel Platini (deux buts et une jouerie exception-
nelle), la vivacité de Zgibniew Boniek, l'opportunisme de Briaschi, la vista de
Kurt Jara, le réalisme de Marcel Koller, l'abnégation de Heinz Hermann et
Marco Schaellibaum se sont chargés de nous faire passer nonante minutes
exceptionnelles. Le résultat n'a finalement pas beaucoup compté tout au long
de cette rencontre. Les vingt-deux acteurs se sont faits plaisir tout en effec-
tuant une bonne propagande pour leur sport favori.

Contrairement à la «Squadra azzura», la «vieille dame» turinoise n'est pas
tombée dans des travers minimalistes. Michel Platini et ses coéquipiers ont
assuré le spectacle jusqu'au coup de sifflet final gagnant fort logiquement
leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Le rêve de Grasshoppers consistant à «sortir» le champion d'Italie s'est
envolé au terme du premier quart d'heure. En dépit d'une performance
collective méritoire, les «Sauterelles» n'ont jamais donné l'impression de

pouvoir mettre au tapis pour le compte leurs adversaires.

Le président Oberholzer et son équipe
n'ont pas tout perdu dans l'aventure. Ce
match retour s'est avéré une réussite
financière assez exceptionnelle. Les
25.000 spectateurs, les droits de retrans-
mission et de publicité ont laissé une
somme d'environ 700.000 francs dans la
caisse du club champion de Suisse. Ce
dernier s'est pourtant acquitté de diffé-
rentes dépenses: 10% d'impôts, 4% à
l'UEFA et 8% pour la location du stade.
Les «Sauterelles», quoiqu'il leur arrive,
ont donc déjà assuré la réussite finan-
cière de la présente saison.

MAÎTRE PLATINI
Le Juventus-Club de La Chaux-de-

Fonds n'est certainement pas prêt
d'oublier son déplacement à Zurich. Leur

club favori s'en est donné à cœur joie sur
le Letzigrund. Les champions d'Italie
ont véritablement comblé spectateurs et
observateurs.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Malgré ses deux buts d'avance le club
transalpin s'est pris au jeu. Les vingt
premières minutes ont permis au tandem
Vignola-Briaschi de donner un aperçu de
leurs possibilités.

L'attaquant turinois s'est trouvé au
four et au moulin mettant une volée de
peu par-dessus (3') avant de se retrouver
en position de latéral vingt secondes plus
tard. Quant au demi-offensif de Trappa-

Tacconi sur lequel trébuche Jara doit s'avouer battu sur un tir de Koller. C'est 1 à 1
à la 30e minute. (Keystone)

toni, il a mis ses coéquipiers sur orbite
par des passes précises.

Michel Platini a pris le relais. Le «maî-
tre» s'est distingué à sa manière élevant
immédiatement le niveau du jeu par des
ouvertures géniales que ce soit du pied
droit (27') ou du gauche (30') pour Rossi.
Le centre-avant de la «Squadra» a gal-
vaudé ses deux superbes occasions en
croisant trop ses tirs.

Auparavant le numéro 10 turinois

s'était trouvé à l'origine de l'ouverture
du score (22') sur un de ses centres tra-
vaillés. L'international tricolore a con-
tinué son récital déclenchant une
superbe action Boniek-Rossi-Vignola
aboutissant au deuxième but (40'). En
guise d'apothéose, Michel Platini s'est
permis d'inscrire les deux derniers buts
d'un tir à 25 mètres (62') et sur un
penalty consécutif à une faute sur
Boniek (86').

L'ÉCHELON INFÉRIEUR
Face à cette fantastique machine à

jouer qu'est la Juventus, Grasshoppers
s'en est fort bien sorti. A l'impossible nul
n'est tenu. Les hommes de Miroslay Bla-
zevic ont tout tenté pour redresser la
situation manquant singulièrement de
chance à deux ou trois reprises.

Les remarquables performances de
joueurs comme Heinz Hermann, Marco
Schaellibaum, Kurt Jara, Marcel Koller
n'ont pas suffi. La jouerie des «Sauterel-
les», malgré toute leur bonne volonté, est
demeurée à un échelon inférieur.

Stade du Letzigrund, Zurich:
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Frederïksson (Su).
Buts: 22' Briaschi 0-1, 30' Koller

1-1, 40' Vignola 1-2, 62' Platini 1-3,
72' Koller 2-3, 87' Platini (penalty)
2-4.
Grasshoppers: Brunner; Wehrli;
In-Albon, Rueda (46' Ladner), Schal-
libaum; Koller, Hermann, Jara;
Millier, Ponte, Lauscher.

; Juventus: Tacconi; Scirea; Tar-
delli (72' Prandelà), Favero, Cabrini;
Bonini, Vignola , Platini, Briaschi;
Rossi (70' Limido), Boniek. (si)

Longtemps les Zurichois ont donné
l'impression de pouvoir tenir en échec
leurs prestigieux adversaires.

A la 43e minute un tir de Kurt Jara
mis en position par un relais avec Rai-
mondo Ponte s'est écrasé sur le poteau
droit du but de Tacconi. Ce dernier a
détourné une volée de l'Autrichien (88')
prenant la direction de la lucarne.

Enfin l'arbitre M. Frederiksson s'en
est mêlé annulant un but zurichois pour
une faute sur le gardien italien.

Le «blanc» de Martin Brunner relâ-
chant un centre d'apparence anodin de
Platini (22') a coûté cher à Grasshop-
pers. Mais il serait faux d'accabler le
jeune gardien zurichois qui s'est signalé
par la suite à plus d'uhe reprise.

Sa défense, elle aussi, a donné des
signes de faiblesse, le stopper Rueda con-
naissant toutes les peines du monde à
boucler Paolo Rossi heureusement mala-
droit.

Le meilleur compartiment des «Saute-
relles» s'est avéré le milieu du terrain.
Kurt Jara a retrouvé ses jambes de vingt
ans pour prouver le bien-fondé de sa
sélection en équipe d'Autriche. Ses
ouvertures ont souvent mis ses coéqui-
piers dans de bonnes positions et ses tirs
auraient mérité un meilleur sort. De
l'autre côté, Marcel Koller est parvenu à
semer la panique dans la défense ita-
lienne en collaborant avec Detlev Laus-
cher le meilleur joueur de l'attaque.

Ce duo a tout d'abord égalisé de belle
façon (30') avant de permettre à Marco
Schaellibaum, une nouvelle fois remar-
quable, de réduire la marque (72').

La déception est venue de Raimondo
Ponte. L'ex-Napolitain, comme lors du
match-aller et plus récemment avec
l'équipe suisse, a sombré corps et biens
ratant des passes faciles et manquant
singulièrement de punch dans ses
actions.

L'équipe genevoise trahie par sa défense
Coupe des vainqueurs de Coupe au stade des Charmilles

• SERVETTE - LARISSA 0-1 (0-0)
Servette n'ira pas en quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Et
pourtant, les Genevois l'auraient bien mérité. Mais voilà. Pour y parvenir, il
aurait fallu battre Plitsis, un gardien- chanceux mais plein de courage.
Servette a manqué le coche plus particulièrement durant la première mi-
temps. Une équipe genevoise qui aurait dû marquer à trois ou quatre
reprises. Mais pour elle, la chance, la réussite n'étaient pas de son côté. Au
lieu de cela, une contre-attaque grecque, au quart d'heure en seconde mi-
temps, a enlevé tout espoir aux pensionnaires des Charmilles. Un but bête où
la défense genevoise a manqué de discipline, où il est resté Geiger, seul pour
essayer d'arrêter Valaoras qui, en entrant dans les 16 mètres, trompa
malheureusement Burgener. Où étiez-vous Schnyder, Hasler et plus

particulièrement Renquin qui se contenta de regarder jouer l'adversaire ?

Favre (à gauche) n'a pas trouvé la faille dans la défense grecque souvent alertée aux
Charmilles à l 'image de notre bélino Keystone.

Autant dire que si les Servettiens ont
arrêté là leur chemin en Coupe d'Europe,
ils le doivent finalement à eux-mêmes.

Déjà au terme des 45 premières minu-

tes, on comprenait assez mal pourquoi
Servette n'était pas parvenu à maîtriser
son adversaire. Une équipe qui ne brille
pas tellement dans le championnat grec
et qui ne doit sa participation en Coupe
européenne que grâce au fait que Pana-
thinaikos a remporté le doublé. C'est-
à-dire que cette équipe de province n'a
pas une carte de visite impressionnante.

De notre envoyé spécial
Raymond DÉRUNS

Mais voilà, la loi du sport est souvent
décevante. Et ce ne sont pas les protégés
de Guy Mathez qui nous contrediront.
Dans la première période, Servette prit
la direction des opérations dès le début.
Témoin, ce travail de Favre qui permit à
Kok de servir admirablement Barberis.
Plitsis battu, on crut au but, mais Mitsi-
bonas, l'arrière, sauva sur la ligne de but.

Et puis, les offensives genevoises
furent fort bien menées, notamment par
Barberis et Kok. On assista ainsi à une
nette domination des «grenat». Malheu-
reusement, par maladresse, par mal-
chance, par la faute du gardien de
Larissa, rien ne passera aux 13e, 16e, 19e

et 20e minutes où chaque fois le but sem-
bla être possible. Jusque-là, Larissa ne se
distingua que par un jeu déf ensif , par un
marquage impitoyable - de Favre en
particulier - mais aussi par de l'antijeu.

En vérité, sur notre carnet de notes,
on aura seulement relevé de leur part
une percée de Valaoras (25e minute) et
une superbe occasion pour Adamczyk
(40e) d'ouvrir la marque. Mais ce fut
tout. Au contraire, les Genevois qui aug-
mentaient leur pression, ratèrent
d'autres occasions, comme celle de Kok
(26e), de Brigger et de Barberis (28e).

Dans la seconde période, le scénario se
répéta. Servette eut encore une bonne
demi-douzaine d'occasions de battre
Plitsis, mais rien ne passa.

Servette éliminé, on va le regretter.
Dommage aussi pour Barberis, pour
Kok, pour Brigger, pour Favre, qui
furent certainement les meilleurs des
«grenat». Quant à Larissa, mis à part
Plitsis, Adamczyk, Valaoras et Ziogas,
on l'oubliera bien vite.

Hier soir, aux Charmilles, devant seu-
lement 12.500 spectateurs (alors que le
stade peut en contenir 27.000), le verdict
est tombé. Dur pour Servette!

Stade des Charmilles, 12.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fernandez Correa (Por-
tugal).

But: 61e Valaoras 0-1.
Servette: Burgener; Hasler (74e Cas-

tella), Renquin, Geiger, Henry; Schny-
der, Barberis (77e Jaccard), Favre, Deca-
stel; Brigger, Kok.

Larissa: Plisis; Mitsibonas; Parafes-
tas, Galitsios, Pastiavouras; Voutiritsas
(88e Kirilidis), Kmiercik, Andreoudis;
Ziogas, Adamczyk (82e Rigas), Valaoras.

Notes: Avertissements à Mitsibonas
(15e), Favre (53e) et Andreoudis (56e).

Servette aura bu le calice jus-
qu'à la lie. En effet, Bertine Bar-
beris et Lucien Favre seront cer-
tainement indisponibles pour le
match contre Aarau samedi. On
craint pour Barberis, sorti à la 77e
minute, une fracture du nez et de
la pommette. D'autre part, il a
perdu deux dents.

Pour sa part, Lucien Favre
devrait se faire opérer dès ce
matin de la cheville. Il a été
sérieusement touché lors d'un
choc à cinq minutes de la fin du
match. Avant ce match retour, il
se plaignait d'une périostite. (si)

Favre et Barberis
sérieusement
blessés

Guy Mathez: Je n'ai rien à repro-
cher à mes joueurs. La réussite que
nous connaissons actuellement en
championnat nous a boudée ce soir.
Nous avons galvaudé deux occasions
uniques en première période. Je ne
regrette pas d'avoir pris le risque
d'aligner Favre et Barberis. Malgré
leur handicap respectif, ils étaient
dans tous les coups.

Andrej Streilau (entraîneur de
Larissa): Les données étaient sim-
ples après le match aller. Servette
allait attaquer. Pour ma part, j'étais
convaincu que nous ne pouvions nous
qualifier qu'en marquant à Genève.
En alignant trois attaquants ce soir,
j'ai pris un risque qui a payé. Mais je
n'oublie pas que la chance nous a
énormément aidés. Plitis dans les
buts a réalisé une partie fantastique.

(si)

Ce qu'ils en pensent



Jardins d'enfants: des communes toussent
Neuchâtel : la généralisation cachait-elle la cantonalisation ?

Un an après la votation populaire qui a inscrit dans la loi le principe de la
généralisation des jardins d'enfants dans le canton de Neuchfttal , on
commence à y voir plus clair sur la manière dont ce principe va passer dans
la réalité.

L'idée, primitivement inscrite dans le projet de loi de l'Etat, reprise
ensuite par une initiative populaire des associations d'enseignants, consistait
à donner aux jardins d'enfants un statut public, leur mise à disposition
gratuite étant obligatoire partout, mais leur fréquentation restant
facultative.

Un projet de règlement d'application, longuement élaboré par une
commission spéciale formée de représentants des milieux intéressés, se
trouve au jourd'hui en fin de procédure de consultation. Il précise les
modalités de traduction dans les faits de la volonté populaire.

L'esprit en est clair: il s'agit de calquer
l'organisation des jardins d'enfants —
l'appellation officielle est «école enfanti-
ne publique»... - sur celle de l'école pri-
maire. Cette perspective qui répond à
une certaine logique fait pourtant tous-
ser les autorités de diverses communes,
qui y voient une nouvelle atteinte à leur
autonomie de la part d'un Etat dont
elles auraient voulu les subventions sans
la mainmise. C'est le cas, notamment,
des trois villes qui prétendent que la
généralisation de jardins d'enfants res-
tant de statut communal a été abusive-
ment confondue avec une cantonalisa-
tion pure et simple... De nouveaux
débats en perspective pour le Grand
Conseil, même si d'ici là les rencontres
encore prévues avant l'adoption défini-
tive du règlement par le Conseil d'Etat
permettent de rapprocher les opinions.

DEUX AUTRES LOIS EN VUE
On n'en a d'ailleurs pas fini avec le

mouvement actuel de réforme législative
du secteur scolaire. En décembre, le

Grand Conseil sera saisi du projet de loi
sur l'enseignement secondaire supérieur,
refonte des éléments actuels qui ne sem-
ble pas faire trop de vagues si ce n'est, là

aussi, un problème de qui - commande -
ne - paie - pas, à moins que ce ne soit
l'inverse, à propos des écoles communa-
les comme les Ecoles supérieures de com-
merce des villes, par exemple.

En juin 1985 vraisemblablement, ce
sera le tour du projet de loi sur la forma-
tion pédagogique de venir en discussion
devant le Parlement: il est actuellement
en pleine gestation.

En en décembre encore, le Grand Con-
seil abordera par la bande le cas des jar-
dins d'enfants, à la faveur de la nouvelle
classification salariale du personnel de
l'Etat, qui englobera de nouvelles classes
pour les jardinières d'enfants...

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 22.

L'ambassadeur de Pologne à Neuchâtel

De droite à gauche, M. René Felber, l 'ambassadeur Dmochowski et son épouse,
MM. Jacques Béguin et Jean-Marie Reber. (Photo Schneider)

La chancellerie' d'Etat communique
que l'ambassadeur de la République
populaire de Pologne en Suisse, S. E. M.
Marian Dmochowski, a fait une visite de
courtoisie au gouvernement neuchâte-
lois, le 7 novembre 1984.

L'ambassadeur a été reçu au Château
de Neuchâtel par une délégation du Con-
seil d'Etat composée de MM. René Fel-

ber, président, Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, et Jean-Marie Reber, chancelier.

Après un entretien à la salle Marie-de-
Savoie, l'hôte du gouvernement a visité
les salles historiques du Château et la
Collégiale, sous la conduite de M. Mau-
rice de Tribolet, archiviste adjoint. Un
déjeuner a ensuite été servi en son hon-
neur à l'Hôtel DuPeyrou. (comm)

-?.
Toutes les communes - ou pres-

que — possèdent des immeubles
qu'elles sont tenues de gérer,
d'entretenir, d'occuper. Ce patri-
moine plus ou moins rentable
appartient f inalement aux contri-
buables.

Une ville peut devenir, bien
malgré elle, une société immobi-
lière à qui s'adressent ceux qui
cherchent un toit

Neuchâtel par exemple est tenu
de construire un nouveau quar-
tier pour mettre sur le marché 500
appartements sociaux à loyers
modérés. Cette naissance se f e r a
dans la douleur mais, exigée par
le peuple, elle aura lieu.

Le chef -lieu voit sa population
diminuer d'année en année. En
revanche, il enregistre une cons-
tante augmentation des deman-
des d'appartements ou de locaux.
Des sociétés sont d'accord de
s'implanter sur le territoire pour
autant qu'on les loge. Aux auto-
rités de se débrouiller pour les
satisf aire 1

Depuis quelques années, les
musiciens rêvent de posséder leur
maison, de dimensions suff isantes
pour accueillir toutes les f ormes
de musiques, classiques, moder-
nes, f anf ares. Les locaux seraient
utilisés pour les répétitions et les
concerts d'une p a r t, comme lieu
de rencontre de tous les musi-
ciens d'autre p a r t  Un espoir était
né, le bâtiment qui abrite
l'ancienne salle des conf érences
étant libre. Demande a été f a i t e  à
la ville de le transf ormer à cet
usage. Les f rais de rénovation et
d'agencement étaient bêlas trop
élevés pour que le projet prenne
corps, d'autant plus qu'une
société étrangère était prê te  à
prendre possession de l'immeu-
ble.

Des groupements divers, des
associations se sont également
adressés à la ville pour obtenir
diff érents locaux. Leurs dossiers
restent en suspens. Pour combien
de temps ? Nul ne peut le dire 1

La plus belle f i l le  du monde ne
peut donner que ce qu'elle a, les
autorités les plus compréhensives
ne peuvent off rir des toits qu'elles
ne possèdent pas.

Neuchâtel dispose encore de
quelques parcelles de terrain pou-
vant recevoir des constructions
nouvelles. Construire! Facile à
dire lorsque les caisses communa-
les sont vides-

La situation hélas ne changera
guère tant qu'il ne tombera pas
sur le chef -lieu une avalanche de
billets de banque t

Ruth WIDMER-SYDLER

La ville, société
immobilière

_ .. (û
Mme Sylvia Charpilloz-Glaz est la

première dame à siéger au Conseil
municipal de Perrefitte. Première des
viennent-ensuite de la liste de défense
des intérêts de la localité, elle a été
nommée par le Conseil à la suite d'une
démission.

Elle est la première surprise de cette
nomination. Il n'y a que deux ans
qu'elle habite ce village où, avec son
mari, ancien footballeur du club local,
elle a construit une maison familiale.
11 faut dire qu'à Moutier, juste avant
son départ pour Perrefitte, elle avait
siégé quelques mois au Conseil munici-
pal, (texte et photo kr)
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Une coquette somme
d'argent retrouvée

C'est un oubli qui, sans l 'honnêteté
d'une habitante du Locle, aurait pu
coûter très cher.

En effet , vendredi dernier, une
Chaux-de-Fonnière a oublié sa saco-
che sur un banc public de la Mère-
Commune. Fort heureusement, son
bien a été retrouvé par une Locloise
qui s'est empressée d'aller le déposer
au poste de la police locale.

Ainsi, grâce à ce bel acte de probité,
la Chaux-de-Fonnière a pu retrouver
son sac à miînet surtout son contenu.
Il y  avait dans la sacoche, en plus des
clefs et de divers papiers, trois porte-
monnaie et plus de... 1300 francs.

On peut imaginer le soulagement de
cette habitante de La Chaux-de-Fonds
en retrouvant son bien. En guise de
récompense, elle a remis à la Locloise
une somme d'argent représentant,
comme le veut la règle, le dix pour
cent de la valeur trouvée, (cm)

bonne
nouvelle
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Deux causes étaient portées hier
devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, chacune d'une impor-
tante gravité. Le tribunal était pré-
sidé par Mlle Geneviève Fiala avec
Mme M.-L. de Montmollin et M. J.-B.
Muriset aux postes de jurés, Mme
May Steininger à celui de greffier.

Le Ministère public était repré-
senté par M. Thierry Béguin, procu-
reur général.

Le matin, un resortissant tunisien
a été condamné à une peine ferme
d'emprisonnement de vingt mois
pour avoir servi d'intermédiaire
dans le trafic de trente grammes
d'héroïne.

L'après-midi, un cas douloureux a
été évoqué: une femme est morte
dans un accident de voiture, provo-
qué par un conducteur en état
d'ivresse. Il a été condamné à sept
mois d'emprisonnement ferme.

Dans les deux cas, le tribunal a

ordonné l'arrestation immédiate des
accusés.

Son défenseur le présente comme un
«petit poisson», un simple maillon dans
la chaîne des trafiquants de drogues
dures. R. B-T., ressortissant tunisien, a
pourtant servi d'intermédiaire pour un
échange de trente grammes d'héroïne. U
n'est pas toxicomane et c'est lui-même
qui a demandé à «travailler» pour
gagner quelque argent. Bien que très
jeune, il est né en 1959, il a eu des
emplois de courte durée dans une liste
impressionnante de restaurants.

En automne 1982, U a établi des con-
tacts entre M. B.-M. et M. A, deux ache-
teurs de drogues et R. A., vendeur domi-
cilié à Zurich. Un marché de 28 ou 30
grammes a été conclu pour une somme
de 9000 francs. Le prévenu a accompa-
gné les deux acheteurs dans le canton de
Neuchâtel pour toucher l'argent.

RWS
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Depuis quelques années, diverses
mesures ont été prises pour sauve-
garder le site de l'Etang de la Gruère
des atteintes de l'homme. C'est ainsi
que l'on a construit un chemin en
rondins pour canaliser le flux touris-
tique et éviter le piétinement catas-
trophique des berges. Autre précau-
tion, d'information en fait: pour que
l'homme respecte l'environnement
particulier et très fragile du site, des
panneaux explicatifs ont été posés.

Une initiative toutefois semble
avoir été mal comprise par certaines
personnes. Jean Zahnd, instituteur
aux Cerlatez et surveillant de l'Etang
de la Gruère, a installé dans le cou-
rant de 1983 des petits barrages en

rondins fermant d'anciennes tran-
chées destinées autrefois a assécher
la tourbière en vue de son exploita-
tion. Or, plusieurs d'entre eux ont été
détruits par des inconnus.

Pourtant ses tranchées où s'écoule
l'eau de la tourbière qui ceinture l'étang

n ont plus aujourd hui de raison d être.
Car même si on n'exploite plus la tour-
bière, elles contribuaient à l'assécher et à
modifier l'évolution du milieu naturel.

P. Ve
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Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Le drame
du bocal

à cornichons
• LIRE EN PAGE 19
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pftquier,
0 53 17 66.

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

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

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

nis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, <fi 53 11 65;
Dr Tettamanti , Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

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

temple maudit.
Cinéma La Grange: relâche.
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: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 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: <fi 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h., Miserez,

<fi 22 1193.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: <fi 22 16 60.
Cent re de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Indiana Jones et le

temple maudit.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bon roi Dagobert.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu , ma, 16-19

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

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

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: <fi 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Desboeufs,

(f i 66 25 64.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Metropo-

lis.
Château de Môtiers: expo peintures de

Patricia Monnet, 10-22 h.
Fleurier, salle du stand: expo Maurice Gos-

telli, 14-18 h., 19 h. 30-22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale : (f i 61 14 23
Police (cas urgents) : (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du leu: J? 61 12 04 ou

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

(f i 63 19 45; non-réponse, <fi 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

(f i 63 25 25.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Le Locle
Musée des beaux-arts: expo aquarelles, des-

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

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

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

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

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, (f i 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

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

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve,

14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

wmm wmm
Jura bernois

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: programme non reçu.
CCL: expo France Giovannoni-Berset , lu-je, 14

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

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

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

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : <fi 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: f i  97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: <fi 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11 , (f i 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, <fi 93 18 24.

Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors des
heures de burea u (f i 93 12 53.

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

0 93 18 71.

Bienne
Galerie Schùrer: expo Jean-Denis Zaech et

Georges Rechberger.
Soc. des beaux-arts: expo Urs Dickerhof , ma-

ve, 16-18, 20-21 h. 30, sa-di, 10-12, 16-18
h.

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune , 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le jumeau.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Dr

Sex.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Police Aca-

demy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Sueurs froides.
Métro: 19 h. 50, Passeur d'hommes; Une fille

nommée Apache.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Vier Fâuste gegenvRio.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Vers le bas; 17 h. 30,

Hokusai - Passions et fantasmes.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Splash.

• communiqués
Corgémont: ve 9 novembre, 20 h. 15, match

au loto de la fanfare, à la halle de gym.
Saint-lmier: ve 9 novembre, dès 20 h.,

match au loto du Corps de musique de St-
Imier, à la Maison du Peuple.

Choeur d'hommes «La Pensée». - Répé-
tition ce soir je, 20 h. 15, à l'Ancien
Stand. Di, match au loto.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 13 novembre, à 19 h. 45, répétition
à l'aula de l'ancien gymnase. Etude pour
le concert des Rameaux.

Contemporaines 1931. - Ce soir je 8
novembre à 20 h., rencontre habituelle,
au restaurant Terminus, av. Léopold-
Robert 61, salle du 1er étage.

Contemporaines 1935. — Ce soir je, ren-
dez- vous place de la Gare à 20 h. Pro-
gramme établi sur place.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
Quatre 1400 en un jour, sa 10 novembre.
Org.: A. Vuille, M. Zehr. Groupe de for-
mation: Les Sommêtres, sa 10 nov.
Séance mensuelle: me 21 nov.: Le Verdon
par J.-F. Robert. Gymnastique: le me de
18 à 20 h., Centre Numa-Droz. - Aînés:
le lu dès 17 h. 30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittw. 14
Nov.: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements: sa, 10 nov., à 14 h., au
chalet (C. M. - A. L. - F.G.). CT à 17 h.,
me 14 nov., à 19 h., au chalet (S.G.).

Union des paysannes. - Sa 10 nov., à la
grande salle de l'Ancien Stand, soirée
annuelle dès 20 h. 15. Ambiance champê-
tre.

Société d'éducation
cynologique
Le 17e Championnat suisse pour chiens
d'utilité de la Fédération cynologique
suisse (FCS) s'est déroulé samedi et diman-
che à Cuarnens. Parfaitement organisé par
le Club Cynologique de Chailly/Lausanne,
ce championnat a réuni une septantaine de
concurrents et leurs compagnons à quatre
pattes. Pour la Société d'éducation cynolo-
gique, 4 conducteurs étaient sélectionnés, 3
étaient inscrits dont les résultats furent les
suivants:

Classe DI (maximum 300 points) 30 con-
currents: 8. Murrmann Anne-Marie avec
Asta, 292,5 points, ment. EX. 13. Gross
Christine avec Jim, 289 points, ment. EX.
15. Gross Silver avec Jef , 285,25 points,
ment. EX. (am)

SOCIÉTÉS LOCALES

Aula des Forges: 20 h. 30, «La balade du
grand macabre», par la Théâtrale La
Chaux-de-Fonds - Sonvilier.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.

sur demande; sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo arti-

sans amateurs du 3e âge.
Galerie du Manoir: expo Atila, 15-19 h., me,

15-22 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintures de

Maîtres suisses et français; gravures et
incrustations de Th. Wintrebert.

Galerie L'Echoppe: expo artistes de la gale-
rie, 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 Châ-
tillon, 17-21 h.

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

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

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

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45; lu, ma,

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

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

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

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
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.,

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76,

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les
Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-

ges, Charles-Naine 2 a. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Fanny et Alexandre.
Centre de rencontre: 20 h., Les 7 Samouraï
Corso: 20 h. 45, Joyeuses Pâques.
Eden: 20 h. 45, Conan le destructeur; 18 h,

30, L'été chaud de Sissi.
Plaza: 20 h. 45, Top secret.
Scala: 20 h. 45, Paris, Texas.

• Communiqués
Club des loisirs: Je 8 novembre, 14 h.

30, Cinéma Corso, film «L'Africain» avec
Ph. Noiret et Catherine Deneuve.
Association pour la défense des chô-
meurs: Assemblée générale ve 9 novembre,
20 h., Maison du Peuple, 1er étage.

La Chaux-de-Fonds

LA THÉÂTRALE
LA CHAUX-DE-FONDS - SONVILIER

présente:

LA BALADE DU
GRAND MACABRE

de Michel de Ghelderode
Aula des Forges

8 et 9 novembre, à 20 h. 30
10 novembre, à 1 7 h.

En plus, samedi 10 novembre, à 21 h.
CABARET 45 - 55 JB IW

Théâtre: 20 h., «Hait!» , par le Théâtre des
Falaises.

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

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures de

Bogaert.
Galerie Ditesheim: expo Claude Loewer,

10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie des Anus 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,
Kreis, place Pury. Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Papillon; 17 h. 45,

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

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

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

Hauterive
La Bulle: 15 h., démonstr. gym; 20 h. 30,

«Le Nord vaudois».
Galerie 2016: expo peintures, pastels et col-

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

Neuchâtel

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

Val-de-Ruz

i

Peter Handke
Par les villages

Dernières représentations à Beau-Site I -m-cXVr^^Ĉ.
Vendredi 9 novembre à 19 h. "̂ OuVÂ ^
Samedi 10 novembre à 19 h. ^Q-vtJVAÎ̂ ^
Location: TPR <p 039/23 05 66 ^Q»y'r̂



Le drame du bocal à cornichons
Audience du Tribunal de police

Il arrive parfois que les cornichons brûlent l'estomac, par contre il est rare
que leur bocal brûle une maison. C'est pourtant bien ce qui s'est passé il y a
quelque temps à La Chaux-de-Fonds. M. C, retraité, vivait seul dans un
appartement presque entièrement construit et décoré en bois. Un matin il
veut cuire de l'eau au moyen d'un corps de chauffe immergé dans un vieux
bocal à cornichons, il sort quelques minutes de la cuisine, quand il entend un
bruit de verre brisé. Le drame. M. C. se précipite mais le corps de chauffe qui
est tombé sur le sol a déjà mis le feu à l'appartement. Le bocal n'a visiblement
pas résisté à la chaleur et s'est brisé. Petites causes; grands effets. Les
pompiers parviendront à maîtriser l'incendie mais les dégâts sont très impor-
tants. L'appartement de M. C. est entièrement détruit, les combles ont
souffert et le logement de dessous à été inondé par l'eau des lances à incendie.

Sacré bocal.
La cause M. C. a été entendue hier à
l'audience du Tribunal de police, prési-
dée par M. Frédy Boand, assisté de M.
Philippe Matthey fonctionnant comme
greffier. Le président du tribunal a
retenu contre M. C. l'incendie par négli-
gence et l'a condamné à 200 francs
d'amende. Il l'a rendu attentif au fait
que cette histoire aurait pu très mal se
terminer si par exemple le feu s'était
déclaré pendant la nuit. M. Boand a en
outre fait comprendre à M. C. qu'il ne
pouvait désormais plus vivre seul et qu'il
devait chercher une place dans un home.

UN «DÉDOMMAGEMENT»
La cause des époux P. est plus pitto-

resque. Voilà deux personnes qui n'ont
semble-t-il pas supporté de se faire rou-
ler par une grande surface de la ville. Ils
avaient acheté une paire de chaussures à
leur fille et la semelle n'a pas tenue deux
jours. La rage s'est installée. Un jour
Mme P. s'achète une nouvelle paire de
chaussures dans cette même grande sur-
face (fidélité étrange pour une cliente
insatisfaite!). Elle se trompe de pointure
et les ramène au magasin mais oublie (!)
de les présenter aux réclamations. Elle se
rend avec son mari au rayon chaussures,
opère le changement et va à la caisse en
ayant dissimulé quelques objets dans son
sac pour le «dédommagement». La
poisse, ils se font «pincer» et les voilà
devant le tribunal.

Le total du vol se monte à 124 fr. 25.
Les époux P. prétendent qu'il faut
déduire le prix de chaussures, 64 fr. 80, et
certaines objets qui leur appartenaient
déjà. M. Frédy Boand n'a pas eu l'air
d'apprécier ses comptes d'épicerie, ou

plutôt de mercerie puisque ces objets
étaient des fermetures Eclair, des élasti-
que de culottes, et autre ciseaux. Le pré-
sident a mis fin à ces discussions et a
reporté le jugement au 5 décembre pro-
chain.

Dans ces affaires de vol à l'étalage, ils
est souvent difficile de connaître le vrai
du faux. Les magasins poursuivent systé-
matiquement toute personne qui se fait
attraper. Le dialogue n'est pas de mise et
c'est dommage car parfois un arrange-
ment pourait éviter aux «fautifs» l'humi-
liation de se présenter devant le tribu-
nal. Le fait d'être pris la main dans le sac

(à commission) constitue une punition
souvent suffisante. Tolérance, tolé-
rance...

LES AUTRES CAUSES
Cinq causes d'infraction à la Loi sur la

circulation routière ont connu des fortu-
nes diverses: D. Z., 15 jours d'emprison-
nement, 150 francs d'amende et 280
francs de frais plus la révocation d'un
sursis, ce qui porte le total à 35 jours
d'emprisonnement et 350 francs
d'amende. Une peine sévère, mais justi-
fiée par l'ivresse au volant avec récidive.
P. D., 7 jours d'emprisonneemnt avec
sursis pendant 2 ans, 100 francs
d'amende et 260 francs de frais, un juge-
ment clément pour une ivresse au volant
mais qui s'explique, car P. D. n'est pas
coutumier du fait. J.-C. M., 10 jours de
prison avec sursis pendant deux ans et
110 francs de frais , encore de l'ivresse au
volant. Pour R. J. et J. L., S. C. et L. G.
le jugement sera donné par lecture le 5
décembre prochain.

J.-P. M. était prévenu de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice, il
a été libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat. F. C. pour la même prévention,
s'est vu condamné à 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 50 francs de
frais. J. A. et M. R.-T., toujours pour
détournement d'objets mis sous main de
justice, devront attendre le 5 décembre
pour connaître le verdict de M. Boand.

P. L. a été condamné, par défaut, à 50
francs d'amende et 60 francs de frais
pour l'obtention frauduleuse d'une pres-
tation. P. P. a enfreint l'OAC et a été
condamné à un jour d'arrêt avec sursis
pendant un an, 40 francs d'amende et 45
francs de frais. M. M. n'a pas respecté le
règlement de police du 28 juin 1977 et a
écopé, par défaut, d'une peine de 20
francs d'amende et de 69 francs de frais.
Enfin, G. D. était prévenu de vol, recel,
et usurpation de fonctions. Le président
B'est montré magnanime en infligeant
une peine de 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 275
francs de frais à G. D. Il -n'a en outre pas
révoqué un sursis datant de 1981.

J. H.

Un centre d'hémodialyse pour le Haut
Planification-ramification hospitalière

Tous ceux que la maladie privé de
l'usage normal de leurs reins doivent
s'astreindre, trois fois par semaine
en moyenne, à subir une hémodia-
lyse. Le procédé permet l'épuration
du sang, qui contient tous les déchets
que le corps sans reins ne peut nor-
malement éliminer. La machine «à
filtrer» le sang exécute en quelques
heures par jour ce que le corps n'exé-
cute plus. Dans le canton de Neuchâ-
tel, les «dialyses» devaient se rendre
à l'Hôpital de la Providence; établis-

Le nouveau Centre d'hémodialyse, basé à l'ancien hôpital Fonctionnel comme tout,
pas folleme nt chaleureux, inauguré officiellement bientôt. (Photos Impar-Gladieux)

sèment «collecteur» pour la spécia-
lité. Désormais, le Haut du canton est
également pourvu d'un centre
d'hémodialyse. Par les grâces de la
planification hospitalière, l'Hôpital
de la Providence a placé - dans un
local de l'ancien hôpital chaux-de-
fonnier - trois appareils. Cela évite
aux malades d'ici des trajets fasti-
dieux. Un bon point.

Ce nouveau centre sera prochaine-
ment inauguré officiellement. Louée
qu'elle est à l'Hôpital de La Chaux-

de-Fonds, la salle est, pour l'instant,
ouverte trois jours par semaine. Elle
le sera quotidiennement dès l'an pro-
chain. Le personnel engagé relève de
la responsabilité de l'établissement
hospitalier du Bas, qui a également
payé la facture des très fonctionnel-
les réparations. Et qui va peut-être
aller jusqu'à rendre cet espace moins
frigorifique à l'âme qu'actuellement.
Les appareils d'hémodialyse ont été
fournis par la Caisse suisse de réas-
surance pour longues maladies,
basée à Soleure. (icj)

Troc utile à la Halle aux enchères

Beaucoup de monde à la Halle aux enchères: c'est dire que le choix sera grand
samedi. (Photo Impar-Gladieux)

Le grand troc de l'Ecole secondaire -
rendez-vous habituel dans la vie de bien
des familles chaux-de-fonnières - a com-
mencé hier mercredi, à la halle aux en-
chères. Luges, bobs, skis, patins, vête-
ments d'hiver et de sports (d'hiver) deve-
nus trop petits ont été apportés là; éti-
quetés, ils attendent preneurs samedi.

La vente (à la halle aux enchères) a
lieu de 8 heures à 11 h. 30 pour les per-
sonnes qui ont fourni des effets et de 13
heures à 15 heures pour le public.

Le montant de dix pour cent perçu sur
chaque vente par les organisateurs ser-
vira, rappelons-le, à couvrir les frais,
bien sûr, mais surtout il viendra grossir
le fonds des écoles. Lundi 12 novembre,
de 17 heures à 20 heures, les objets in-
vendus pourront être récupérés. (Imp.)

Suite des informations
chaux-de-fonnières W**- 31

Dessins exposés au Centre Numa-Droz

On a dit aux élèves des classes de dessin du canton de Vaud «dessinez des têtes».
Ils l'ont fait. Et cela donne une exposition de bonne tenue, visible dans le hall
d'entrée du Centre Numa-Droz jusqu'au vendredi 23 novembre.

Pourquoi des têtes ? Parce que la tête est sujette à interprétations multiples; on va
chercher dans les contours, dans les couleurs, dans les expressions, des traces de soi-
même, des réminiscences lointaines ou pas mais qui font sans cesse remonter à la
surface des tas de dissertations p ossibles. Symboles, quand vous nous tenez. Les maî-
tres de dessins vaudois ont aussi voulu s'interroger sur les leçons de dessins (il y  une
cinquantaine d'années que le programme scolaire les propose aux élèves). Ces leçons
ne sont pas anodines. On va plus loin, avec un crayon dans la main et des couleurs
dans l'imagination, qu'on le croit souvent.

L'exposition de Numa-Droz illustre tout cela avec une belle éloquence.
(Imp. -Photo Impar-Gladieux)

Esthètes es têtes

La Musique de la Croix-Bleue
et l 'En semble de cuivres S. M. Son

C'est toujours avec intérêt que,
d'année en année, on assiste au concert
de la Musique de la Croix-Bleue.
D'emblée les musiciens, moyenne d'âge
25 ans (depuis la salle), ont démontré
qu'ils étaient au plus haut de leur forme,
qu'ils avaient travaillé avec une assi-
duité toute spéciale pour assurer le suc-
cès de la manifestation. Les exécutions
reflétaient l 'étude en profondeur, jus-
tesse, homgénéité, et le travail individuel
surtout. Tout cela confirmait dans quelle
ferveur et quel enthousiasme on prépare
un concert à la Musique de la Croix-
Bleue. Claude-Alain Fahrny, chef dis-
cret et efficace , a la sagesse de choisir
des partitions dans les «cordes» des
musiciens. Il avait puisé avec discerne-
ment dans différents genres, rhapsodi-
que, descriptif, pages pour tambours
solistes, Gershwin et musique ja zzi-
fiante, un soliste, trombone de velours,
Frédéric Geiser.

M. Ziegenhagen, président peut être
fier  de sa société.

Une soirée toute de découvertes! On
ira désormais entendre l'ensemble «S.
M. Son» de Claude Surdez, ancien chef
de la Croix-Bleue locale par ailleurs,
douze musiciens (cornet, trompettes,
tubas, trombones et percussion), non
plus par curiosité, pour voir, mais avec
la certitude d'entendre un bon ensemble.

Il s'agit d'un groupe, dans le style

«Brass Band» à géométrie variable,
pourrait-on dire, parfois l'ensemble
accompagne un soliste, issu de la forma-
tion.

A l'émulation qui règne entre ces
musiciens, s'ajoute un goût commun de
la musique de cuivre, leur passion pour
leurs instruments respectifs, leur désir
d'en jouer. Dès lors, depuis-un ¦an; ils
font le maximum pour retrouver des par-
titions originales ou suceptibles d'être
transcrites, ou arrangées, pour leur for-
mation. Ils consacrent régulièrement
beaucoup de temps au travail d 'ensem-
ble.

Ces instruments, parmi les plus an-
ciens, ont été en quelque sorte engloutis
par l'orchestre symphonique, ils renais-
sent aujourd'hui en tant qu'instruments
à part entière. Ils offrent des effets sono-
res saisissants qui peuvent être d'une
grande force ou d'une grande douceur.

Ce premier concert à La Chaux-de-
Fonds (ils viennent de Lausanne) a con-
sacré les efforts des musiciens et de leur
chef et donna un aperçu de leur réper-
toire, dans des œuvres de différents sty-
les, j a z z  symphonique, musique contem-
poraine, originale, des solistes, Philippe
Dony à l'euphonium dans «Varied
Mood» de Ray Woodfield, Daniel Che-
vallier à l'alto dans «Feelings», mélodie
très connue de Albert.

D.deC.

Sur le même ton !

û
RAPHAËL

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CHRISTELLE
née le 7 novembre 1984

Clinique Montbrillant

Denise et Christian
CRIVELLI-MARCHAND

Fritz-Courvoisier 20
29023

Naissances
Maire Hervé, fils de Marcel André et de

Marianne Betty, née Matthey-de-1'Endroit.
- Benedict Heidi Désirée, fille de David
Allan et de Jeanne Marie, née Dockum.
Promesses de mariage

Wicht Ronald et Gritti Myriam Gio-
vanna.
Décès

Langel Norbert Rémy, né en 1941. - Zie-
genhagen Adonis, né en 1919, époux de
Yvonne Renée, née von Kaenel. - Ummel
Willy Werner, né en 1913, époux de Made-
leine Elisabeth, née Geiser. - Frey Emma
Hélène, née en 1902, cél. - Allô Francisco,
né en 1930, époux de Elena, née Marino.

ÉTAT CIVIL '

Hier soir, entre 21 et 22 heures, une
conduite d'eau s'est rompue à l'avenue
Léopold-Robert, à la hauteur des
Grands Moulins (juste avant le carrefour
du Grand-Pont, en arrivant du Locle),
sur l'artère sud.

Durant quelques instants, 1200 litres
d'eau à la minuté se sont échappés de
cette canalisation d'un diamètre de 250
mm., proche du trottoir. Très vite, les
services compétents sont intervenus.
Après avoir stoppé l'alimentation de la
conduite, ils ont procédé aux réparations
nécessaires. Les coupures d'eau ont été
limitées aux environs immédiats. Elles
ont, de surcroît, été de courte durée.

Toute la nuit, les travaux se sont
poursuivis, sur le trottoir et la partie sud
de la chaussée (présélection direction
Neuchâtel). (Imp)

Rupture d'une
conduite d'eau



_Pose de centaines de mètres
de barrières à neige

En prévision de l'hiver

Cette équipe de cantonniers a ancré quelque 850 barrières de protection contre la
neige dans les hautes vallées neuchâteloises. (Photo Impar-Perrin)

Comme l'arrivée des hirondelles
annonce les beaux jours, la pose des
barrières à neige indique que les pre-
miers flocons ne sont plus très loin.

Rien ne presse, mais mieux vaut
être paré contre toute éventualité; et
prévenir les premières attaques de
l'hiver. En cette période d'arrière-
automne la nature s'y est déjà prépa-
rée. Les quelques troupeaux à l'exté-
rieur ne broutent plus que de l'herbe
rase et jaunie.

Les arbres se sont dépouillés de leurs
magnifiques parures qui resplendissaient
la semaine dernière encore sous les
rayons du soleil. Dans les champs les
agriculteurs ont profité de cette aubaine

pour épendre le fumier, vider leur creux
à lisier.

Au Locle, l'horloge installée à l'entrée
est de la ville a été dépouillée de ses
fleurs et perdra de plus ses aiguilles d'ici
peu.

Profitant du beau temps de la semaine
dernière des équipes de cantonniers ont
disposé des centaines de barrières à neige
en bordure des routes cantonales des
hautes vallées neuchâteloises.

Un travail fastidieux et pourtant de
première importance. L'équipe que nous
avons rencontrée s'occupe d'un large sec-
teur comprenant toute la vallée de La
Brévine jusqu'à l'entrée du Locle, ainsi
que celle des Ponts-de-Martel.

Les cantonniers qui la composent ont
disposé quelque 850 de ces protections
contre la neige. Si on compte en
moyenne cinq pieux pour solidement
ancrer chacune d'elles on imagine le
nombre de coup de masse qu'il a fallu
donner pour les ficher en terre... dans un
sol pas toujours très coopérant d'ailleurs,
puisque truffé de pierres.

Ces hommes ont pourtant tout loisir
de mesurer l'intérêt de ce travail de pré-
paration à l'hiver puisque ce sont eux qui
conduisent les chasse-neige durant
l'hiver. Ils imaginent alors les difficultés
supplémentaires qu'ils rencontreraient
dans ce travail de déblaiement des rou-
tes si certains secteurs n'étaient pas pro-
tégés contre les rafales de vent ou de bise
qui balaient d'est en ouest ces vallées.

Ainsi ils disposent ces barrières le long
des secteurs transversaux les plus expo-
sés. Toujours les mêmes expliquent-ils,
car sur ce point la nature, peu capri-
cieuse, conserve ses (mauvaises) habitu-
des.

Elle l'est parfois davantage lorsque la
neige ne cesse de tomber durant plu-
sieurs jours et que la couche de matière
blanche n'a pas le temps de se tasser et
recouvre alors entièrement ces fameuses
barrières devenues pour quelques jours
inutiles. C'est un cas rare malgré tout.
Bien qu'un des cantonniers nous ait
expliqué qu'une fois, dans une de ces
fameuses «menées» le long de la route
des Maix dans la vallée de La Brévine, la
hauteur de la neige dépassait le rétrovi-
seur du chasse-neige. «Alors que je
n'arrive pas même à le toucher du bout
des doigts lorsque j'ai les pieds sur le sol
a-t-il précisé». Et pourtant l'homme en
question est d'une belle taille, (jcp)

Des acteurs amateurs sur les planches
Aux trois coups du brigadier

Depuis quelques mois déjà, ils
répètent tous les mardis. Au total Us
passeront une quarantaine d'heures
sur la scène de la salle Marie-Thé-
rèse du Cercle catholique pour tra-
vailler leur rôle et le peaufiner jus-
qu'au tout dernier moment. Sans

Inlassablement chaque semaine, les acteurs amateurs répètent leur rôle pour une
seule et unique représentation, (photo Impar-cm)

compter les nombreuses heures con-
sacrées à la mémorisation des textes.

Cet important travail de prépara-
tion sera résumé face au public, en
une heure et quart, avant que ne
tombe le rideau au terme d'une uni-
que représentation.

Depuis plusieurs années, en effet, le
choeur Sainte-Cécile de la paroisse
catholique présente un spectacle à l'issue
de son concert annuel. Des acteurs ama-
teurs tirés des rangs de ce choeur mixte
ont formé une petite troupe de théâtre
qui une nouvelle fois cette année présen-
tera une pièce drôle, une comédie-bouffe
en deux actes de Pierre d'Aquila et Jean-
Jacques Leroy: «Ma petite femme ado-
rée», mise en scène par Bernard Gogniat.
Une pièce présentée au public le samedi
17 novembre prochain.

Pour de amateurs, monter une pièce
de théâtre est une tâche ingrate qui
demande qu'on y consacre de nombreu-
ses heures de travail, à côté de l'activité
professionnelle quotidienne.

Certains aussi ont dû consentir à de...
lourds sacrifices. Ainsi, cette année, l'un
des acteurs a dû renoncer à sa... mousta-
che, pour les besoins de son rôle. Sur
scène, il joue celui d'une femme...

PLUSIEURS CRITÈRES DE CHOIX
Les sept acteurs répètent depuis le

mois de juin dernier. Pour le choix de la
pièce, le metteur en scène se base sur
plusieurs critères, notamment le nombre
des acteurs à disposition et la longueur
de la comédie. Par ailleurs, celle-ci doit
se dérouler dans un seul décor et, atout
essentiel, doit être drôle, le but des exé-
cutants étant de faire rire et de divertir
le public.

«Nous ne voulons pas d'une pièce qui
présente un ménage à trois» explique le
metteur en scène. Il estime en effet que
ce genre de trame apparaît trop fré-
quemment.

«Ma petite femme adorée» relate l'his-
toire d'un homme qui reçoit une pension
de son oncle. Afin que celui-ci double
cette pension il lui a fait croire qu'il est
marié. Tout va bien jusqu'au jour où
l'oncle arrive inopinément à Paris. U
téléphone à son neveu lui annonçant
qu'il sera à son domicile dans quelques
minutes. Jacques n'a qu'une seule res-
source: demander à Edouard, son ami,
qu'il se fasse passer pour sa femme...

SUR SCENE ET
DANS LES COULISSES

Si sept acteurs sont présents sur scène,
dans les coulisses un homme se charge de
la régie alors que dans son trou le souf-
fleur est attentif à tout ce qui se passe
sur les planches, par ailleurs, le metteur
en scène et le régisseur se chargent égale-
ment de la construction des décors.

Avant le spectacle qui sera présenté le
17 novembre prochain à la salle Marie-
Thérèse, le choeur mixte dirigé par Jean-
Paul Gogniat interprétera huit chants
tirés du répertoire moderne et contem-
porain, (cm)

«La Voix du Haut-Doubs» va se taire
FRANCE FRONTIÈRE

«La Voix du Haut-Doubs», VHD,
l'hebdomadaire pontissalien va ces-
ser de paraître le 23 novembre pro-
chain avec la sortie de presse du tout
dernier numéro.

Cette décision a été communiquée
hier aux responsables de VHD par la
direction, la société la Croix du Jura
qui regroupe deux titres «La Croix
jurassienne» à Lons-le-Saunier et
VHD à Pontarlier ainsi que l'impri-
merie «Les Presses jurassiennes» à
Dôle.

La société-mère est presque dans une
situation de dépôt de bilan. Pour l'éviter
elle doit augmenter son capital de
600.000 francs français. La condition des
actionnaires: supprimer la société défici-
taire qui est précisément «La Voix du
Haut-Doubs».

Du côté de la rédaction, cette décision
a été reçue comme une douche froide.
Elle est d'autant plus incompréhensible
qu'il y a environ six mois, la direction a
demandé à l'équipe rédactionnelle
d'intensifier ses efforts avec comme
objectif des visées expansionnistes. Des
efforts avaient été consentis et c'est ainsi
notamment que le nombre des abonne-
ments et celui des ventes au numéro
avaient augmenté.

VHD, l'hebdomadaire d'informations
des cantons de Pontarlier, Le Russey,

Levier, Maîche, Montbenoit, Morteau et
Mouthe tire à 8000 exemplaires: 6000
abonnés et 2000 ventes au numéro.
L'équipe rédactionnelle est formée de
trois salariés: deux qui arrivent au terme
de leur contrat et un troisième qui sera
licencié. Elle est secondée par une quin-
zaine de correspondants.

Rappelons que VHD a remplacé il y a
trois ans «Le Pontissalien». Dans le
numéro du 2 novembre dernier, le direc-
teur de publication Lucien Ciabrini
s'interrogeait sur l'avenir de «La Voix du
Haut-Doubs», se demandant si l'exis-
tence d'un hebdomadaire d'informations
locales a toujours sa place dans une
société touchée par la crise économique
et financière et dont les incidences néga-
tives se traduisent par des diminutions
de pouvoir d'achat. Ce qui a pour con-
séquence une sélection dans les dépenses
individuelles. Et le directeur de publica-
tion de souligner encore: «dans l'affirma-
tion cela devrait se traduire par un ren-
forcement de la diffusion payante. Dans
la négative cela conduirait à remettre en
cause et la nature et l'existence de sa dif-
fusion».

Dans l'immédiat, la société-mère va
chercher à vendre l'hebdomadaire pon-
tissalien dont le titre restera en veilleuse
jusqu'à ce qu'il ait trouvé acquéreur.

CM

cela va
se passer

La Sociale
au Casino-Théâtre

Après une année de travail intense,
les musiciens de la fanfare La
Sociale, placés sous la direction de
leur jeune chef Jean-Jacques Hirschy
donneront concert samedi 10
novembre prochain à 20 h. 15 au
Casino-Théâtre.

La Sociale s'est fixé comme objec-
tif de moderniser encore le style de
son répertoire sans pourtant aban-
donner les morceaux traditionnels
figurant au registre de toute fanfare.

C'est ainsi que pour ce concert
d'hiver les musiciens présenteront en
début de soirée un choral puis divers
morceaux qui sont presque tous des
soli. Puis, en deuxièmé'partie du pro-
gramme, La Sociale interprétera des
morceaux dynamiques et entraî-
nants, dans un style bien particulier.

Bien qu'étant bientôt octogénaire,
la fanfare La Sociale rajeunit d'année
en année, grâce à quatre atouts qui
sont: la jeunesse, l'enthousiasme,
l'imagination et l'assiduité au travail.

(Imp.)
Jazz à La Grange

Invité par La Grange, le groupe
People sera samedi 10 novembre
à 20 h. 30 à la Maison de paroisse
de la rue des Envers.

Cette formation réunit trois
anciens élèves du «Berklee collège of
Music» des Etats-Unis et est com-
posée de Dave Peterson, sax ténor;
Niklaus Reiser, flûte; Olivier Truan,
piano et synthétiseur; David Klein,
batterie et Peter Frei, basse.

Ces cinq jeuns musiciens jouent un
jazz moderne, fortement swing.
Bien que leur musique ait ses racines
dans le jazz des années 60, en ce qui
concerne le swing et le drive, ils
s'adressent aussi au public moderne
par leur harmonie intéressante et
leurs timbres agréables, parfois aussi
variés par des rythmes de samba et
de bossa.

Dave Peterson (notre photo), le
saxophonistre ténor américain, est
plein de force. Sa notoriété et son
énergie font de lui le «lead player»
idéal. (Imp.)

Vente-kermesse
de la Paroisse catholique

Ce week-end, samedi et diman-
che 10 et 11 novembre, la Paroisse
catholique du Locle organisera sa
traditionnelle vente-kermesse â
la salle Dixi.

Cette année 1 organisation de cette
fête a été quelque peu modifiée puis-
que contrairement aux précédentes
éditions la manifestation n'ouvrira
pas ses portes dès le vendredi en fin
de journée, mais le samedi en début
d'après-midi.

En effet, cette kermesse commen-
cera samedi dès 15 heures avec un
programme d'animation très varié.
Sur scène en effet se produiront le
musicien Laurent de Ceuninck, des
groupements paroissiaux et le
Choeur d'enfants alors qu'en soirée
les visiteurs auront l'occasion
d'applaudir les prestations du
Groupe folklorique espagnol de
Neuchâtel, des Jacksons, du Duo
de musique tzigane Henriette Pel-
laton au violon et Thierry Châte-
lain à l'accordéon, du Choeur mixte
Sainte-Cécile et des groupements
paroissiaux.

Dimanche, la kermesse réouvrira
ses portes dès 11 heures pour l'apé-
ritif animé par la fanfare La Lyre de
La Chaux-de-Fonds. Le Chœur des
Jeunes des montagnes, les groupe-
ments paroissiaux et les Jacksons.
Peu après 12 heures, les visiteurs
pourront se retrouver pour le repas
de midi.

Relevons aussi que durant les deux
jours il sera possible de se désaltérer
et de se sustenter sur place alors que
différents jeux, du tir et des matchs
au loto seront mis sur pied pour dis-
traire le public.

Par ailleurs, des pâtisseries «mai-
son» seront en vente à la salle Dixi
comme du reste à la sortie de chaque
messe, (cm)

A la MJC de VUIers-le-Lac
Rénovée par une équipe de jeunes,

encadrés de quelques adultes, la
MJC, la maison pour tous de Vil-
lers-le-Lac, réouvrira ses portes
au public le 10 novembre pro*
chain.

A cette occasion, se tiendra une
exposition de photographies qui
traditionnellement avait lieu le pre-
mier week-end de décembre.

Par ailleurs, deux montages
audio-visuel composés de diapositi-
ves projetés en fondu enchaîne avec
accompagnement musical, sont au
programme de cette réouverture.
C'est ainsi que les visiteurs pourront
visionner un premier montage inti-
tulé «Histoire d'eau» et qui présen-
tera la fête de l'eau qui s'est déroulée
début juillet 1983 avec la participa-
tion de l'abbé Simon ainsi que les
dégâts occasionnés par l'orage durant
ce même été.

Le second montage qm a pour titre
«Les quatre saisons» dressera un por-
trait de la commune de Villers-le-Lac
au printemps, en été, en automne et
en hiver.

Pour marquer cette réouverture, le
public aura l'occasion de découvrir
une exposition et deux montages
audio- visuels les samedis 10 et 17
novembre de 14 h. à -22 h., les
dimanches 11 et 18 novembre de
11 h. à 20 h., ainsi que les 12, 13, 14,
15 et 16 novembre, le soir, de 19 h.
à 22 h. (cm)

Lors de rémission TV «Temps présent»

La sécurité des usagers de la route est
une question préoccupante sur laquelle
de nombreux citoyens et groupements se
penchent actuellement.

Ce sujet, et plus particulièrement la
sécurité des enfants, sera traité jeudi soir
lors de l'émission TV de «Temps pré-
sent». Signalons qu'une séquence a été
tournée au Locle, aux abords d'un triste
«point noir» de la ville, soit au passage
pour piétons des Girardet pu il y a quel-
ques mois une fillette a tragiquement
perdu la vie, lorsqu'elle fut fauchée par
une automobile. ,

Le Grand Conseil a décidé d'inclure
dans le crédit routier de 18,7 millions de
francs - soumis au peuple le 2 décembre
prochain - une somme destinée à la réa-
lisation d'un passage souterrain à cet
endroit.

Les Loclois se sentiront donc particu-
lièrement concernés par cette émission,
d'autant plus que le comité d'initiative
local fondé il y a quelque temps, qui
réclamait précisément cette, réalisation,
maintient son projet de création d'un

second ouvrage du même type à la
Jaluse, à la hauteur de la signalisation
lumineuse, (jcp)

Le tragique «point noir» des Girardet

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 7 h. aux Ponts-de-Martel , au
guidon d'un cyclomoteur, Mlle
Josiane Perrenoud, 18 ans, des
Petits-Ponts, circulait sur la route
principale 170 reliant Les Petits-
Ponts aux Ponts-de-Martel. A la hau-
teur de l'atelier mécanique Simon-
Vermot, elle bifurqua à gauche. Au
même moment arrivait la moto con-
duite par Mlle Catherine Vuille, 19
ans, des Ponts-de-Martel , qui circu-
lait également en direction des
Ponts-de-Martel. Elle entra en colli-
sion avec l'autre jeune fille. Suite au
choc, toutes deux chutèrent. Bles-
sées, elles furent transportées à
l'Hôpital du Locle par une ambu-
lance de la police locale.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie du Locle, <g) (039) 31.54.54.

Deux blessées
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Carrosserie
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Cardamiries 5 - Le Locle
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La Petite-Joux
Restauration montagnarde

Spécialités:
Côtelettes - rôstis
Croûtes aux fromages
Menus sur commande

Ph. AMMANN
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Toujours bien servi !
Service à domicile

Chez Erwin
à La Jaluse

(fi 039/31 48 49

Chez Gaston
aux Jeanneret

(fi 039/31 43 23

\ /" "C Chez Charly

. rrTa%aaaàa.^aat\ on Y va

m̂ m̂̂ ~_ 0̂m*' ( on y revient

n 0>v pour manger
yT~TMCT//' une bonne
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Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
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Restaurant
de La Jaluse

Le Locle

Restauration à toute heure

Famille D. Kneuss
(fi 039/31 35 23

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »

Service à domicile

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

F. Kammer
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LOTO AU CARTON
Ligne: plaque de lard, plateaux de fromage, filets garnis,
etc.

Double lignes: lapins, choucroute garnie, Vi meule de fro-
mage, etc,

Carton: jambon, meule de fromage, panier de viande, etc.

Prix de consolation aux perdants du tirage au sort
Abonnement pour la soirée: Fr. 18.- (3 pour 2) - 25 tours
Demi-abonnement dès le 12e tour: Fr. 10.-

Le prix moyen des quines sera
de Fr. 140.- par tour

Organisation: Ski-Club Le Locle
Favorisez nos annonceurs

Mécanicien vRk/wy
diplômé V7//
Maîtrise garage [ RëWAIIII ,

CUENOT
Rue du Marais 3

2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 12 30

Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 44

Louis Charbonneau

Droits reserves: Presses de la Cite, Paris
et Cosmopress, Genève

- Calmez-vous, Conway, répliqua froide-
ment Greiner. La partie n'est pas terminée,
jouons-la.

Conway s'affala dans un fauteuil de chrome
et vinyl. Il se sentait les mains liées, impuis-
sant, plongé dans un univers qu'il ne contôlait
ni ne comprenait. Il n'était qu'un pion sur
l'échiquier - autrefois le principal pion, mais
on l'avait capturé et enfermé.

Désormais, le jeu se déroulait entre Greiner
et l'Intrus.

- La justice a un dossier sur lui, disait
Egan. Il était déserteur, mais aussi étudiant
activiste. Apparemment, il aurait pris part à
l'occupation d'un centre d'informatique à
l'université du Michigan, en 69, ce qui nous
explique le rôle important des ordinateurs
dans notre affaire. Il sait de quoi il retourne...
Qu'est-ce qui ne va pas, Jenny ?

Franchement inquiète pour son père, à pré-
sent, elle enfilait son manteau. Elle n'avait pu
localiser le vieil homme nulle part. Ce qu'elle
confia à Egan.
- J'ai... un étrange pressentiment, Michael.
- Un autre professeur a pu le ramener,

non ? Ils sont allés quelque part.
- C'est possible et je suis probablement

stupide de me tracasser, mais j  ai besoin de
m'en assurer. ,Je vais passer chez Westfield ou
l'appeler de la maison - son numéro est sur la
liste rouge, mais noté dans un carnet de la
maison. Je serai plus tranquille quand je sau-
rai où est mon père et, pour l'instant, je ne
vous suis d'aucune utilité ici.
- Allons, rentrez chez vous, mais ne vous

faites pas de souci, fit Egan en l'embrassant
doucement. Nous bavarderons plus tard.

Le silence pesait dans le laboratoire de phy-
sique depuis la dernière sonnerie du
téléphone. Surveillant du coin de l'œil le
dénommé «Eddie», le professeur se demanda
s'il pourrait tenter une sortie. Quelque part
dans le bâtiment, il y avait sûrement quel-
qu'un au travail, quelqu'un qui répondrait à
son appel au secours.

Il s'y était presque risqué pendant qu'Eddie
fixait son attention sur le téléphone. Mais il
avait été freiné dans son élan par la pensée de
ce qui l'attendait - cavaler dans le couloir,
cogner à des portes qui ne s'ouvriraient pas,
appeler à l'aide mais en vain. C'était inutile,
et il ébaucha un sourire. Le vendredi soir,
c'était le désert. Webster avait peu de chances
de croiser quelqu'un et d'obtenir de l'aide, la
tentative serait vaine. Il était donc stupide
d'offrir cette nouvelle satisfaction à son geô-
lier.

«L'orgueil coûte cher, se dit-il. Nous mour-
rons avant de céder.»

Il y avait eu de longues périodes d'inacti-
vité entre les liaisons d'Eddie avec le Centre -
Mais cette fois, le délai semblait se prolonger.
Qu'attendait-il ?
- Je ne vous ai pas oublié, mon vieux, fit

Eddie en se tournant vers lui. Mais c'est fait.
Vous imaginez-vous, cinq millions de dollars ?
Hors de leur portée à jamais !

- Alors, lâchez-les. Dites-leur que tout est
terminé. Dites-le au maire.
- Non ! Vous n'avez encore rien saisi,

hein ? Suis-je assez bête pour ignorer qu'ils
essaient de me rouler ? Greiner connaît le sys-
tème de fond en comble, n'est-ce pas ? Qu'a-
t-il donc fait pendant tout ce temps ? Il s'est
sans doute arrangé pour enregistrer dans le
système tout ce que j'ai fait, et cela bien que
j'aie stoppé toute impression de texte.
- Ça me paraît peu vraisemblable.
- Au contraire, mais cela ne fait rien. Ils sont

comme vous, ils en savent trop. Il faut mainte-
nant que je m'assure de votre silence à tous.
- Je ne pourrais révéler à personne où vous

avez fait virer l'argent, souligna Webster.
- Non, mais vous pouvez m'identifier, et

c'est un risque que je ne veux pas courir.
- Oh, comme cela sonne mélodramatique,

Eddie ! railla le vieil homme. Vous allez faire
quoi ? M'étrangler de vos mains en souvenir
de votre femme ?
- La ferme, le vieux ! fulmina Eddie. Il y a

d'autres méthodes. t
- Enormément! Etant un scientifique, je

pourrais vous en apprendre plusieurs. Mais un
meurtre de sang-froid, ce n'est pas aussi facile
que d'enfoncer une touche sur le clavier d'un
ordinateur. Ça ressemble davantage à... un
assassinat par baïonnette interposée. Aurez-
vous assez de cran pour ça, Eddie ? Et com-
ment atteindre le maire et Greiner dans la
salle des ordinateurs ? Vous ne pouvez pas
vous approchez d'eux.
- Inutile, fit l'autre durement, piqué au vif

par l'ironie du professeur. Il me suffira
d'enfoncer une de ces touches, Docteur. Elle
est déjà enfoncée. Vous saisissez maintenant ?
C'est fait, programmé pour se produire tout
comme je le désirais !

Il était fier de ses propos. Heureux de la

présence d'un témoin. Mais quand il regarda
le professeur, sa courte euphorie s'évanouit. Il
prit conscience du temps, des minutes qui le
rapprochaient du souvenir intolérable de ce
qui s'était passé sept ans auparavant.
- Debout, Professeur, ordonna-t-il. Je ne

veux pas vous infliger la mort par étrangle-
ment. Vous avez le cœur fatigué, hein ? Je
vous ai vu tripoter ces pilules, tout à l'heure.

Il avança d'un mouvement vif, bloqua le
poignet du vieil homme qui s'enfonçait dans
sa poche pour prendre la boîte de médica-
ment.
- Pas de pilule, Dr Webster. Je les garde...

pendant que vous et moi allons faire une lon-
gue course.

Le dernier message de l'Intrus resta inscrit
sur l'écran de contrôle.

UN MILLION DE MERCIS MONSIEUR
LE MAIRE NON CINQ MILLIONS DE
MERCIS. FIN DE MESSAGE.
- Il a réussi ! Il va s'en tirer !
- Pas encore.
-» Cela ne lui ressemble pas de finir ainsi, fit

Conway, secouant la tête. Je m'attendais à un
geste plus dramatique comme tout le specta-
cle qu'il nous a fourni. Pourquoi termine-t-il
sur une note différente ?
- On y réfléchira plus tard. Pour l'heure, il

faut sortir d'ici. Je ne sais pas pourquoi, mais
quelque chose ici me donne ce soir la chair de
poule. Ne vous tracassez pas pour l'argent,
Conway. Je sais comment récupérer la piste.
Ma machine chérie ne me laisserait pas choir.
Je l'ai priée d'emmagasiner une répétition des
transactions de notre ami là où il ne saurait
s'en apercevoir. Allez, venez, je vais vous ou-
vrir la porte. On file !

Une hésitation, et Conway se décida,
médusé, mais également mal à l'aise dans
cette atmosphère confinée. (suite en page 28)
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Jardins d'enfants : des communes toussent
Neuchâtel : la généralisation cachait-elle la cantonalisation ?

Décembre 1983: la généralisation des jardins d'enfants publics et gratuits
est acceptée en votation populaire par les neuchâtelois. Août 85: la nouvelle
structure cantonale des jardins d'enfants entre en vigueur, et les communes
ont jusqu'en août 87 pour la mettre en application à leur niveau. C'est-à-dire,
essentiellement, pour offrir à leur population le ou les jardins d'enfants aux-
quels ces populations ont droit. C'est ce que prévoit le projet de «règlement
d'application du décret sur la généralisation de l'école enfantine publique»
que le Département de l'instruction publique a soumis à la procédure de con-
sultation et qui devrait trouver sa forme définitive au cours de ces prochai-
nes semaines. Elaboré par une commission spéciale formée par le DIP et qui
comprenait l'habituel dosage des «partenaires sociaux» de l'école, ce projet de
règlement fixe d'ores et déjà les grandes lignes de ce que sera, en pratique,
l'organisation nouvelle des jardins d'enfants. Visiblement, le modèle est celui
de l'école primaire. Ce qui parait, dans l'ensemble, satisfaire les syndicats
d'enseignants. Mais ce qui fait tousser un certain nombre de communes. En
particulier les trois villes, qui crient à la cantonalisation, à la réduction de
l'autonomie communale, et qui font des comptes amers. Quant aux jardiniè-
res d'enfants actuelles, elles devraient trouver matière à se rassurer sur leur

avenir dans les déclarations d'intention du DIP.

Le projet de règlement reprend évi-
demment les principes désormais légaux
imposés par l'initiative des enseignants
sur la généralisation des jardins
d'enfants. L'.école enfantine publique»
doit exister dans chaque commune pour
autant que l'effectif minimum soit, en
principe, de dix enfants. Les petites com-
munes peuvent, en accord avec le DIP,
trouver des solutions intercommunales.
La fréquentation de ces classes est en
revanche facultative. L'école enfantine
est gratuite. Son financement est assuré
selon les mêmes modalités que l'école
obligatoire: partage des charges salaria-
les moitié-moitié entre Etat et com-
mune, subventionnement par l'Etat des
locaux, du matériel, etc.

PAYER, COMMANDER,
PLUS OU MOINS

Calquant l'organisation des jardins
d'enfants sur celle de l'école primaire -
ils dépendront d'ailleurs du Service de
l'enseignement primaire — l'Etat fixe
donc les normes de subventionnement,
les horaires, les effectifs, le principe de
surveillance, l'échelle salariale, la recon-
naissance des titres, les programmes (en
l'occurrence, il s'agira du programme
romand). Le cadre cantonal est donc très
«présent». Trop, aux yeux des trois villes
notamment, qui dans une démarche
commune défendent une autre vision des
choses que ce qu'elles considèrent comme
une cantonalisation limitant leur auto-
nomie. Elles imaginaient que l'aide
financière de l'Etat maintiendrait le sta-
tut communal des jardins d'enfants,
avec bien sûr une surveillance cantonale
proportionnée à la part des charges assu-
mées.

Ce n'est pas qu'une question de prin-
cipe. Le problème est aussi matériel. Des
obstacles techniques comme la question
des caisses de pension des jardinières
actuelles trouveront des solutions. Mais
sur d'autres plans, la pilule risque d'être
plus amère. Par exemple, la définition
cantonale ne portant que sur les jardins
d'enfants de l'année précédant la scola-
rité obligatoire (niveau -1, c'est-à-dire
pour enfants de 5-6 ans), les villes qui
ont des jardins niveau -2 (4-5 ans) vont
devoir en garder l'entière charge, ceux-ci
se retrouvant au même statut que les
jardins privés, sans subventionnement.

Faudra-t-u alors deux catégories de
personnel enseignant? Dans les com-
munes qui avaient fait oeuvre de pion-
nier en la matière, comme La Chaux-de-
Fonds, on est en train de se demander si
on ne va pas payer cher, en définitive, le
«progrès» qu'on avait imaginé dans un
partage des tâches avec l'Etat. Surtout
qu'il n'est, évidemment, pas question
pour ces communes de bénéficier de la
rétroactivité des subventions pour les
locaux, par exemple. Quant aux com-
munes qui n'avaient pas fait grand
chose, l'impact budgétaire sera de toute
manière sérieux!

Autre point de friction : les autorités.
Sur le plan cantonal, pas de problème,
c'est la structure type école obligatoire:
le DIP est l'autorité compétente, et l'ins-
titution d'une inspection cantonale des
jardins d'enfants, ainsi que d'une com-
mission cantonale consultative, prolon-
gement du Conseil scolaire en quelque
sorte, est prévue. Sur le plan communal,
rien n'est fixé. Le projet de règlement
envisage de laisser le choix aux com-
munes de décider qui sera l'autorité de
surveillance communale: conseil com-
munal, commission scolaire ou commis-
sion spéciale. Les syndicats d'ensei-
gnants veulent une commission spéciale.
Les villes veulent qu'on attribue la com-
pétence au Conseil communal. Il n'est
pas exclu qu'un compromis se fasse sur la
commission scolaire.-

LE STATUT DU PERSONNEL
Pour les jardinières d'enfants (il n'y a

qu'un seul maître dans le canton), le pro-
grès sera sensible en matière de statut,
en principe. La rémunération fait encore
l'objet de litiges, certes. L'Etat a prévu
l'extension vers le bas de l'échelle des
traitements des instituteurs pour pren-
dre en compte les maîtresses d'école
enfantine. Les syndicats poussent vers
une collocation dans les catégories exis-
tantes. Mais le niveau letena est supé-
rieur au meilleur statut communal
actuel. D'où, déjà, sujet de satisfaction
pour les intéressées. Et autre sujet de
grimace pour certaines communes, qui
devront faire à ce rayon aussi un effort
financier sensible. Quand on songe qu'en
certains postes, des jardinières gagnaient
moins de 1000 francs par mois, leur rat-
tachement à un statut identique à celui
des autres enseignants même avec une
rémunération inférieure, représente une
amélioration appréciable.

La consultation a fait apparaître des
divergences encore concernant la phase
transitoire, au chapitre des titres profes-
sionnels. On sait que, désormais, la for-
mation des jardinières d'enfants est can-
tonale, dispensée par l'Ecole normale. Le
titre officiel requis est donc le brevet
pédagogique pour l'école enfantine. Mais
actuellement, la situation est des plus
variées: les jardins d'enfants sont tenus
par des personnes au bénéfice de forma-
tions et de titres forts divers, parfois
même inexistants, ce qui ne préjuge
d'ailleurs en rien de leur qualité! Com-
ment dès lors procéder? Les syndicats
penchaient pour des systèmes d'équiva-
lences sur lesquels les idées ne semblent
ni convergentes, ni dépourvues d'ambi-
guité.

Des enseignantes se font du souci pour
leur avenir. La déclaration d'intention
que nous avons pu recueillir auprès du
chef du DIP, le conseiller d'Etat J. Cava-
dini, confirmant en tout point celle que
nous avait déjà faite le chef de service,

M. R. Hugli, est que l'Etat entend en
quelque sorte «mettre les compteurs à
zéro» en accordant une «autorisation
d'enseigner» à toutes les jardinières
d'enfants actuellement en fonction, ou
ayant cessé de travailler depuis quelques
années au maximum (c'est important
pour celles qui étaient au chômage, ou en
interruption-maternité), sans considéra-
tion de leurs antécédents. La notion
d'«autorisation d'enseigner» est sujette à
caution, d'aucuns la jugeant simple tolé-
rance, de valeur inférieure à une équiva-
lence de titre. Pour l'Etat, il s'agit au
contraire d'une authentique reconnais-
sance de compétence, valant titre, mais
permettant juridiquement de ne pas
devoir prendre en considération seule-
ment les personnes disposant d'un autre
titre. En tout état de cause, la tendance
paraît être de ne «rejeter» personne,
dans cette phase transitoire. Pour la
suite, le marché du travail dictera sa
loi...

Michel-H. KREBS

Drogue : trafiquant naïf ou pervers ?
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
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Il ne put obtenir que 2200 fr., puis

2300 francs quelques jours plus tard. Il
va sans dire que le vendeur ne l'a pas
accueilli les bras ouverts et qu'il a refusé
de lui remettre la commission prévue,
500 francs.

Le Ministère public, reconnaissant que
R. B-T. est un délinquant primaire, qu'il
n'a commis qu'une infraction , relève tou-
tefois la gravité du cas. Le prévenu n'a
même pas «l'excuse» d'avoir agi pour
obtenir de la drogue pour sa propre con-
sommation mais uniquement attiré par
l'appât du gain. Ce genre d'activité doit
être sévèrement réprimé, c'est pourquoi
une peine ferme d'emprisonnement de 22
mois est requise. Le procureur général
demande également que soit prononcée
l'expulsion sans s'opposer au sursis pour
cette mesure.

Le Tribunal souligne que les faits ont
été admis, que le rôle joué par le prévenu
est important puisque son commerce a
mis en danger la santé ou la vie d'un
grand nombre de personnes. Il prononce
le jugement suivant: R. B-T. est con-
damné à une peine ferme d'emprisonne-
ment, vingt mois dont à déduire 17 jours
de détention préventive. Son expulsion

du territoire est prononcée pour une
durée de sept ans mais, tenant compte
du fait qu'il est établi depuis deiongues
années et qu'il est marié avec une Suis-
sesse depuis peu de temps, il octroie
cette mesure d'un sursis pour une durée
de deux ans. Les frais de justice sont mis
à la charge de l'accusé par 1180 fr. de
frais, accusé dont l'arrestation immé-
diate est ordonnée.

UN ACCIDENT MORTEL
M. W. né en 1931 est domicilié au Val-

de-Ruz. Depuis la mort de sa femme, il
se rend souvent dans les établissements
publics de Neuchâtel, ne supportant pas
la solitude. En voiture malheureuse-
ment.

Le 17 avril 1984, il propose à une con-
naissance, la femme d'un de ses amis,
d'aller boire un verre dans le chef-lieu.
Tous deux quittèrent un café au nord de
la gare de la ville à 22 heures environ. M.
W. mit sa voiture en marche, sans allu-
mer les phares et sans mettre sa ceinture
de sécurité. Au cours de la manoeuvre il
évita de justesse un cyclomotoriste et
heurta une barrière. Il emprunta la rue
du Rocher. A quelque 80 mètres de
l'intersection avec le chemin des Quatre
Ministraux, il perdit la maîtrise de son

véhicule qui traversa la route de droite à
gauche pour finir sa course contre un
arbre.

Sa passagère, dame M. C, qui avait
pris place à l'avant du véhicule, a trouvé
la mort

^
dans cet accident.

Le conducteur a été blessé. La prise de
sang effectuée révèle un taux d'alcoolé-
mie de 2,79%o.

Le prévenu n'a aucun souvenir des
heures qui ont précédé ce drame.

Le Ministère public requiers une peine
de douze mois d'emprisonnement.

- Vous aurez la lourde responsabi-
lité, dit-il au tribunal, de décider si le
sursis peut être octroyé à l'accusé. M.
W. admet qu'il boit plus que de rai-
son depuis son veuvage et qu'il ren-
tre régulièrement chez lui avec son
automobile, faisant fi de la vie
d'autrui. L'accident survenu à cause
de son ivresse a provoqué la mort
d'une femme. L'accusé mérite une
peine exemplaire, je m'en remets à
votre appréciation pour accorder ou
non le sursis.

Le Tribunal correctionnel a retenu
l'homicide, l'ivresse au volant et diverses
infractions à la loi sur la circulation rou-
tière. Il condamne M. W. à sept mois
d'emprisonnement, il renonce à octroyer
le sursis, l'accusé ayant avoué qu'il lui
arrivait souvent de conduire en étant
pris de boisson. Les frais de justice par
1100 francs sont mis à sa charge. Son
arrestation immédiate est prononcée.

RWSle nombre des années
Le président Prancy Dumont, sur-

chargé de travail, et qui vient d'entrer au
Conseil communal, a démissionné après
plus de dix ans de dévouement pour la
cause de la gymnastique. Pour combler
ce départ, le comité s'est approché de M.
René Blanc, qui a accepté de prendre
cette importante charge. Ainsi, le comité
a été constitué de la manière suivante:
MM. René Erb, caissier; Franco Pizzotti,
secrétaire; Gilbert Huguenin, matériel;
Charles Martin, Gilbert Huguenin et
Yves Petitpierre.

Les moniteurs des pupilles sont MM.
Francy Dumont et Bernard Froidevaux.
M. Dumont s'occupe encore des pupillet-
tes. MM. Roger Erb et Gilbert Huguenin
représenteront la section à l'UGVT tan-
dis que MM. Charles Martin et Bruno
Osti en feront de même à la cantonale.

Avant de mettre un terme aux délibé-
rations, l'assemblée a choisi la date du
Noël des jeunes gymnastes. Il se dérou-
lera le 14 décembre prochain. (Imp-bf)

M. Francy Dumont. Il quitte la prési-
dence. (Photo bf)

Suite des informations
neuchâteloises (? 24

Fabrication de microprocesseurs : la Suisse innove

La fabrication par les petites et
moyennes entreprises de microproces-
seurs destinés à leurs propres besoins
devrait bientôt être courante. La Com-
munauté d'intérêt pour la promotion
de la micro-électronique, qui groupe
une dizaine de sociétés suisses, vient en
effet de mettre au point un procédé
permettant de produire dans un délai
très court (deux à trois semaines) de
petites séries (à partir de vingt pièces)
de microprocesseurs. Ce procédé qui
recourt notamment à l'utilisation d'un
canon laser et qui répond au nom de
«Las sarray», est une nouveauté mon-
diale, ont indiqué les représentants de
la communauté.

De nombreuses entreprises suisses et
européennes utilisent aujourd'hui,
mais en petites quantités, des micro-
processeurs. Quatre mille nouveaux
modèles sont établis chaque année en
Suisse pour des besoins spécifiques.
Dans un pour cent des cas seulement,
les séries sont supérieures à 50.000 piè-
ces. Dans 80 pour cent des cas, celles-

ci sont inférieures à 500 pièces. Con-
traintes de se tenir aux normes stan-
dards des grands producteurs améri-
cains ou japonais, les entreprises doi-
vent souvent renoncer à des spéciali-
tés.

DEUX ENTREPRISES
NEUCHÂTELOISES

La communauté d'intérêt, à
laquelle participent notamment
Asulab SA, société du groupe
Asuag-SSIH, et la Fondation suisse
pour la recherche en micro-
technique, toutes deux à Neuchâtel,
prévoit d'écouler d'ici fin 1985 une
centaine d'unités d'usinage en
Suisse et en Europe. Pour l'heure
toutefois, elle est à la recherche de
capitaux ainsi que d'un partenaire
qui serait chargé des questions
commerciales. Les contacts pris
jusqu'ici avec les grandes banques
se sont révélés positifs, a indiqué
notamment un représentant de la
communauté, (ats)

Neuchâtel bien placé

NEUCHÂTEL
Naissances

Fauguel Kevin, fils d'Yves Alain, Les
Verrières, et de Catherine Marie Elisabeth,
née Rey. - Québatte Grégory Laurent, fils
d'Ernest Laurent, Les Verrières, et de
Marie-Christine Thérèse Alice, née Masi. -
Santschi Benoît, fils de Bruno, Bevaix, et
de Laurence Edith, née Billeter.
Promesses de mariage

Bulgheroni Fabrizio et Bamert Sandra,
les deux à Neuchâtel.
Mariage '

Schônenberger Niklaus Johann, Neuchâ-
tel, et Klir Annie, Antony (France).

ETAT CIVIL 

Hier à 15 h. 5U, â JNeucnatel, M. A. 1.,
de Neuchâtel, quittait en marche arrière
sa place de parc sise sur le bord ouest de
la rue Sans-Nom reliant la promenade
Noire au quai Godet dans l'intention de
se diriger sur la N5. Lors de sa manœu-
vre, il est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme C. M., de Bevaix, qui
se trouvait à l'arrêt dans une file de véhi-
cules sur la présélection de gauche.
Dégâts matériels.

Collision

SAINT-BLAISE

Hier à 6 h. 30, un accident de la circu-
lation s'est produit au carrefour de la
Jova, côté Saint-Biaise. M. Paul-Henri
Moser, 1922, domicilié à Cornaux, circu-
lait sur la route nationale 5 direction est-
ouest. Arrivé sur ledit carrefour, pour
une cause que l'enquête établira, il
heurta la voiture qui le précédait, con-
duite par Mme Claudine Baden, de Cor-
naux, M. Moser a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles, souffrant du dos.

Un blessé

A la SFG Boveresse

La Société fédérale de gymnasti-
que de Boveresse a tenu récememnt
ses assises annuelles sous la prési-
dence de M. Francy Dumont. Il
releva, entre autres choses, l'aug-
mentation des effectifs chez les
pupilles. Leur moniteur, Bernard
Froidevaux, est très satisfait des
résultats obtenus par ces jeunes
gymnastes. Comme quoi, à Bove-
resse, la valeur n'attend pas le nom-
bre des années.

Le président Dumont, après une gerbe
de remerciements adressée aux membres
du comité regretta le départ du moniteur
actif, Tony Bouquet, qui va s'établir à
Zurich pour des raisons professionnelles.
Faute de candidat, il ne sera pas rem-
placé immédiatement; les leçons seront
données à tour de rôle par les personnes
présentes lors des entraînements.

M. Dumont signala aussi les perfor-
mances de quelques membres actifs qui
ont participé à diverses manifestations
avec succès, notamment à la journée des
skieurs gymnastes et à la course Sierre-
Zinal. Quant à M. Roger Erb, trésorier, il
donna lecture des comptes qui reflètent
la bonne santé de la section. Grâce à
deux matchs au loto, la caisse enregistre
même une augmentation de fortune.

RELEVE ASSURÉE
Dans son rapport, M. Bernard Froide-

vaux, moniteur des pupilles, se déclare
enchantée par les bons résultats de ses
poulains. Avec un entraînement varié
sur le plan du physique et de l'endu-
rance, les jeunes gymnastes se sont réser-
vés les meilleures places du podium. A
Saint-Sulpice, lors du concours de
l'Union de gymnastique du Val-de-Tra-
vers, la section se classa au second rang
mais récolta les trois premières places
sur le plan individuel. Autre exemple: à
Bevaix, lors de la Fête cantonale des jeu-
nes gymnastes, Boveresse décrocha le
premier rang sur 18 sections en division
B. De plus, pendant cette même fête, les
«Grenouillards» reçurent trois médailles.

La valeur n'attend pas

CERNIER
M. André Pfister, 1924.

Décès

Assemblée du Ski-Club
Tête-de-Ran

25 membres du Ski-Club Tête-de-Ran
étaient réunis dernièrement dans le cha-
let du lieu pour leur assemblée
d'automne, sous la présidence de M.
Willy Liechti, de Fontainemelon.

Grâce aux récents travaux de rénova-
tion, un chauffage d'appoint permettra
dorénavant de maintenir une tempéra-
ture ambiante de 10 degrés dans la
cabane du club.

Les membres ont décidé d'augmenter
la taxe de séjour , qui n'avait pas été
revue depuis 10 ans. Elle était de 3 fr. et
5 fr., l'augmentation sera de 1 fr. à partir
de la prochaine saison, (m)

Augmentation des taxes
de séjour

FONTAINES

Hier à 11 h. 40 à Fontaines, M.
Robert Coureau, 1947, de Bussigny,
circulait sur la route de La Vue-des-
Alpes aux Hauts-Geneveys. Dans le
virage de l'Aurore, il fut surpris par
le ralentissement de la circulation et
perdit le contrôle de sa machine. De
ce fait, il traversa la chaussée de
droite à gauche et heurta l'auto con-
duite par M. Yves-Alain Maurer,
1955, de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Peu après, Mme S. M., de La Vue-des-

. Alpes, ne parvint pas à immobiliser
sa machine à temps. Aussi, cette der-
nière heurta l'auto Maurer. Blessés,
M. Coureau et son épouse Francine,
ainsi que l'automobiliste Maurer, qui
se trouvait-coincé dans sa machine,
ont été conduits à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen de deux
ambulances de la ville. Le camion
«Pioner» a été demandé pour déga-
ger le conducteur Maurer.

Trois blessés
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avec rabais spécial
Service à domicile

JURA-BERNE-BOIS
BOBA SA

I ; i
2615 Sonvilier, (fi (039) 41 47 68/71

mU TECHNOLOGIE
WDt/.'IMAGINATION S

****-, . _ —— .^¦:v- v. ,- '^. - : 5mrr """" ' ^̂ ' M̂smnms»MmL^JmaaâaaaBâamââJt: .'»E^̂ . " • ~.. ~~—  ̂ ¦ ¦ 
x;. : :  . : . . •.•.: - .j ...:. ;.v :.:., .̂;.-. . :.^ - . .  ĝx  ̂ WA«wo««iMKSffi 3̂^^^ x̂«sîï%'»«« «̂«saia îi -̂. -i'vi&S^
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Atelier de polissage cherche un

feutreur
meuleur
Se présenter chez Louis Lagger,
Numa-Droz 63, La Chaux-de-
Fonds. 28866

GIANOLI & CIE
Entreprise de construction
Saint-lmier, cherche

peintre en bâtiment
pour entretien avec CFC, pouvant travail-
ler seul. Entrée à convenir.

Téléphoner au 039/41 35 50, M. Wen-
ger. 93-553

Home bas du canton cherche

infirmière-
assistante

i pour fin janvier 1985.

Ecrire sous chiffre U 28-300727
I Publicitas, 2001 Neuchâtel
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Nous cherchons pour notre département comptabilité
analytique et calculs de prix de revient:

COMPTABLE
au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent. Langue mater-
nelle française ou allemande avec bonne connaissance
de l'autre langue.

Travail indépendant au sein d'une équipe dynamique.
Connaissances en informatique souhaitées.

Nous offrons:

— restaurant d'entreprise
— parking à disposition
— 3 horaires à choix
— facilité pour l'obtention d'un appartement.

• Date d'entrée: à convenir.

Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

SIMILOR SA, service du personnel, case postale 665,
1 227 Carouge. is-i3B7

] Cherchons un
disc-jockey
pour les fins de
semaine.
Faire offres avec réfé-
rences et prétentions
de salaire sous chiffre
Y 28-031730 PUBLI-
CITAS, 2001 Neu-
châtel 28031730
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volro spécialiste le plus proche

cratKâpompes
i-c junod 2052 lontainemelon

lèl 036-533546 ,

Cherchons pour fin
novembre ou date à
convenir,

serveuse-barmaid
et extra
Bar l'Alambic
Fleurier
038/61 21 98,
dès 16 heures.

28031729

/ &*^-—̂^§>̂ l
y  ̂ (fi) Husqvarna ^̂ |f Hannu Kilkki a gagné le championnat ^Bdu monde de^ tronçonneuses en 1983

avec une Husqvarna

avec frein de chaîne y Tffl ••>

seulement iBi «MC jrfy-F̂ ^'

Fr.850.- %**^
Gratuit!

Lors de l'achat d'une Husqvarna 50
Rancher ou Husqvarna 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif de débordement breveté.

WÂLTI WERNER
Machines agricoles - Rue du Locle 69

2300 La Chaux-de-Fonds
p  (039) 26 72 50

recherche pour entrée immédiate ou date à convenir

termineur qualifié
sur boîtes or haut de gamme.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
28156

Publicité intensive
publicité par annonces
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L _1 Jyj yy tous corps
b=JJw,ifl"lde metiers

pour l' industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles ;

s Au service de l'emploi
g I 58, av. Léopold-Robert n, MA ,rtn a/m a«

\ 2300 U Chaux-de-Fonds 'f vim' I U i l W

Thème: Valais - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera :
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Allée Embd Leuk Orsat
Aven Erde Levron R Rawil

B Berg Ernen Loye Réchy
Binn F Ferden Luge REKA
Bisse Fully M Messe Rhône
Bitsch G Gabi N Naters Ried

C Café Gomfi Neige S Salle
Curé Gondo Nendaz Saxe

D Daviaz Grône Niouc Steg
Dugny L Léman Noës T Télé

E Eisten Lens O Ollon Tir

LE MOT MYSTÈRE



Doutes levés mais nouvelle épine
Le partage des biens en discussion aujourd'hui à Delémont et Berne

Le partage des biens entre le can-
ton de Berne et le canton du Jura
sera ratifié aujourd'hui , simultané-
ment par les deux parlements canto-
naux. En principe, cette ratification
passera comme une «lettre à la
poste».

Le pcsi vient en effet de détendre
l'atmosphère. Les doutes que M.
Denis Roy, haut fonctionnaire gene-
vois d'origine jurassienne, a fait naî-
tre au sujet du partage des biens
s'estompent.

Le pcsi, qui avait largement diffusé
les propos de M. Roy, a décidé mardi
soir, en séance hebdomadaire du
groupe parlementaire d'approuver
finalement le concordat de partage
des biens tel que présenté par le gou-
vernement jurassien et les experts.

UNE EPINE DE
DERNIÈRE MINUTE...

Ces doutes levés, la commune de Cour-
rendlin estime qu'elle est lésée par les
accords du partage des biens. L'affaire
est d'une complexité extrême.

Essayons de la résumer à l'essentiel.
En 1969, la commune de Courrendlin
fait partie du district de Moutier et vote
un crédit de 645.000 francs représentant
la quote-part communale à la construc-
tion du nouveau centre hospitalier de
Moutier. En 1972, le crédit est actualisé
et atteint un peu plus d'un million de
francs. Dès cette date, elle versera sa
quote-part en fonction de l'évolution des
travaux. En 1976, la commune de Cour-
rendlin au Syndicat de l'hôpital régional
du district de Delémont. Mais, il y a un
hic: la commune de Courrendlin a déjà

versé 327.693 francs au Syndicat hospi-
talier de Moutier, sans avoir pu bénéfi-
cier des prestations de ce nouveau cen-
tre. La commune de Courrendlin a
adressé une lettre au président du Parle-
ment jurassien pour récupérer dans le
cadre du partage des biens cette somme
versée, qui ne figure pas dans les diverses
conventions du concordat.

Mais ce que ne dit pas la commune de
Courrendlin, c'est qu'un accord a été
passé pour annuler le solde du montant
total qu'elle aurait dû payer (un peu plus
de 700.000 francs moins les 327.693
francs versés). La créance de Courren-
dlin a été prise par le canton de Berne
qui l'a ensuite portée à l'inventaire du
partage des biens. Mais cela ne change
en rien la revendication de la commune
de Courrendlin: elle veut récupérer
l'argent versé mais dont elle n'a pas pu
bénéficier en fait. Selon le secrétaire
jurassien du partage des biens, l'argent
versé n'est pas du ressort des deux can-
tons mais intéresse uniquement les deux
syndicats hospitaliers, (pve)

Burrus & de devient Burrus Holding SA
Restructuration juridique et diversification

Entreprise familiale fondée il y a
170 ans, la Manufacture de tabacs et
cigarettes F. J. Burrus & Cie est de-
venue une société anonyme en 1977.
Elle change aujourd'hui une nou-
velle fois d'habit juridique, pour
devenir Burrus Holding SA, qui
compte dix sociétés, dont une
d'exploitation de l'ancienne société,
des sociétés immobilières et d'entre-
pôt, et surtout deux nouvelles socié-
tés encore à créer et qui seront
appelées à devenir les agents de la
diversification industrielle que Bur-
rus entend réaliser.

Burrus occupe le quart du marché de
la cigarette en Suisse, avec une produc-
tion de 4 milliards de pièces. Elle
occupe plus de 500 personnes à Bon-
court et assume à elle seule plus de 40%
de l'impôt cantonal prélevé sur les
sociétés. Elle participe en outre de
manière très active au soutien des acti-
vités culturelles et sportives dans la
région, son action débordant parfois sur
le plan suisse. Malgré cela, Burrus con-
state qu'elle n'est pas encore devenue la
société que les Jurassiens ont à cœur de
soutenir par leurs achats. Pire, sa part
au marché de la consommation est infé-
rieure dans le Jura à la moyenne suisse
et par conséquent à celle qu'elle enregis-
tre dans les cantons alémaniques et
même dans certains cantons romands.
C'est pourquoi Burrus Holding entend
promouvoir une politique d'information

intensive, qui contrastera avec
l'extrême réserve qui était de mise dans
le passé.

Sur le plan commercial, dans le but
de soutenir l'emploi menacé par l'auto-
matisation et aussi par quatre phéno-
mènes qui poussent le marché de la
cigarette vers la stagnation ou même le
déclin - la baisse démographique, la
chute des ventes aux étrangers et aux
frontières, la saturation du marché
auprès des femmes et les effets des cam-
pagnes de prévention de la santé - Bur-
rus entend absolument diversifier ses
activités. Elle entend toutefois se res-
treindre au domaine qu'elle connaît
bien, celui de la production de biens de
grande consommation. C'est dans ce
sens qu 'il faut comprendre sa recherche
récente en matière de plantes médicina-
les ou aromatiques, en vue de la produc-
tion • de bonbons de diverses sortes
notamment.

La création d'un holding a aussi pour
but d'éviter que les difficultés que pour-
raient rencontrer l'une ou l'autre des
sociétés du groupe, celle de la diversifi-
cation notamment, n'affectent les résul-
tats de la société de production. Sur le
plan des rentrées fiscales cantonales, il
ne devrait pas y avoir d'évolution défa-
vorable pour les finances jurassiennes,
ce qui est important vu que l'entreprise
y joue un rôle de premier plan , avec 2
cinquièmes des revenus.

V. G.

Barrages détruits à l'étang de la Gruère
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La tourbière asséchée, l'épicéa prend
prise et élimine les espèces d'arbres (le
pin notamment) qui peuplent les tour-
bières. L'installation de barrages de for-
tune (invisibles ou presque ) a donc pour
but de freiner cette évolution et de
redonner au milieu les conditions norma-
les de son développement. Cette action a
été réalisée par Jean Zahnd, aidé dé j eu-
nes gens. Son financement a été assuré
par les milieux de la Protection de la
nature de Suisse, avec d'autant plus
d'enthousiasme que 1983 a été l'année
des tourbières en Europe.

UNE SOURCE
D'INCOMPRÉHENSION

Dans ces colonnes, nous avons eu
l'occasion d'expliquer le pourquoi de ces
mesures. Malheureusement, elles n'ont
pas été comprises par un ou des indivi-

dus. Sur cinq barrages installes à 1 est de
l'étang, quatre ont été éventrés bête-
ment. Une explication peut-être: durant
l'été, le niveau de l'Etang de la Gruère a
été bas en raison de la sécheresse. Les
barrages en seraient la raison, aux yeux
de certains, en empêchant l'eau de la
tourbière de rallier l'étang. Cette expli-
cation non-scientifique ne tient pas.
L'eau de la tourbière finit de toute
manière dans l'étang et le niveau de
celui-ci dépend du réglage de la hauteur
de la vanne, située à l'extrémité de la
digue. Les barrages n'influencent dès lors
en rien le niveau de l'étang!

La destruction des barrages retarde
malheureusement les effets escomptés de
leur installation: la recolonisation nor-
male de la tourbière par les espèces spé-
cifiques qui la peuplent.

P. Ve.

Les principes subsistent
Vingt-cinquième anniversaire de l'Association neuchâteloise
des parents de handicapés mentaux aux Hauts-Geneveys

Il y a de l'espoir pour les enfants mentalement déficients si leurs parents s'unissent.
(Photo Schneider)

A l'issue de l'assemblée générale
administrative, s'est déroulé aux
Hauts-Geneveys une fête pour mar-
quer le 22e anniversaire de l'Associa-
tion des parents des handicapés
mentaux.

Pour cette occasion, le Centre des
Plainchis était tout décoré. La partie
officielle se déroula à l'aula où M.
René Paesler, président de l'associa-
tion parla tout d'abord du passé en
évoquant le premier bulletin de jan-

vier 1963 qui citait déjà certains prin-
cipes comme: «Les enfants mentale-
ment déficients peuvent être aidés,
doivent être aidés» ou «il y a de
l'espoir pour eux si les parents
s'unissent».

Il rappela aussi que le groupement
faisait partie de la Fédération suisse,
qu'une première classe pilote
s'ouvrait à Neuchâtel tandis qu'un
atelier était créé à La Chaux-de-
Fonds. En 1975, ce fut le début des
travaux des Plainchis.

Il évoqua aussi le présent avec les
différents problèmes et ne signala
pour le futur que les événements
heureux comme par exemple: «On se
bouscule pour faire partie du comité
ou des délégations». Puis, il adressa
des remerciements à Mme et M.
Schlâppy pour leur accueil et leur
dévouement, termina en rappelant
les slogans de l'association «grati-
tude, amitié et confiance».».

Le Dr Paul Gunter, conseiller
national, président de la Fédération
suisse, a eu un empêchement au der-
nier moment et son message a été lu
par M. Wasser. Les perspectives
pour l'avenir ne sont pas très encou-
rageantes. Il lança un appel afin que
les subventions restent fédérales et
que l'Aï ne soit pas cantonalisée.

Les vœux et les félicitations ont
été apportées par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois qui salua les efforts
des parents. U dit aussi que dans le
domaine social, les pouvoirs publics
ont pris leur responsabilité et que les
réalisations ont pu se concrétiser
grâce à une heureuse collaboration.
Il se déclara heureux du dialogue
entre les autorités cantonales et les
associations privées, remarquant
que nous étions des privilégiés dans
ce domaine.

Ensuite, «Les Gais Lutrins» donnè-
rent un spectacle musical enchan-
teur et fort apprécié allant du rock à
la valse viennoise.

M.

çmsm m Ms@ms B& ^gfon
Expérimentation de la pompe a chaleur
Chauffage : une première à Fontainemelon

Dans le quartier de Vy-Fonte, les
nombreux promeneurs ont leur at-
tention attirée par une vaste instal-
lation de tuyaux en plastique autour
de la villa appartenant à Mme Jac-
queline Schwab.

11 s'agit en fait d'une installation de
chauffage technique thermique, variante
système terre. Un procédé qui exploite la
chaleur du sol et travaille indépendam-
ment des combustibles tels que l'huile de
chauffage, le gaz ou le charbon.

Ici, on capte la chaleur de la terre au
moyen de 1100 mètres de tuyaux d'un
diamètre d'un pouce, étendus sur une
surface de 300 mètres carrés!

La chaleur est captée au moyen d'une
pompe et est ensuite portée à un niveau

L'installation des tuyaux dans le soL Elle sera recouverte de 1 m. 20 de terre.
(photo Schneider)

plus élevé, puis transmise dans le réseau
de chauffage des locaux.

Pour cette villa de 800 mètres cubes, la
chaleur ambiante est calculée à 20 degrés
dans toute la maison. La température de
l'eau peut être portée à 55 degrés. Avec
ce circuit thermique naturel, la chaleur
captée retourne à nouveau dans l'envi-
ronnement à la fin du cycle.

Selon les indications du propriétaire ,
l'installation est un investissement qui
doit être amorti dans les six ou sept
années à venir. Par contre, le prix de
l'exploitation du chauffage est relative-
ment bas puisqu'il est estimé entre 800
et 1000 francs par année (chauffage
général et salle d'eau).

Un moyen de chauffage écologique
peut-être prometteur même dans notre
région, (m)

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Partage des biens

Chaque semaine, le Rassemble-
ment jurassien diffuse des communi-
qués pour marquer le 10e anniver-
saire du plébiscite du 23 juin 1974.

Abordant le thème du partage des
biens, le RJ livre dans un long com-
muniqué sa propre analyse du par-
tage des biens, sans se prononcer sur
les montants qui sont enjeu. Pour le
RJ, le partage des biens démontre
aux pro -Bernois qu'«un p ays indus-
trieux comme le Jura, lorsqu'il
s'affranchit d'une domination étran-
gère, ne part pas les mains vides».
Partant du chiffre de 314 millions qui
seront versés au total au canton du
Jura, le RJ écrit: «Cela signifie que
le Jura méridional, lorsqu'il rejoin-
dra la patrie commune, recevra 250
millions au moins, et que pour
l'ensemble du Jura historique, la
«restitution» de Berne vaut environ
600 millions.»

Mais le RJ de conclure en écrivant
que ces montants ne pourront jamais
éponger les préjudices dont a été vic-
time le Jura, effacer le'favoritisme, le
retard dans l'installation des che-
mins de fer. (pve)

La preuve par neuf
du RJ

Administrateur en appel

Le Tribunal cantonal du Jura a
examiné hier en seconde instance
l'affaire dirigée contre G. G., expert-
comptable de 70 ans, Vaudois, con-
damné en avril dernier par le Tribu-
nal de district de Delémont, à dix
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous la prévention
de gestion déloyale, banqueroute
simple, infraction à la loi sur l'AVS,
escroquerie et violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité, délits

commis en sa qualité d admmstra-
teur unique de Novoboîtes SA,
société de Delémont en faillite.

Le procureur du Jura, Me Steullet
avait aussi recouru contre la mesure
de la peine et l'abandon de la préven-
tion de faux dans les titres.

Présidée par Me Comment, la Cour
pénale du Tribunal cantonal, qui
avait en sa possession un mémoire
de 40 pages déposé par Me Frote,
avocat de la défense, a entendu les
répliques du procureur contestant
point par point, sur la base de trois
expertises comptables, les alléga-
tions de la défense. Dans ses conclu-
sions, le procureur a maintenu le
réquisitoire de 15 mois d'emprison-
nement, la prévention de faux dans
les titres et demandé que les frais,
quelque 20.000 francs, soient suppor-
tés par l'accusé. On ne saurait impu-
nément falsifier des bilans, changer
des pertes en bénéfices, d'autant que
G. G., administrateur unique de
Novoboîtes SA dont la faillite a pro-
voqué une perte de plus de 400.000
francs, avait parfaitement connais-
sance de toutes les obligations lui
incombant en sa qualité d'admnistra-
teur.

Vu la complexité du dossier, la
Cour pénale a renoncé à rendre son
jugement après une brève délibéra-
tion. Elle le prononcera le 21 novem-
bre. V. G.

Le jugement reporté

LES BREULEUX- - Hier, une foule
nombreuse de parents et amis ont accom-
pagné au cimetière des Breuleux, la
dépouille mortelle de M. Paul Baume de
Mont-Crosin. Il est décédé après une lon-
gue maladie dans sa 85e année.

Issu de la nombreuse famille de feu
Aurèle Baume, il est né aux Breuleux où il a
passé toute sa jeunesse et épousé Mlle Irma
Jeandupeux. Dès lors, il exploita la bergerie
de la Babylone de 1928 à 1930 puis un
domaine agricole à Mont-Crosin. De 1939 à
1942, il vécut à St-Brais avant de revenir
s'établir définitivement à Mont-Crosin.
Après avoir élevé une belle famille de qua-
tre enfants, il était devenu veuf il y a une
vingtaine d'années déjà.

Avec M. Baume disparaît une figure con-
nue dans toute la région, aussi bien du côté
des Franches-Montagnes que du Vallon de
Saint-lmier. Homme franc, honnête, épris
de justice et de paix, il aimait les contacts
et la société où il était apprécié de tous, (pf)

Carnet de deuil
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^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ .wuHl ĵKW| Eav . .̂ / ^̂ ^̂ ^K* 

VattHbS  ̂
*~^~^ B̂I TTfffv ' /TJclIIlIo
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'l 

1 L J 1 I »1 T^TBBBI n̂MBnBmn n̂nMk 100 ml 64. 25.60 60%
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Ŝ^WÊB' T̂TyryVf TSÊaaWaaaaaWÊaaa  ̂ •̂¦¦¦¦̂ •¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ nB  ̂ 120 ml 

105. 68.25 35% r«
Cr^^f SH ¦ Fil Ê1 llrOdWi Habit rouge „ ̂  . . 

Edtato lOO rnl 55.— 33.— 40%
— I l fa l iin |-T Edt atQ » 

30 ml RE> 14 _ 
.̂ .̂ ^̂ ..«« ^.««..^«.̂  ̂ Ed, raP° 36 ml P-E- 40-95

Edc ato 60 ml 29. 14.50 50% Edtato 100 ml 49. 34.30 30% Û ¦fcSfaLLKÎLM j£Oi WW Edtfl 100 ml 55. 35.75 35%
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I ÉLECTRICIEN 1%

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines H|§
à La Chaux-de-Fonds, d'un électricien travaillant en HORAIRE
D'ÉQUIPES. Mm
Nous demandons: Btl

— CFC et plusieurs années d'expérience
comme monteur-électricien BJ1

— expérience dans le dépannage
— initiative et dynamisme Bj||
— capacité de travailler de manière indépen- l§§

Nous offrons: — des prestations sociales d'avant-garde M§|
— la semaine de 40 heures B||
— le «PONT» de fin d'année accordé sans Wm

— un fonds de prévoyance avec assurance-

— un restaurant d'entreprise. ¦jf

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous
contacter par téléphone au 039/25 11 01 et nous vous fixe-
rons volontiers un rendez-vous. B|§

UNION CARBIDE EUROPE SA
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 91 544
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Par suite de démission honorable du titu-
, laire

Le Franc-Montagnard SA
met au concours le poste de

rédacteur du journal
Entrée en fonction: 1 er juillet 1 985 ou date
à convenir.

Mission: responsabilité globale de la rédac-
tion du journal.

Faire offres avec prétentions jusqu'au 30 novembre 1 984 à
M. Pierre Paupe, président du Conseil d'administration du
Franc-Montagnard SA, 2726 Saignelégier. 14-33742
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Publicité intensive, publicité par annonces



Cours de bureautique à Moutier
pour les personnes sans emploi
Le rapport final concernant le cours de formation de perfectionnement des
personnes sans emploi à la bureautique vient de paraître. Ce cours s'est
déroulé du 27 août au 28 septembre dernier, à Moutier. Il a pu avoir lieu grâce
à la collaboration de la municipalité de Moutier, de l'Organisation des per-
sonnes sans emploi (OPSE) de Moutier et de l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel (EJPP). Le total des frais occasionnés par ce cours,
soit 12.500 francs environ, a été pris en charge par la Confédération, les can-
tons du Jura et de Berne ainsi que par les communes de Moutier, Malleray et

Les Reussilles. Treize personnes ont eu la chance de participer au cours.

En mai dernier, sous l'égide de la
municipalité de Moutier, l'Organisation
des personnes sans emploi (OPSE),
l'Université populaire jurassienne et le
centre social protestant ont organisé un
cours destiné à des chômeuses et à des
chômeurs de Moutier et environs.
Durant ce cours de cinq semaines, le tra-
vail s'arrêtait au seuil des formations
professionnelles spécifiques. Toutefois,
les organisations désiraient assurer la
suite du recyclage avec des organisations
professionnelles existantes. C'est en effet
pendant le stage lui-même qu'un sous-
groupe de six personnes ayant une for-
mation initiale dans le domaine du com-
merce et de l'administration a manifesté
son intérêt pour un perfectionnement
dans le domaine de la bureautique. Les
intéressés désiraient notamment accéder
à des connaissances élémentaires en
informatique, d'une part, et en traite-
ment de textes, d'autre part. Ils deman-
daient également d'avoir la possibilité
d'accroître leurs connaissances dans le
domaine de la correspondance en langue
allemande et éventuellement en langue
anglaise. Cette demande a été présentée
à l'Ecole professionnelle commerciale de
Moutier. Son directeur, M. Philippe

Jeanneret, et les collaborateurs de ce
dernier, ont immédiatement accepté de
concrétiser le projet.

UN FRANC SUCCÈS
Le succès de l'opération dépendait de

la rapidité avec laquelle un tel cours
pouvait être mis sur pied. C'est ici que
les responsables de l'Ecole profession-
nelle commerciale ont donné la pleine
mesure de leur disponibilité, comme le
relève M. Jean-Claude Crevoisier, dans
son rapport. Ils ont non seulement
accepté le principe qu'un tel cours soit
donné dans leur école, mais ils ont con-
crètement mis sur pied la formation et
ceci dès le 27 août. Les équipements dis-
ponibles à l'Ecole professionnelle com-
merciale permettaient d'offrir ce perfec-
tionnement à seize personnes. Sur les six
candidats et candidates du début, deux
avaient entre-temps retrouvé du travail.
Il restait donc quatre personnes auxquel-
les sont venus s'ajouter cinq autres chô-
meurs et chômeuses de Moutier. Le
groupe a été complété par des apprentis

•qui n'avaient pas encore trouvé d'emploi.
Et le cours, qui comprenait 140 heures
d'enseignement et trois visites d'entre-
prises, a connu un vif succès.

D'AUTRES POSSD3ILITES
DE PERFECTIONNEMENT

Le coût total de l'opération se monte à
12.500 francs environ. La Confédération
a pris à sa charge environ 4400 francs, le
canton du Jura 1200 francs, le canton de
Berne 5300 francs, la commune de Mou-
tier 1300 francs et celles de Malleray et
des Reussilles chacune 150 francs. En
effet, les participants étaient deux du
canton du Jura et onze du canton de
Berne, dont neuf de Moutier, un de Mal-
leray et un des Reussilles.

Si la municipalité de Moutier et ses
autres partenaires sont très satisfaits du
succès rencontré, ils regrettent cepen-
dant que d'autres cours n'aient pas pu
être organisés dans d'autres domaines. Il
semblerait que cette impossibilité tienne
au fait que les autres demandes étaient
trop spécifiques et individuelles ainsi
qu'à la difficulté de trouver une institu-
tion de formation aussi disposée à colla-
borer que l'a été l'Ecole professionnelle
commerciale.

CD.

Belle initiative du Cross-Club de Tramelan
Le Cross-Club de Tramelan est une toute jeune société qui pourtant a déjà
beaucoup fait parler d'elle. De nombreux succès ont été enregistrés dans de
grandes manifestations. Lors de chaque course, on trouve un Tramelot qui se
distingue et ceci est tout à l'honneur du président de la société, Jean-Pierre

Châtelain et de l'entraîneur Kurt Wyss.

Quelques membres du Cross-Club ayant participé à Morat-Fribourg, soit Alain Vuil-
leumier, Kurt Wyss, Francesco Aretano, Steve Kammermann, Lucien Biihler, Alfred
Wyss, Yves-Alain Rossel qui entourent des jeunes du club venant de réussir un test
J+S dans le cadre du Cross-Club, soitAnouck Glauser, Claude Gigandet et Philippe

Leiber.
En cette fin de saison, le Cross-Club a

eu l'excellente idée de réunir les partici-
pants à la course de Morat-Fribourg: 25
Tramelots y ont pris part.

Lors de cette petite cérémonie,
l'entraîneur Kurt Wyss a rappelé la par-
ticipation des membres du Cross-Club
ainsi que celle des non-membres mais
sportifs de Tramelan qui représentaient
dignement la cité, ce sont: (entre paren-
thèses le rang obtenu dans la catégorie)

Catégorie 1: Gaston Guédat 1 h.
04'37 (641).

Catégorie 2: Gilbert Graber 1 h. 05'25
(40), Alfred Wyss 1 h. 2415 (1305),
Dominique Ruch 1 h. 25'46 (1413).

Catégorie 3: Kurt Wyss 1 h. 12'45
(303), Fred Racine 1 h. 18'12 (714).

Catégorie 4: Alain Vuilleumier 1 h.
08'27 (68), Marcel Buch 1 h. 13'17 (255),
Michel Brahier 1 h. 20'43 (790), Gérard
Gagnebin (1410), Gérard Vuilleumier
(1452).

Catégorie 5: Lucien Biihler 1 h. 23'24
(1107), Michel Houlmann' 1 h. 36'36
(1843), Max Siegenthaler 1 h. 40'04
(1905).

Catégorie 6: Francesco Aretano 1 h.
15'43 (353), Jean-Jacques Schumacher 1
h. 17'01 (449), Willy Etienne 1 h. 20*03
(707), Paul Cossavella (739), Bernard
Donzé (1113).

Catégorie 8: Steve Kammermann 1
h. 17'16 (361), Yves-Alain Rossel 1 h.
48'28 (1027).

Catégorie 9. Claudia Frieker 1 h.
37'03 (533), Francine Chopard 1 h.37'49
(564), Marlyse Gagnebin 1 h. 39'14 (613),
Monika Eicher (703), Marlyse Erb (797).

(Texte et photo vu)

cela va
se passer

Sonceboz: clubs d'aînés en fête
L'Association des clubs d'aînés

du Jura bernois et de Bienne
Romande invite tous les retraités
de la région à participer à une mati-
née de musique et de variétés,
samedi 10 novembre, à 14 heures à
la halle de gymnastique de Sonce-
boz. Le programme sera présenté par
M. Sermet de Corgémont. Les parti-
cipants auront le plaisir d'entendre
quelques chants du Chœur costumé
du Jura bernois, l'orchestre Jean-
Piere Straub, la Société chorale de
Bienne, l'orchestre Jean-Pierre
Straub à nouveau, et de voir du
french cancan par les Babey-Girls à
deux reprises, et le groupe de gym-
nastique de Corgémont. (cd)

Grande soirée folklorique
à Tramelan

Sous la direction de M. Ueli
Fahmi, le Chœur mixte Anémones
de Tramelan donnera concert
samedi à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus, à 20 h. 30.
Une soirée où le folklore sera à l'hon-
neur avec comme invités le Jodller-
Club Heimelig Schwarzenbach et
Huttwil et les Raysapieje du Fuet.

Une pièce gaie en deux actes
d'Ernest Iselin sera' jouée par des
membres de la société, alors que la
soirée familière sera conduite par
l'orchestre «Baernerland» de Kœniz.
Une soirée à ne pas manquer,

(comm., vu)

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a accepté hier une augmentation des allocations
familiales qui passent de 90 à 100 francs par mois. Il a en outre relevé, de
10.000 à 13.000 francs, la limite à partir de laquelle il est possible d'avoir droit
à une contribution pour le paiement des cotisations de l'assurance-maladie.
La poursuite, de l'expérience du registre du cancer à l'Hôpital de l'Ile à Berne
a donné lieu à débat. Aucun canton ne connaît ce genre d'institution sous la

forme que Berne lui a donnée.

Le registre, dont l'exploitation a
coûté, au cours de ces cinq dernières
années, une somme de 2,26 millions de
francs, est un centre de documentation
pour le diagnostic, le traitement et les
résultats thérapeutiques enregistrés à
l'Hôpital de l'Ile et à la clinique de gyné-
cologie, le Frauenspital, à Berne. Grâce à
un ordinateur, il permet aux médecins de
consulter une multitude de données sur
les différents cas traités dans les deux
hôpitaux en question.

L'expérience du registre du cancer sera
poursuivie au-delà de 1989, date à
laquelle elle était limitée. Une extension
à tous les établissements hospitaliers du
canton peut être envisagée.

LES TRACTS DES BELIERS
Une trentaine de Béliers ont perturbé

hier après-midi la séance du Grand Con-
seil bernois. Ils ont tenté de distribuer
des tracts mais les députés les ont fait
sortir eux-mêmes de la salle. Les jeunes
gens ont alors jeté leurs tracts depuis la
tribune des spectateurs. La police est
intervenue et les a menés au poste pour
vérifier leurs identités. Les tracts concer-
naient l'enquête financière actuellement
en cours dans le canton de Berne. Leurs
auteurs exigent que les enquêteurs
remontent jusqu'en 1959 pour assurer
une répartiton équitable des fonds dont
l'usage par le gouvernement bernois est
contesté, (ats)

Augmentation des allocations
familiales

Saint-lmier : modification de l'échelle des traitements du personnel communal

Le conseiller général de la fraction radicale Henri Pingeon a rappelé, dans
une interpellation, qu'une étude sur la modification de l'échelle des traite-
ments du personnel communal de Saint-lmier avait été réalisée par une com-
mission il y a maintenant deux bonnes années. Cette étude était complétée
par une analyse des traitements versés aux autres personnes rémunérées par

la municipalité.
M. Pingeon s'est inquiété de la suite

qui va être donnée à ce rapport. Le maire
de Saint-lmier, M. Francis Loetscher, lui
a'tout de suite répondu. Mais en préam-
bule, il a tenu à rappeler qu'il avait fallu
22 mois à l'ancien Conseil pour nommer
la commission mandatée pour l'étude.

Il a ensuite constaté n'avoir jamais pu

obtenir le rapport final de ladite com-
mission, rapport qui aurait dû être signé
par la commission. Les doubles en sa
possession ont incité le Conseil munici-
pal à souhaiter un complément d'infor-
mation du président de la commission
puis à demander de chiffrer les substan-
tielles augmentations proposées. A ce

jour, le caissier communal n'a toujours
pas fourni ces renseignements.

Enfin, le maire s'est déclaré peu favo-
rable à ces augmentations, jugeant qu'il
paraîtrait indécent, dans la situation
économique actuelle, d'augmenter
encore les salaires communaux. Il a
ajouté qu'il est bien clair que certains
salaires sont loin d'être satisfaisants,
mais que chacun bénéficie de l'indexa-
tion au renchérissement et que les princi-
paux cas de revendication justifiée ont

, été réglés déjà il y a quelques années.
Pour termniner, M. Loetscher a encore

précisé que lorsque tous les renseigne-
ments seront là, la Commission des
finances devra encore se prononcer, (cd)

Questions au sujet d'une étude réalisée il y a deux ans

Augmentation des charges de Cridor

Au cours de la séance d'août du Con-
seil général de Saint-lmier, le conseiller
général radical Pierre Leuthold avait
manifesté son inquiétude quant à l'aug-
mentation constante des charges de Cri-
dor, augmentation qui préoccupe aussi
son Conseil d'administration.
Le conseiller municipal André Lugin-
buehl a répondu à l'interpellateur au
cours de la dernière séance du Conseil
général, sans toutefois réussir à le rassu-
rer. M. Luginbuehl a rappelé que Cridor
fonctionne maintenant depuis environ
13 ans et que d'importants problèmes
d'usure se manifestent. Ils sont dus
essentiellement à la corrosion provoquée
par la nature des déchets incinérés,
comme le plastique, par exemple. Quel-
que 20 millions de francs ont été investi
dans la construction, des investissements
considérables ont dû être consentis dont
4,7 millions de francs pour répondre aux
exigences de la protection de l'environne-
ment en changeant les filtres servant au

traitement des fumées. De ce montant,
on peut toutefois déduire 2,7 millions de
francs de subventions. 1,6 million de
francs ont été investis pour la révision
complète des deux fours et 250.000
francs pour l'agrandissement de la fosse.

M. Luginbuehl a encore expliqué que
les recettes représentées essentiellement
par la vente de chaleur à la société de
chauffage à distance se montent à 1,3
million de francs, ceci grâce à l'installa-
tion d'un échangeur de chaleur qui a
coûté un demi million. Compte tenu de
ces chiffres, la quote-part des communes
se montera à environ 3,1 millions de
francs, ce qui représente une augmenta-
tion des cotisations. Enfin, pour le con-
seiller municipal responsable de ce
département, «promettre une stabilisa-
tion des charges n'est guère possible,
trop d'impondérables pouvant modifier
les estimations».

CD.

Réponse à une interpellation
de M. Pierre Leuthold

Groupe libre du Grand Conseil
bernois

A l'occasion du 1100e anniversaire de
Saint-lmier, la section locale d'Unité
jurassienne a reçu les députés du groupe
libre du Grand Conseil, samedi 3 novem-
bre. Après avoir entendu les souhaits de
bienvenue de M. Francis Meyrat, prési-
dent d'Unité jurassienne, et de M. Fran-
cis Miserez, représentant officiel de la
municipalité de Saint-lmier, qui a offert
le vin d'honneur, les hôtes ont entendu
un exposé historique très vivant de Mme
Suzanne Grimm. A travers les échanges
d'opinion qui ont eu lieu avec les députés
du groupe libre de l'ancien canton, les
convergences de vues se sont révélées
particulièrement sur les problèmes de la
décentralisation, de la régionalisation et
de l'autonomie culturelle et politique.
Les députés ont été très intéressés par la
visite des lieux historiques de Saint-
lmier, présentés par M. Etienne Buèche.

(comm.)

Visite à Saint-lmier

Il y a différentes expositions bibliques.
Celle qui vient de s'ouvrir à Saint-lmier
mérite une visite, tant elle présente - de
façon vivante — de documents intéres-
sants. Elle dure jusqu'au 11 novembre.

L'histoire de la Bible y est racontée de
vitrine en vitrine avec des repères de
l'histoire politique et culturelle. Ainsi on
voit, entre les premiers textes hébreux et
grecs du Moyen-Orient, entre les édi-
tions latines et françaises d'Europe,
s'intercaler des objets babyloniens, grecs
et romains, une clé de la villa de Vicques,
une maquette du château d'Erguël, des
sceaux officiels, des portraits des réfor-
mateurs.

A noter: un fac-similé du papyrus
Bodmer II, fragment d'évangile de Jean
autour de l'an 125 (donc proche de l'ori-
ginal). Plus tard, les traductions françai-
ses, en particulier celle d'Olivétan (1535),
celle de Genève, (1585, avec un exem-
plaire imprimé à Amsterdam en 1669),
celle d'Ostervald (1744, avec une vieille
bible qu'il a annoté pour préparer sa tra-
duction). Ce sont là celles qui ont été le
plus utilisées dans la région au cours des
derniers siècles.

La Bible: une composante et une ins-
piratrice de notre culture. L'exposition a
été organisée par l'«Association de chré-
tiens pour l'évangélisation», Saint-lmier.

(comm)

• Salle des Rameaux: du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 21 h. 30; samedi et
dimanche, de 10 h. à 21 h. 30 jusqu'au U
novembre.

Un défilé historique
de biblesAndré Dumas en Erguel

Pour terminer l'année du lie cente-
naire de Saint-lmier, les «Amis de la
pensée protestante» ont fait appel au
professeur André Dumas, de Paris, pour
une conférence sur le sujet: «Comment
être chrétien dans un monde sans chré-
tienté?»

André Dumas, professeur de théologie
et d'éthique à des instituts protestants,
catholiques, oecuméniques de Paris, est
un artiste de la parole et cela a été un
plaisir de le suivre d'un bout à l'autre -
du moins aux premiers bancs. La mer-
veilleuse collégiale, dans toute sa «clarté
nocturne», ne se prête guère à une con-
férence sans sonorisation et bien des
auditeurs l'ont regretté.

André Dumas fait une triple déclara-
tion:

Le monde actuel est sécularisé:
l'Eglise s'est déchargée de fonctions
qu'elle avait longtemps assumées au nom
de la société civile. Cette évolution est à
accepter comme un retour normal. Et la
militance de l'athéisme s'en trouve dimi-
nuée.

La foi chrétienne redevient une
liberté, un choix possible. Etre chrétien,
c'est refuser les faux dieux de l'absurde,
du désenchantement, et en rire. Au lieu
de rester sous leur servitude, c'est s'enrô-
ler à un service librement assumé.

La foi libérée exerce une influence
publique sur le monde. Elle prend
d'abord ses distances en rendant hon-

neur à Dieu, indépendamment des réus-
sites et des désespoirs humains. Ensuite,
au milieu du pluralisme de la société, elle
publie son opinion, qui ne se réduit pas
aux mots d'ordre des hommes. Elle vise à
retrouver les grands équilibres perdus.

André Dumas sait retrouver le ton de
la Bible d'avant les siècles de domination
chrétienne (de Constantin à Napoléon)
et le faire revivre pour la situation
d'aujourd'hui , (acp)

«Etre chrétien en un monde sans chrétienté»

Cinq régiments et quatre bataillons
indépendants de la division mécanisée 1
élargie, soit quelque 10.000 hommes, pro-
venant en majorité de Suisse romande,
effectueront leur cours de répétition du
12 novembre au 1er décembre prochain.

Disposant d'environ 2500 véhicules à
moteur, dont 300 à chenilles, ils sertont
stationnés dans les cantons de Vaud,
Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura,
Berne, et participeront durant la deu-
xième semaine du cours aux manœuvres
du Corps d'armée de campagne 1.

D'ores et déjà, le commandant de la
division mécanisée 1 remercie vivement
les autorités et la population civile de
leur compréhension et de l'accueil qu'ils
voudront bien réserver à nos soldats,
(comm.)

La division mécanisée 1
entre en service

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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- Eh bien, ouvrez; Greiner. La tragédie est
terminée...

Il s'aperçut à cette seconde que Greiner blê-
missait:
- J'ai déjà actionné le code de sortie.» il ne

fonctionne pas.
Conway les considéra tour à tour, lui, la

console centrale, l'ensemble de la salle. Sans
réaliser.
- Ah ! le salaud ! s'exclama Greiner. Il a

modifié le code d'ouverture des portes !
Il se rua vers la porte de secours en cas

d'incendie - elle ne s'ouvrait que de l'inté-
rieur.
- En vitesse par ici, Conway ! fit-il, saisi

par l'angoisse.
Quand il voulut manœuvrer la porte, il con-

stata qu'elle était coincée.
- Il avait dû le prévoir et entraver l'ouverture

de cette porte ! cria Greiner. Le fumier savait ce
que je préparais ici, mais il s'en foutait parce
qu'il savait que cela ne changerait rien.
- Greiner, je deviens fou ! Qu'est-ce qu'on

peut faire ?
- Lui a déjà fait quelque chose, fit Greiner,

promenant son regard alentour et sentant un
froid descendre des systèmes automatiques
d'extinction d'incendie. Nous sommes pris au
piège !

Egan répondit au téléphone.
- Michael, il n'est pas ici ! dit la voix affo-

lée de Jenny. '
- Vous vous inquiétez probablement pour

rien, chérie. Vous m'avez confié comme il peut
se laisser absorber par son travail. S'il est avec
un autre professeur...
- Justement, je viens de parler à Westfield.

Mon père est sorti avec lui en lui disant qu'il
m'attendait pour rentrer. Or, c'était faux,

Michael. Pourquoi a-t-il refusé d'être raccom-
pagné alors qu'il n'avait aucun autre moyen
pour rentrer à la maison ?
- Il a peut-être oublié.
- Il n'est pas distrait à ce , point. Autre

chose. Ce matin, il m'a questionnée à propos
de cette coupure d'électricité à l'hôpital. Cette
curiosité m'a surprise... A la réflexion, c'est un
peu là-dessus que portent les expériences et
les études de papa. Il se sert de l'ordinateur
du laboratoire pour communiquer avec le
Centre, étudier des problèmes d'utilisation de
l'électricité. Cela semble insensé, mais... si
quelqu'un a utilisé l'ordinateur tout comme il
s'est servi du terminal de l'hôpital ? Et si mon
père en avait eu l'idée, était retourné ce soir
au labo pour vérifier son hypothèse ?
- Ne vous jetez pas sur la première conclu-

sion, bégaya Egan en frissonnant.
- Je sais qu'il y a dans les dossiers de Papa

des renseignements sur le réseau électrique
local. Or, l'Intrus a réussi à neutraliser l'élec-
tricité dans l'hôpital. C'est probablement
pourquoi mon père s'étonnait ce matin. Et
tout à l'heure, il a feint de partir, mais il est
retourné dans son laboratoire, Michael. Il est
là-bas, mais il ne répond pas au téléphone.
- Je file immédiatement, Jenny, rassurez-

vous!
- Je vous rejoins sur place !

43
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- Avancez, Professeur !
Eddie poussait Webster devant lui, le con-

traignant à une marche rapide, chancelante,
difficile Le savant tenta de se dégager, mais
l'autre, plus jeune, déploya une force extra-
ordinaire.

- Ne soyez pas idiot, Eddie, on va nous voir.
- Qui, des joggers ? Qui prêtera attention à

nous ? A quoi sert cette piste, à votre avis ?
Allez, mon vieux, courez !

Webster tituba, au désespoir. Son cœur pei-
nait. II ressentait des élancements douloureux
dans les jambes et dans le bras gauche. La
crise ne tarderait plus à se produire.
- Vous êtes résistant, Professeur, je le

reconnais. Je regrette que ça se passe ainsi,
mais c'est vous qui vous êtes fourré dans le
guêpier.

En quittant le bâtiment, Webster était con-
vaincu qu'Eddie faisait une énorme bourde.
Quelqu'un les apercevrait, étudiant, profes-
seur ou garde, et Webster appellerait à l'aide.
Mais il n'y avait eu personne sur leur chemin.
Et personne sur le campus où les deux hom-
mes pataugeaient dans la neige.

Le stade dominait le complexe de récréa-
tion sur le flanc ouest du campus. Les bancs
disparaissaient sous une couche de neige et
l'ensemble du stade était silencieux, sombre,
abandonné. Les portes en revanche restaient
ouvertes à l'intention des joggers. On avait
également dégagé la piste faisant le tour du
terrain pour permettre les courses.

Webster et Eddie étaient seuls sur cette
piste, masqués par les hauts murs séparant le
stade du reste du campus. Webster tomba lour-
dement. Il avait maintenant une crispation
pénible et constante au niveau du thorax, son
souffle était rauque et irrégulier. Eddie l'aida à
se relever et l'entraîna vivement en avant, le
soutenant pour l'empêcher de retomber.

Et ils repartirent à la course.
- Vous ne serez pas le premier, dit Eddie,

qui respirait facilement. Voyez ce que je veux
dire, Professeur ? Le jogging, ça peut tuer !
- C'est comme ça que vous l'avez tuée,

vous ? pesta Webster malgré la douleur. En
l'obligeant à courir de cette façon jusqu'à
l'hôpital ?

L'autre stoppa brusquement. En le voyant
aussi tendu, Webster devina qu'il avait touché
un point sensible. Eddie avait lui aussi son
talon d'Achille.

— Vous étiez furieux contre elle, n'est-ce
pas, Eddie ? insista Webster. Vous lui avez
crié après ? Pourquoi me regardez-vous ainsi ?
Quoi... elle est tombée, elle aussi ?

— La ferme !
Ils s'affolèrent sur la piste déserte, au pied

des ondulations de la neige. Webster était
courbé en deux par la douleur qui l'envahissait.
Il se tenait la poitrine comme pour contenir la
souffrance. Il avait peine à parler, mais c'était
nécessaire pour déséquilibrer Eddie.

— Vous a-t-elle supplié de la laisser souf-
fler ?

— Bon Dieu, taisez-vous ! Vous ne savez
rien !

— Et cette panne d'essence, Eddie, qui en
était responsable ? Pourquoi étiez-vous sur
cette route alors qu'elle aurait dû être à
l'hôpital ?

Le jeune homme pétrifié semblait à présent
incapable de réagir. Le bouleversement dans
ses yeux procura une satisfaction fugitive à
Webster. «On se bat pour survivre», se dit le
vieil homme en grimaçant, pas si fier de lui.

— Vous nous punissez alors que vous seul
étiez coupable il y a sept ans. C'est vous-
même que vous cherchez à punir...

— Non ! Vous vous trompez...
— Voulait-elle que vous lâchiez tout,

Eddie ? Que vous preniez la fuite au Canada ?
Ou préférait-elle attendre et faire face à ce
auquel elle croyait ? Oui, c'est ça, Seigneur !
Elle n'a jamais souhaité que vous désertiez...

Dans un hurlement, Eddie fonça sur le vieil
homme. (à suivre)

Jolie

Citroën CX
2400 GTI
1982, gris met.,
38 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 380.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
(fi 032/51 63 60

06-00152'/

Publicité intensive
publicité par annonces

Je donne tout de
suite

chatons
de 3 mois.

(fi 039/54 16 37
le soir

14-033780

Avis d'ouverture
J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouver-
ture le 1er novembre 1984 de mon
entreprise de peinture, gypserie, carre-

I lage, etc.
-; s i Avec plus de 20 ans d'expérience dans
«1/ la branche, je suis en mesure de vous .

~&\WJ*W assurer un travail consciencieux à un P
¦̂ J/w" tarif abordable. i

0USSO ALFIO I
ENTREPRISE DE PEINTURE PLAFONDS SUSPENDUS

2610 SAINT-1MIER
I' .-. - ¦.:¦: de la Charrière 9
Téléphone 039 - 4146 53
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Aujourd'hui et demain vendredi

Action
croissants au jambon

fin et moelleux <

Fr. ¦"¦5# 0 au lieu de 1.10

i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier .
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{PRÊTS
i discrets et rapides
I jusqu'à

: Fr. 30 000.-
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Maîtres opticien*
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Urs
Meyer 

M

= -' ¦ :
"_ " 

Nous avons le plaisir de vous 
 ̂

\

a 

à la découverte du monde de I ordinateur
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" 
Coî POur 

-s ceux qui r̂ nt 
,WT
\ gl£M^

/  
§en

toute sorte d'informations; Commodore 64 l̂ î f «̂ ^>̂ *m
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CHÂTEAU DE CRANS 1933 «5 LARD FUME f|»
La Côte „rt , 7%** portions, sous vide éSlmT70 cl U% 1 kg Irfr

MflNTF • Orange J+ j f c  I Nouveau chez WaTô] é&tà/ BBMONTE . crape £|1 FRUCOnfl Ĥ   ̂JP*T
1 litre ,+ dePflt i#^^^^ : 

Dessert au sére/crème acidulée 125 g 
%%0'ML

W

HûC Ŝ F JUS D'ORANGE f MPETITS FOURS DE NOËL <** A ##V
400 g 4^#noo 9 -.98, ZIAKI 1 litre flr#

"FINDÛS 4̂5 nShm 0EUfHlMHsl #
POmmES-FRITES 500 g ^6#,ioog-.<9i toutes les sortes 500 g W#

BINACA SS] JL25 PICO B #OC
dentifrice 1Ê* • Petits Pois / Carottes moyens M ̂ ^

2x100 g W #  Poids égoutté 540 g w#noo 9 - 56»

PAPIER HYGIENIQUE <%Q{) KAMILL «»//l
HAKLE Ar_  ̂ • Doucne -55 couches 6x150 COUponS ••• 250 ml ^^#

C0MF0RT &3Ô C0RALL Ïf90
CONCENTRE 2 ,itres QT  ̂ 5k 9 ##/l
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â  ̂ M*«3 votre maître boucher vous sert à: 
*%j ±ÈÈphC9*** . • LE LOCLE, me BOUmot 31 # SIGNY
t§0U  ̂ tL.a4*mÈa0 • ONEX.grd. Communes 46-68 «THONEX,
*^T M4tfff Cff** • PAYERNE, rue de Lausanne 21 rue de Genève 109
K*h£trÇ" * • PETIT-LANCY , • YVERDON , War o le Bey
^ff* Chemin de la Caroline 18
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PPP VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
?Lft** DIRECTION
mJ -̂M DES SERVICES SOCIAUX

Appartements
pour personnes âgées
Dans la perspective de transformer les appartements
d'une pièce des maisons de retraite du Châtelot en ap-
partements de deux pièces, la Ville de La Chaux-de-
Fonds souhaite connaître, sans engagement de leur
part, l'intérêt que suscite auprès des personnes âgées,
notamment les couples, l'offre de logements aux prix
de Fr. 475.- par mois (chauffage, conciergerie, blan-
chissage, aide familiale, compris), ce montant pou-
vant être abaissé dans une proportion importante
(jusqu'à près de 2/3> compte tenu de la législation en
vigueur en matière d'AVS et d'aide complémenta ire.

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser au
Chef des Services sociaux. Monsieur Y. Scheurer,
rue du Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
CI 039/21 1115.

Le directeur des Services Sociaux
Robert Moser jssn
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Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le /*T>-.g2BMte>..<?
nouveau pneu ESSO E-580. v /̂4^"3fPvlk'
La maîtrise de l'hiver. V^MK&fi

(Isso)
La qualité

de la grande marque.

ENTILLES SA, av. L.-Robert 146,
2300 La Chaux-de-Fonds
ENTILLES SA, rue Girardet 33, 2400 Le Locle
BERING & Co, 2300 La Chaux-de-Fonds
J.-F. Stich, SPORTING GARAGE,
2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché



— ¦

H 
NOS OCCASIONS B
Mazda 323 1300 GLS ?

* ¦ 5 portes, 1981, »¦ 48 000 km., Fr. 7 200.- "f
£ Mazda 323 1300 G L 

^Il 3 portes, 1980, *
_ 54 000 km., Fr. 6 900.- ¦

H Audi 80 L 1300, ,T
gWi 4 portes, 1978, gris-métal, «9§
iPgï Fr. 3 900.- J flR

j " Citroën GS ™
¦ 5 portes, bleue, Fr. 4 600.— ~

£ Citroën 11B ' iT
Il limousine , noire , 1953, V\

-1 Fr. 11 000.- 9

i GARAGE jj
v DE L'AVENIR =
<r R. et A. Charnaux il
V 9 039/23 10 77 ^r

i' Progrès 90 ^™ La Chaux-de-Fonds ¦ 
f: 91-230 • I

RESTAURANT «LES ENFANTS TERRIBLES»
Progrès 63

sera fermé pour cause de deuil
jusqu'à dimanche 11 novembre inclus.

198955 '

ALPAGE DE LA SAUGE
La Tourne

sera fermé pour cause de deuil
jusqu'à samedi 10 novembre inclus.

198960

- C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur et Madame Roger Amstutz-Sandoz:
Madame et Monsieur Daniel Pellaton-Amstutz, à Montricher;

Monsieur et Madame André Amstutz et leurs enfants;
Monsieur et Madame Willy Amstutz et leurs enfants;
Madame et Monsieur Luciano Ruspini-Sandoz, à Vezia,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Manuela AMSTUTZ
leur chère et regrettée fille, sœur, belle-sœur, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 20e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exem-
plaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1984.

L'incinération aura lieu samedi 10 novembre.
Culte au centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Emancipation 22.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 198967
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Elena Allô;
Monsieur et Madame José et Maria-Elena Miranda et leurs enfants;
Monsieur et Madame Serafin et Maria-Luisa Hidalgo et leur fils;
Mademoiselle Maria del Mar Allô,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francisco ALLO
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, subitement, dans sa 54e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1984.

L'enterrement aura lieu dans sa ville natale en Espagne.
Domicile de la famille: 32, rue du Grenier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 198948

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Madame et Monsieur Claude Amey-L'Eplattenier, La Tourne:
Monsieur et Madame Olivier Greppi,
Georges-André Amey,
Pierre-Yves Amey;

Monsieur et Madame Roland L'Eplattenier-Folly:
Mademoiselle Ariette Vonlanthen, à Neuchâtel, ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

William L'EPLATTENIER
née Blanche Eglantine ETIENNE

enlevée subitement à leur tendre affection mercredi, dans sa 74e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 9 novembre.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Puits 17.

Le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part. 198962 |
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Hôtel-Restaurant j r  |
de la Balance ) f{ i \  r
Balance 8 / |\ / \
La ChaUX-de-Fonds *aaa* Garna*

Fermé pour cause d'inventaire
RÉOUVERTURE

Coupé
Honda CRX
20 000 km., 100 CV - 16 soupa- |
pes. Injection électronique, toit ;3
ouvrant électrique, radio-stéréo.

Prix neuf: Fr. 18 400.- à vendre }
comptant Fr. 14 800.-.

(p 039/31 53 53 (bureau), si-426

Abonnez-vous à L'Impartial

Couple cherche

reprise de commerce
branches diverses.

I Ecrire sous chiffre 91-1132 ASSA
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

¦LE LOCLE1

WmamWaaamm ^̂ ^̂ H r̂ 9̂

AvecAlpWatervouspouvezga- s " v> .\,
gner 3 jours au cœur du Valais / \
pour 4 personnes. Il vous suffit . ;; «\6^0  ̂ \
de collectionner 8 bouchons de l Û< $$$**** '
l'eau minérale AlpWater (ou de \ ĵ§fcT. /
les découper dans nos anrion- \ |̂̂ f /
ces) et de les envoyer sans *S< .— ~ ~̂ ,,
attendre à: AlpWater, 1907 . s
Saxon-Valais. Avec AlpWater * .- /.,. . ;.. X 4
votre chance coule de source : '„ \
1 tirage au sort tous les 15 jours. I ÈAltità, \

ALPWATER V /
j DU COEUR DU VALAIS. \^®»£__ /

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

. •** ,
vous propose cette semaine:

LAPINS FRAIS
de 1 er choix

à Fr. 11.80 le kg
Les excellentes spécialités de l'artisan boucher-charcu-
tier: fumé de porc, jambon, charcuterie fine, saucisses
et saucissons neuchâtelois, tripes cuites, choucroute

garnie, etc.
Pour un service personnalisé et une qualité de viande

irréprochable I
28228

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

v /

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source~ d'informations

;
CE SOIR à 20 h.

Grande salle de l'Ancien-Stand

grand match au loto
du Cercle de l'Ancienne

28033

Solution du mot mystère: Finhaut

Halle de gymnastique Corgémont
Vendredi 9 novembre 1984, à 20 h. 15

Super match au loto de la Fanfare
2 X 1  voyage de 2 jours à Paris en TGV à gagner, hôtel payé

35 tournées à minimum Fr. 230.- - Tournées carton
1re tournée gratuite - 3 bons pour 25-15-8 tournées

INVITATION CORDIALE 9345992

Artisans et \ \ \ v \ \ \bricoleurs \ l UlU
?DIS SLIISSF ĵ|BP
Nous organisons à notre succursale, la scierie des ÎYTTH \
Enfers au Locle, samedi matin 10 novembre, \ \ \ \ \ \ \
entre 8 et 12 h., une vente de divers lots de bois, \ \ \ \ \ \ \
tels que \ \ \ \ \ \ \

- CARRELETS \
- PLANCHES \\\\\\\
- COUENNEAUX \\\\\\\
- LATTES ¦ \ \ \ \ \ \ \
Prix avantageux \v \ \ \ \ i

im AVIS MORTUAIRES WLW



IN MEMORIAM
Monsieur

André
SANDOZ
1983 - 8 novembre • 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés.

Ton épouse
Tes neveux et nièces

29oo4 Tes amis

L'ENSEMBLE DE CUIVRES
«S. M. SON»

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Adonis
ZIEGENHAGEN

père de son membre dévoué
M. Georges Ziegenhagen

29056

LES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET ARRIÈRE-PETITS-ENFANTS DE

MADAME ADÈLE REICHEN-AESCHLIMANN
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort. 23329

! POMPES FUNÈBRES |
\ ARNOLD WÀLTI
f Epargne 20 - Tél. 039/28 22 64 i

La Chaux-de-Fonds 1
i Toutes formalités 1
I Transports suisses et étrangers I
I 2102 I

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
SECTION DES BRENETS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Fernand GREZET

son regretté membre d'honneur, ancien membre du comité, dont elle
gardera le meilleur souvenir. 193954

SAINT-IMIER Veillez car vous ne savez à quelle
heure doit venir votre Seigneur.

Matthieu 24 v. 42 I
Monsieur René Houriet-Nicolet, à Saint-lmier;
Madame Aline Houriet-Devenoges, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Jean-Philippe Houriet-Mock et leurs enfants Céline et

Fabrice, à Klingnau;
Madame et Monsieur Hans-Ulrich HinWt-Houriet et leurs enfants Elisabeth,

Christophe et Sylvie, à Chesalles-sur-Moudon;
Madame et Monsieur Daniel Delalay-Houriet et leurs enfants Stéphane et

Didier, à Saint-lmier;
Monsieur Pierre Houriet, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur François Houriet-Steiner et leurs enfants Nathalie et

Thierry, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Pierre Hinni-Houriet et leurs enfants Laure, Sybille et

Claire-Lise, à Cormoret;
Monsieur Jean Oppliger-Nicolet et ses enfants, Sur-le-Peu;
Madame et Monsieur Roger Nicolet-Bertrand, leurs enfants et petits enfants,

à Courtelary;
Madame et Monsieur Ernest Oppliger-Nicolet, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Paulette Nicolet, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Daniel Nicolet-Zumbrunnen, à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part

| du décès de

Madame

Sylvie HOURIET-NICOLET
leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-fille, belle-
maman, belle-sœur, tante, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 61e
année, après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 6 novembre 1984.

L'inhumation aura lieu le vendredi 9 novembre 1 984 au cimetière de
Saint-lmier.

Culte à la Collégiale à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire rue du Dr-Schwab 20.
Domicile de la famille: rue de la Brigade 1,

2610 Saint-lmier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 29030

IN MEMORIAM

Simone
CLÉMENCE

1983 - 8 novembre - 1984

A ma très chère Maman,
Une très longue année s'est écou-
lée depuis ton si brusque départ.
Chère Maman, que le temps est
long sans toi. Tu me laisses seule
continuer ce long chemin. Une
consolation demeure en moi, car
chaque jour qui passe me rappro-
che de toi.

Ta fille Anrta qui ne
27760 t'oubliera jamais.

LES BRENETS Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La famille de feu Raoul Stubi;
Madame Berthe Grezet-Christen, au Locle et famille;
La famille de feu Alfred Huguenin-Grezet;
La famille de feu Ulysse Cuanillon-Grezet;
Madame Marguerite Huguenin-Grezet, à La Chfitagne et famille;
Madame Blanche Grisel-Grezet, à Travers;
La famille de feu Maurice Grezet;
Monsieur Gaston Monnet et famille;
Madame et Monsieur Richard Gentil-Grezet, à La Brévine et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand GREZET
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année, après une
pénible maladie supportée avec beaucoup de courage. j

LES BRENETS, le 5 novembre 1984.

L'incinération a eu lieu mercredi 7 novembre, dans l'intimité de la
famille.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Samaritains des Brenets, cep
23-3666.

Domicile de la famille: F. Grezet,
Envers 53,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 23960

L'Eternel est mon berger: je ne man-
querai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. !
Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la
justice.
A cause de son nom.

Ps 23 v. 1-3

Monsieur Léon Dubois, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Jeanne Dubois, à Marin;
Monsieur et Madame Michel Martin, en France, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis Coda, en France, leurs enfants

et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Léon DUBOIS
née Laurianne MARTIN

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur mercredi, dans sa 77e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1984.

L'inhumation aura lieu samedi 10 novembre.
Culte à la chapelle du cimetière à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Charrière 95a.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Mission biblique en Côte

d'Ivoire» cep 10-132 22 Lausanne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 193992

Merveilleux Chris Barber
Dimanche soir au Théâ tre

C'est un public clairsemé mais con-
naisseur qui a illustré le proverbe «Les
absents ont toujours tort», car, si tous les
sièges du Théâtre n'étaient pas occupés,
il ne restait pas la moindre place pour
un «supplément d'atome de swing», cette
nourriture indispensable au jazz, que
Chris Barber et ses huit musiciens en
seyant smoking foncé, avec nœud papil-
lon et plastron bouillonné blanc, dispen-
sent à prof usion, même devant une petite
salle. Ces princes du jazz anglais sont
habitués à des auditoires dépassant fré-
quemment cinq ou dix mille spectateurs!

Organisée de mains de maîtres par
une équipe de trois techniciens rompus à
toutes les conditions et desservie par une
acoustique qui est celle de notre Théâtre
pour le jazz, leur sonorisation est un
modèle.

Le programme destiné à satisfaire les
fans  de notre région, appréciant le style
new-orleans, précise d'emblée avec
Bourbon street parade — indicatif de
l'orchestre - l'esprit du band. Puis, At
the Jazz band bail, sur tempo lent, expli-
que leur succès avec ses nombreux
breaks, les jeux d'ensemble où l'arrange-
ment prédomine, harmonisé par quatre
voix mélodiques: trombone, trompette,
saxo et clarinette et quatre rythmes: gui-
tare, banjo, basse et batterie, doués
d'une technique, de sonorités et d'une
inspiration dignes de leur réputation
mondiale.

Depuis 1954 avec Barber, Pat Alcox à
la trompette bouchée fait vivre, accom-
pagné par la guitare, le j a z z  des débuts
du siècle, que créait alors Buddy Bolden
(blues).

Chris Barber entame et chante ensuite
la composition de l'impératrice Bessie
Smith qu'est Nobody knows you..., blues
qu'il dédie à Michel Brugger et Jean-
Pierre Rochat, piliers du Hot-Club, dis-
parus depuis sont dernier concert chez
nous...

Les jeux de lumières, parfaitement uti-
lisés, mettent en valeur les solistes dans
l'esprit des meilleurs shows. South ram-
part street parade ravit les plus difficiles

avec même un bis «before the tea-break»
(entracte).

La deuxième partie nous conduit à la
Parade de La Nouvelle-Orléans avec ses
musiciens de rues dans la salle où
l'esprit des Armstrong, Jelly-Roll ou
Fats reste vivant grâce à leur musique.
Chris Barber explique et commente - en
français - son spectacle parfaitement
préparé. Tom Turpin, compositeur de
Harlem rag, permet aux deux clarinet-
tistes ou saxophones de Crooker et
Wheeler de s'exprimer en ragtime (Ed.
Hall considérait Wheeler comme le pre-
mier instrumentiste mondial à la clari-
nette). Duke Ellington est présent grâce
à Oueen bess où Barber joue le tuba et
un cor anglais, dont la forme rappelle
notre bugle. Ain't misbehavin, dû à Fats,
entend Crooker à la clarinette ou au
ténor. Il enchante et ne s'interrompt que
pour une «démonstration country» de
Wheeler à l'armonica, swinguant à
ravir avant que tout le groupe ne scat
dans une chanson à quatre voix.

Tout le monde regrettera, sans contes-
te, le «break-dodo» qui remplaça le bis -
réclamé à tout rompre, sans succès -
mais qui avait précédé l'entracte et son
«tea-break. Roq.

Vente-kermesse de la Mission
catholique italienne

La vente-kermesse de la Mis-
sion catholique italienne de la
ville est avant tout la fête. La fête
des retrouvailles annuelles de tous les
membres de la Colonie italienne et
des Espagnols, Portugais et autres
Suisses qui n'ont pas envie de man-
quer l'aubaine de ces moments d'ami-
tié. Tout commence vendredi 9
novembre, dès 19 h. dans la
grande salle de la paroisse Notre-
dame de la Paix (rue du Commer-
ce 73); tout continue samedi 10,
dès 18 h., et dimanche 11, dès 11 h.
Il y aura bien entendu à boire, à
manger, à jouer, à chanter et à dan-
ser! (Imp.)

Par les villages:
on remet ça à Beau-Site

Le Théâtre populaire romand
revient de Fribourg, avec Par les vil-
lages de Peter Handke. Avant de pré-
senter le spectacle à Zurich, une halte
de deux représentations est inscrite
au calendrier de Beau-Site: ven-
dredi 9 et samedi 10 novembre,
dès 19 heures. (Imp.)

Récital de piano
Sous les auspices des «Concerts

de la clé d'ut», Mireille Bellenot
donne un récital de piano samedi
10 novembre, dès 17 heures, au
Conservatoire. Elle interprétera des
œuvres de 0. Messiaen, M. Clementi,
H. Szymanowski, Violetta Dinescu,
F. Liszt. (Imp.)

cela va
se passer

-MM^—«_— I

Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées lors de son récent deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL HUGUENIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont rendu hommage par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Un merci tout particulier à Monsieur le Docteur P.-A. Meyer.
TRAMELAN, novembre 1984. 29322

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

| AVIS MORTUAIRE I

C'est en présence de la veuve de
l'artiste que s'est déroulé samedi dernier
le vernissage de l'exposition consacrée, à
la Galerie Louis Ducommun, à Henri
Châtillon, décédé il y a onze ans.

Paysagiste de première force, H. Châ-
tillon sait capter l'essentiel de la nature
dans des compositions rigoureuses et
sensibles. Il était à l'aise sous les soleils
d'Italie ou d'Espagne ou en haute mon-
tagne. Excellent portraitiste, Châtillon
se signale à l'attention des amateurs du
genre par quelques tableaux où figurent
des têtes de vieillards ou celle d'une
jeune fille. Les fleurs ont elles aussi
trouvé chez Châtillon une main et un oeil
sensibles à leurs joliesse. (Imp.)

Châtillon expose
à la Galerie Louis Ducommun
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Léo Eichmann
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Saint-lmier
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Avenue Léopold-Robert 53

Rudolf
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E. Rudolf Fils, suce.

J9 039/23 23 80.
Serre 91-93

Vins fins du pays et étrangers

Dépositaire des grandes
bières étrangères

158 CH TURBO. U (HIC DE CHOC.
Une grande routière aux griffes acé-
rées I Punch foudroyant: 2155 cm1,
turbocompresseur, injection L-Jetro-
nic. 158 ch DIN, 5 vitesses. 0-100
km/h en 8,6 s., plus de 200 km/h
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Pininfarina I Atributs sportifs d'élite -
et 6 ans de garantie anticorrosion I

H Fr. 28'495.-

PEUCEOT 505
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EXPOSITION
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Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb
Balance 5,
Cfi 039/28 32 52,
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
bretzels et pain de seigle

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Grande salle communale
(Maison du Peuple, Serre 68)

Vendredi 9 novembre 1984

Gala de jazz
i

de 21 h à 23 h avec la participation
de l'orchestre de jazz

Jumpin' Seven
Dès 23 h,
avec la célèbre chanteuse

Liz Mc Comb
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Cleveland (USA)
JM' 3&H! dans son concert de

'«I&; Negros spirituals
J^W  ̂ et gospel songs
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André Britschgi
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Eliminatoire de la zone européenne, pour la Coupe du monde de football 1986

LE S  
choses sérieuses ont

commencé dans le tour pré-
liminaire de la Coupe du
monde de football dont la

phase finale aura lieu au Mexique, en
1986. Dans tous les groupes, plu-
sieurs rencontres ont déjà eu lieu.
Mais rien n'est encore joué. Voici les
rencontres qui devront encore être
disputées d'ici la fin du mois de
novembre 1985.

Groupes 1, 5, 7: Première phase:
système championnat avec matchs
aller et retour. Le vainqueur est qua-
lifié.

La formule est la suivante: Grou-
pes 2, 3, 4 et 6. Système championnat '
avec matchs aller et retour pour
désigner deux qualifiés.

Deuxième phase: les deuxièmes
des groupes 1 et 5 s'affrontent en
matchs aller et retour (formule des
Coupes d'Europe) pour désigner un
qualifié. Le deuxième du groupe 7
affronte selon le même système le
vainqueur du groupe Océanie/Israël.
Le vainqueur est qualifié.

(Pologne, Belgique, Grèce, Albanie)

17.10.84 Belgique - Albanie 3-1
17.10.84 Pologne - Grèce 3-1
31.10.84 Pologne - Albanie 2-2
19.12.84 Grèce - Belgique
22.12.84 Albanie • Belgique
27. 2.85 Grèce - Albanie
27. 3.85 Belgique - Grèce
17. 4.85 ' Albanie - Grèce
1. 5.85 Belgique - Pologne

19. 5.85 Grèce - Pologne
30. 5.85 Albanie - Pologne
11. 9.85 Pologne - Belgique

Qualifié pour Mexico 86:

Qualifié pour le 2e tour:

(RFA, Tchécoslovaquie, Suède, Portu-
gal, Malte)

23. 5.84 Suède -Malte 4-0 (2-0)
12. 9.84 Suède - Portugal (0-1) (0-0)
14.10.84 Portugal-Tchécos. 2-1 (1-1)
17.10.84 RFA-Suède
31.10.84 Tchécoslovaquie-Malte
14.11.84 Portugal-Suède

16.12.84 Malte-RFA
10. 2.85 Malte-Portugal
24. 2.85 Portugal-RFA
27. 3.85 RFA-Malte
21. 4.85 Malte-Tchécoslovaquie
1. 5.85 Tchécoslovaquie-RFA
5. 6.85 Suède-Tchécoslovaquie

25. 9.85 Suède-RFA
25. 9.85 Tchécoslovaquie-Portugal
12.10.85 Portugal-Malte
16.10.85 Tchécoslovaquie-Suède
16.10.85 RFA-Portugal
17.11.85 RFA-Tchécoslovaquie
17.11.85 Malte-Suède

Qualifié pour Mexico 86:
1 
2 

(Angleterre, Irlande du Nord, Rouma-
nie, Turquie, Finlande)

27. 5.84 Fini. - Irl. du N. 1-0 (0-0)
12. 9.84 Irl. du Nord - Roumanie
17.10.84 3-2
31.10.84 Angleterre - Finlande 5-0
14.11.84 Turquie - Finlande 1-2
14.11.84 Irl. du Nord - Finlande
27. 2.85 Turquie - Angleterre
3. 4.85 Irl. du Nord - Angleterre
1. 5.85 Roumanie - Turquie
1. 5.85 Irl. du Nord - Turquie

22. 5.85 Roumanie - Angleterre
6. 6.85 Finlande - Angleterre

28. 8.85 Finlande - Roumanie
11. 9.85 Roumanie - Finlande
11. 9.85 Turquie - Irl. du Nord
25. 9.85 Angleterre - Roumanie ~ -
16.10.85 Finlande - Turquie
16.10.85 Roumanie - Irl. du Nord
13.11.85 Angleterre - Turquie
14.11.85 Angleterre - Irl. du Nord

Turquie - Roumanie

Qualifiés pour Mexico 86:
1 
2 

(France, Yougoslavie, RDA, Bulgarie,
Luxembourg)

29. 9.84 Yougoslavie-Bulgarie 0-0
13.10.84 Luxembourg - France 0-4
20.10.84 RDA - Yougoslavie 2-3
17.11.84 Luxembourg - RDA
21.11.84 France - Bulgarie
5.12.84 Bulgarie - Luxembourg
8.12.84 France-RDA

27. 3.85 Yougoslavie - Luxembourg
3. 4.85 Yougoslavie - France

Paul Wolfisberg: «Direction Mexico avec... ou sans moi 1 » (Photo Widler)

L'équipe d'Italie, victorieuse de la Coupe du Monde 1982, défendra-t-elle avec succès son titre dans deux ans au Mexique ?(Bélino AP)

6. 4.85 Bulgarie - RDA
1. 5.85 Luxembourg - Yougoslavie
2. 5.85 Bulgarie - France

18. 5.85 RDA - Luxembourg
1. 6.85 Bulgarie - Yougoslavie

11. 9.85 RDA - France

25. 9.85 Luxembourg - Bulgarie
28. 9.85 Yougoslavie - RDA
30.10.85 France - Luxembourg
16.11.85 France - Yougoslavie
16.11.85 RDA - Bulgarie
Qualifiés pour le Mundial 86:
1 

2 

(Autriche, Hongrie, Hollande, Chypre)

2. 5.84 Chypre - Autriche 1-2 (0-1)
26. 9.84 Hongrie - Autriche 3-1 (0-1)
17.10.84 Hollande - Hongrie
14.11.84 Autriche - Hollande
17.11.84 Chypre - Hongrie
23.12.84 Chypre - Hollande
27. 2.85 Hollande - Chypre
3. 4.85 Hongrie - Chypre

17. 4.85 Autriche - Hongrie
1. 5.85 Hollande - Autriche

14. 5.85 Autriche - Chypre
14. 5.85 Hongrie - Hollande

' Qualifié pour le Mundial 86:

Qualifié pour le 2e tour:

(URSS, Danemark, Eire, Suisse, Nor-
vège)

12. 9.84 Eire - URSS 1-0 (0-0)
12. 9.8-1 Norvège • Suisse 0-1 (0-1)
26. 9.84 Danemark-Norvège 1-0 (0-0)
10.10.84 Norvège - URSS 1-1 (0-0)

17.10.84 Suisse - Danemark 1-0
17.10.84 Norvège - Eire 1-0
14.11.84 Danemark - Eire
17. 4.85 Suisse - URSS
1. 5.85 Eire - Norvège
2. 5.85 URSS - Suisse
2. 6.85 Eire-Suisse
5. 6.85 Danemark - URSS

11. 9.85 Suisse - Eire
25. 9.85 URSS - Danemark
9.10.85 Danemark - Suisse

16.10.85 Norvège - Danemark
16.10.85 URSS - Eire
30.10.85 URSS - Norvège
13.11.85 Suisse - Norvège
13.11.85 Eire - Danemark

Qualifiés pour le Mundial 86:
1 
2 

(Espagne, Ecosse, Pays de Galles,
Islande)

12. 9.84 Islande - Galles... 1-0 (0-0)
17.10.84 Espagne - Galles 3-0
17.10.84 Ecosse - Islande 3-0
14.11.84 Ecosse - Espagne
14.11.84 Galles - Islande
27. 2.85 Espagne - Ecosse
27. 3.85 Ecosse - Galles
30. 4.85 Galles - Espagne
28. 5.85 Islande - Ecosse
12. 6.85 Islande - Espagne
10. 9.85 Galles - Ecosse
25. 9.85 Espagne - Islande

Qualifié pour le Mundial 86:

Qualifié pour le 2e tour:

Demandez le programme
fai - ¦ ¦ ¦- ¦¦ - ¦ ¦ - ¦¦ - - ¦ - ¦ 
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In HÎ ^BN

IEB̂
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f[fcÔ Ẑ^W irfl issu d'un cépage de u 

^
pw
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36 réponses fausses pour ce 19e jeu ! Mais une nouvelle
fois, il faut constater que les instructions sont lues incom-
plètement. La réponse exacte est LOUXOR et non pas
Qéna, autre solution possible selon la carte de géographie
reproduite. Mais nous avions bien dit que la bonne
réponse comprenait 3 lettres du nom de l'étape 6 (ALE-
XANDRIE) et aucune de celle de l'étape 3 (MINIEH). Il
ne restait donc que LOUXOR.

Première étape: ASSOUAN.
7 nom de pays à compléter.
Il restait 6 lettres: A A O U S S.

P A N A M A

f Y O U G O S L A V I E
' I S L A N D E

C O L O M B I E
R O U M A N I E

H H O N D U R A S

J T H A Ï L A N D E
Deuxième étape: KARNAK.
Des lettres à remplacer par des chiffres.

8 6 3
+ 2 4

8 8 7
- 5 1 9

3 6 8
Troisième étape: MINIEH.
Là, pas le choix, il fallait trouver la bonne réponse si l'on
voulait arriver au but. Un seul tableau était possible avec
les indications données:

MINIEH MELLAOUI ASSIOUT |
PIERRE oui non non j
JACQUES non oui non
LUCIEN non non oui

Quatrième étape: GIZEH.

H E_ R O S 2-0
Gr R J V E. 3-1
T̂  A ]_  R E_ 3-0
R 1_ C H_ E^ 3-1
A R O S _E 1-0
C I V E T  2-2

Cinquième étape: SUEZ.
Les mots suivants avaient «le bon genre».
JUTE PETALE ORBITE ARGILE

H/1 s \AAAA
?77xx u

i 2̂ 2̂ 2̂ E
kl z WWm .

Sixième étape: ALEXANDRIE.
A lire en diagonale.

j Objectif: LOUXOR.

Le tirage au sort a désigné comme gagnante, Madame
! Viviane JUNGEN-JENNI, Le Crêt-du-Locle.
|

Résultat du concours
vacances No 19

. . .

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

83 I



Pour notre département usinage métal dur et corindon, nous recherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

mécanicien de précision
Tâche principale:
— production, en tant qu'opérateur, de pièces de précision en petites et moyen-

nes séries, sur rectifieuse cylindrique (intérieur et extérieur), planeuse, etc.

Tâches éventuelles:
— assistance pratique au personnel de production dans les grandes séries

(réglage et mise en route)
— seconder et, éventuellement, remplacer le chef de fabrication en son absence

Ce poste de travail diversifié conviendrait à un candidat expérimenté, âgé de 25
à 45 ans, intéressé par l'usinage par abrasion.

Veuillez adresser vos offres de services, avec curriculum vitae, à:
Raymond & Co SA, route de Moudon 8
1522 Lucens - A l'attention du chef du personnel. 22-143206

| MACHINES - OUTILS \
Une grande entreprise industrielle romande d'excellente renom-
mée, spécialisée dans la fabrication de centres de tournage de
haute technologie (CNC), nous a mandaté pour la recherche et la
sélection d'un

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL
auquel seront confiées diverses responsabilités techniques en
appui de la force de vente.

• ingénieur diplômé ETS en électronique, électrotechnique ou méca-
nique

• expérience de plusieurs années, de préférence en tant qu'utilisateur,
des machines-outils CNC

• si possible bonnes connaissances en anglais et allemand
• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1025
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. 89.7856

Bureaux Centraux, 82, Av. Léopold-Robert

engage pour entrée à convenir une

employée de
bureau

Excellente orthographe française exigée.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.

Faire offre écrite à la Direction d'UNIVERSO SA,
82 Av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

Atelier de reproduction cherche ,

photolithographes
qualifiés
pour travaux couleur de haute qua-
lité, tels que bijouterie, horlogerie,
montres , etc..

Faire offres à: ATESA-ARGRAF SA,
39, rue Peillonnex,
1225 Chêne-Bourg/Genève,
Cp 022/48 55 88. la-im

B
Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 23 27 28
engage

menuisiers
ferblantiers
monteurs en chauffage
et sanitaire
mécaniciens
tous genres j
Se présenter ou prendre contact par
téléphone. 28768
^——

( ^On engagerait à BIENNE pour date à convenir

dame ou demoiselle
de langue française, pour l'entretien d'un ménage et
périodiquement pour la préparation des repas d'une per-
sonne. Permis de conduire nécessaire.

Nous offrons un bel appartement de 2 pièces, indépen-
dant, moderne, tranquille et un bon salaire.

Cette offre n'est valable que pour des personnes seules.

Faire offres manuscrites en précisant âge et état civil, si
possible avec photo, sous chiffre 80-344 873 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

\ )

cherche pour Genève j

techniciens
en constructions métalliques
pour façades, rideaux et serrurerie générale

serruriers qualifiés
pour charpentes métalliques

serruriers généraux
menuisiers
connaissant l'aluminium.

Faire offres à: 22.1 ios

Nous cherchons

mécaniciens
pour travaux fins,
habile et consciencieux

jeunes employées de bureau
au bénéfice d'un CFC de commerce.

S'adresser à Universo SA,
fabrique des Crêtets
Crâtets 5, La Chaux-de-Fonds
(p 039/21 21 55 91.514

Pour le maintien et le développement
de notre réseau commercial en Suisse
allemande, nous cherchons un

représentant bilingue
Candidat possédant un véhicule et
ayant des connaissances en électricité
aura la préférence.
(p 039/26 97 60 28-000979

Cherchons pour fin
novembre ou date à
convenir,
sommelier
et extra
Bar Pub-Club
Fleurier
(fi 038/61 21 98,
dès 16 heures.

28-031731

. BAR SA 

.ATELIER D'ARCHITECTURE 
ARCHITECTES _

.R. LONGARETTI/L CUCHb/G.BAR_
NEUCHATEL- 038 24 35 Ol 

cherche

technicien
architecte
plusieurs années de pratique,
pouvant travailler de manière

j indépendante pour projets, plans
d'exécution, soumissions.

Téléphoner pendant les heures de
bureau 28893

Pour travaux de correspondance ou
de bureau

secrétaire
qualifiée

français-anglais,
cherche travail à domicile.

<p 039/23 97 68 23951
*———*———-»——*»—— \ am w m m m a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a m mm m,  marna

A CONTREMAÎTRE 1 «
I'| DE FABRICATION 1,

Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds est à la recher- ||
che d'un contremaître pour le département de production.

Nous demandons: — aptitude à diriger du personnel et à main-
tenir une bonne communication entre les
différents départements,

— bonne formation mécanique. Titulaire |j
d'un CFC; maîtrise fédérale souhaitée,

— esprit d'analyse développé,
— expérience dans un poste similaire.

Nous offrons: — des prestations sociales d'avant-garde,
H — un fonds de prévoyance avec assurance- Sp|

vie et une perte de gain, Hp|
— un travail intéressant, stable et une bonne Wt i

— un restaurant d'entreprise. Hp|!

|| Ce poste exige un travail en horaires d'équipes, m
Entrée immédiate ou à convenir. |S ':

§1 Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre vos B| |
||ÉR offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport et »§§
pfiflj documents d'usage à: Wt

UNION CARBIDE EUROPE SA
§§H Le Chef du personnel |p |

43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 91.544

W H  

¦ mW LmlasSBV 5884 FJe nVeporgne
Çjos souçis.

JJépargne^aSBS. ff
Par exemple sur un compte
d'épargne-placement.

I

^HB Société de
I £jç Banque Suisse
ff^^j  Schweizerischer

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ 1 OFFRES D'EMPLOIS ¦1HHHHBHHHH

M-Irldi
Fabrique de fours industriels

cherche pour son équipe
Inox-réfractaire

SERRURIER
comme chef d'équipe.

Candidats avec expérience,
capable de diriger une petite
équipe, sont priés de

faire offres à la direction de BOREL SA,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
0 038/31 27 83.



Procès-verbal officiel de la séance du
19 octobre 1984, à 19 h. 45, à la salle

Présidence de Mme Dominique Gin-
drat, présidente.

28 membres sont présents. Membres
excusés: MM. Fernand Beaumann, Fran-
cis Calame, Roger Dallenbach, Marcel
Garin, Claude Gruet, Willy Humbert,
Claude Leimgruber, Mmes Lucette Mat-
they, Denise Némitz, MM. Elio Peruccio,
Alain Rutti, Pierre-Alain Thiébaud el
Charles-André Wehrli.

Le Conseil communal assiste in cor-
pore à la séance.

Nomination d'un membre
de la commission
des Jardins d'enfants

Intervenant au nom du groupe radical,
Mme Evelyne FATTON propose la candi-
dature de Mme Marie-Christine Com-
pagny en remplacement de Mme Gene-
viève Jeanrenaud, démissionnaire. Cette
candidature n'étant pas combattue, Mme
Compagny est désignée membre de la
commission susmentionnée.

Acquisition d'une parcelle de
terrain avec fontaine au
Crêt-Vaillant

M. Robert BARFUSS, socialiste,
déclare que son groupe acceptera ce rap-
port et se dit surpris qu'il ait fallu atten-
dre 39 ans pour s'apercevoir de cette
anomalie. L'orateur se déclare heureux
d'apprendre que les nouveaux propriétai-
res agissent de la même façon que les
anciens vis-à-vis de la Commune, aussi, il
les en remercie.

M. Jean BLASER, pop, apporte
l'accord de son groupe à ce projet, ceci
avec le sourire. L'intervenant remercie
également les propriétaires pour leur
geste.

S'exprimant au nom du groupe radi-
cal, M. Robert FEUZ, soutient le projet et
remercie également les propriétaires.

Le groupe libéral-ppn, par la voix de
M. Bernard MAYOR, apporte son soutien
à ce rapport.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ce rapport et déclare qu'il n'est
jamais trop tard pour bien faire. Il est vrai
qu'il y a eu un oubli qui date de 1943-
44, mais l'on peut penser qu'à cette
période-là, l'administration communale
était préoccupée par d'autres problèmes.
Cet oubli a été découvert par hasard lors-
qu'un concierge d'un immeuble voisin
voulait faire abattre un arbre gênant.
C'est en reprenant les plans qu'on a vu
cette anomalie. Le directeur des Travaux
publics signale que la Commune s'occu-
pait de l'entretien de cette fontaine
depuis de nombreuses années. M.
Débieux tient également à remercier les
nouveaux propriétaires qui ont cédé cette
fontaine, gratuitement.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité. L'arrêté est mis
en discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
accepte à l'unanimité l'acquisition d'une
parcelle de terrain avec fontaine d'envi-
ron 22 m2 à détacher de l'article 1134
du cadastre du Locle au Crêt-Vaillant.

Crédit pour la modernisation
des salles de bain
des immeubles Foyer 16 et 18

M. Paul-André LIENGME, radical,
déclare que son groupe peut se rallier à
ce rapport. Toutefois, l'orateur fait les
remarques suivantes:

La Commune doit revoir la location des
appartements dans les immeubles com-
munaux, qui est trop basse et qui ne doit
pas être à charge de la collectivité. Pour
ce faire, il y a deux possibilités, soit aug-
menter les loyers, soit augmenter les
impôts. Le taux de rentabilité de 6%
prévu à la suite de cette modernisation
est insuffisant puisqu'il ne tient pas
compte des amortissements de l'emprunt
et de l'entretien courant. Pour l'orateur,
un taux de 8 % paraît plus réaliste,
compte tenu que ces travaux seront
financés par l'emprunt et que le taux des
comptes courants est de 5 Vî %. En con-
séquence, le groupe radical déposera un
amendement par l'adjonction d'un article
3 à l'arrêté et qui prévoit que l'augmen-
tation mensuelle par appartement soit de
Fr. 60.-.

Intervenant au nom du groupe
popiste, Mme Anna BOTTANI, déclare
qu'elle soutiendra le rapport présenté par
l'Exécutif.

M. Roger DROZ, socialiste, annonce
que son groupe votera le rapport. Il
demande si le questionnaire envoyé aux
locataires permettait à ceux-ci de faire
valoir leurs désirs et s'ils ont été avertis
des travaux qui.allaient être faits. L'inter-
venant souhaite que l'isolation entre les
appartements soit également revue. Il
demande si les corridors et les locaux des
immeubles communaux vont faire l'objet
de travaux. Il fait remarquer au préopi-
nant que les locataires communaux vien-
nent de se voir notifier une hausse de
loyer.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
son groupe ne soutiendra pas l'amende-
ment radical. Par ailleurs, si celui-ci
devait être admis par le Conseil général,
le groupe pop déposera un recours au
Conseil d'Etat, étant donné qu'il n'appar-
tient pas, selon le règlement général de
la Commune, au Législatif de fixer le prix
des loyers.

M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet et demande si l'Exécutif envisage de
modifier la comptabilité relative au patri-
moine financier et administratif de notre
Commune. En effet , le résultat global ne
fournit pas de renseignements sur cha-
que immeuble. L'intervenant souhaite
qu'un budget soit établi au début de cha-
que année en adaptant les loyers de
façon raisonnable. L'absence d'augmen-
tation fait que les immeubles com-
munaux sont vétustés. Par ailleurs, cer-
tains locataires seraient d'accord de payer
des augmentations. La commission du
budget doit étudier ces problèmes. Par
ailleurs, M. Widmer déclare que son
groupe soutiendra I amendement pré-
senté par le parti radical.

M. Pierre BROSSIN, radical, signale
que le règlement général de la Commune
prévoit qu'on peut modifier un arrêté. Si
l'Exécutif ne consent pas à modifier la
règle de trois figurant dans la page 2 du
rapport, le groupe radical ne votera pas
l'arrêté.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare que le rapport présenté aujour-
d'hui s'inscrit dans une suite logique du
programme prévu pour la modernisation
des immeubles communaux construits à
l'entre-deux-guerres et qu'un rapport
avait déjà été adopté en 1982.

Au sujet du questionnaire envoyé aux
locataires, celui-ci comprenait 3 ques-
tions et 2 demandes d'information. Les
questions étaient les suivantes:
1 ° Voulez-vous que vos cuisine et salle

de bain soient modernisées ?
2° Voulez-vous que votre cuisine seule

soit modernisée ?
3° Voulez-vous que votre salle de bain

seule soit modernisée ?

Les demandes d'information étaient for-
mulées ainsi:
1° Est-ce que votre cuisine a déjà été

modernisée ?
2° Est-ce que votre salle de bain a déjà

été modernisée ?
La majorité des locataires qui avaient

répondu ne voulaient pas la modernisa-
tion des cuisines, alors que plus de la
moitié des locataires étaient d'accord
pour une modernisation de la salle de
bain.

Le directeur des Travaux publics pour-
suit en déclarant que la commission du
budget s'est préoccupée des loyers des
appartements communaux et que des
hausses ont déjà été notifiées. Au sujet
du calcul de la rentabilité, compte tenu
que certains immeubles sont subvention-
nés, celle-ci est calculée sur les investis-
sements et non sur la valeur au bilan.

Au sujet de la réfection des corridors,
l'orateur estime qu'il faut déjà faire les
salles de bain. Pour le budget 1985, un
programme sera établi et un recensement
des travaux à faire sera effectué, ceci
dans le détail. Le Conseil communal
prend note des remarques de M. Her-
mann Widmer.

M. Pierre BROSSIN, radical, se
demande quelle aurait été l'attitude des
représentants des locataires si ce ques-
tionnaire avait été fait par une gérance
privée. Selon l'orateur, quant à la légalité
de l'amendement, il estime que l'article
18 du règlement de la Commune, alinéa
f) prévoit que le Législatif peut statuer sur
les dépenses mais aussi sur la rentabilité.
Le recours annoncé par M. Blaser aurait
au moins le mérite d'y voir un peu plus
clair.

i M. Hermann WIDMER, libéral-ppn,
demande la différence de prix existant
entre les anciens et les nouveaux loyers.

M. Frédéric BLASER, pop, s'adressant
au préopinant, dit que tous les renseigne-
ments se trouvent dans le rapport de ges-
tion et que chaque année le Législatif a le
budget de chaque immeuble.

S'adressant à M. Brossin, l'intervenanl
dit que le Législatif peut très bien refuser
la gestion. Il fait remarquer que ces pro-
blèmes sont discutés dans le cadre de la
commission du budget. M. Blaser trouve
surprenant d'entendre que les loyers doi-
vent augmenter pour diminuer le déficit
communal. A l'heure où l'on parle de
consultation, de participation, il est social
de tenir compte de l'avis de la majorité
des locataires. Il relève encore que ceux-
ci sont des locataires à revenu modeste.

M. Pierre BROSSIN, radical, demande
un engagement du Conseil communal de
modifier le taux de rentabilité.

M. Rémy C0SANDEY, socialiste, souli-
gne que la commission du budget a pris
acte de la décision du Conseil communal
d'augmenter certains loyers. Compte
tenu que ladite commission a prévu de
passer en détail chaque année un dicas-
tère, elle pourra reprendre ces problèmes.

Le groupe socialiste refusera l'amende-
ment présenté par le groupe radical.

M. Robert FEUZ, radical, précise que
son groupe n'a pas déclaré qu'il fallait
augmenter les loyers pour diminuer le
déficit communal , mais il a dit que le
capital investi doit être rentabilisé.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police, pré-
cise que le Législatif ne peut pas déposer
d'amendement.

M. Pierre BROSSIN, radical, déclare
que l'on ne peut pas donner au Conseil
communal de chèque en blanc, même si
la commission du budget a discuté de
ces problèmes. Peut-être qu'il est illégal
d'amender un rapport, poursuit l'orateur,
mais il demande au moins une assurance
au Conseil communal.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
estime qu'il faut tenir compté de la politi-
que sociale en matière de prix de loyers
qui existe dans la ville du Locle.

M. Jean BLASER, pop, contate que la
conception est différente entre la gauche
et la droite sur la politique du logement
et fait remarquer que les capitaux relatifs
aux immeubles sont amortis depuis long-
temps.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, après s'être référé à l'article 18
du règlement général de la Commune,
déclare que l'Exécutif estime préférable
que le groupe radical retire son amende-
ment.

M. Frédéric BLASER, pop, propose
que le Conseil communal tienne une con-
férence publique sur la politique du loge-
ment. Il fait remarquer que les prix de
location ne sont pas tellement différents à
la Commune que dans le secteur privé. Il
remarque également que personne au
sein du Législatif ne s'est demandé s'il
fallait une fois adapter la location des
domaines communaux.

M. Pierre BROSSIN, radical, peut
souscrire à la proposition de M. Frédéric
Blaser quant à la conférence publique.
Au sujet de l'article 18, il déclare que le
Législatif est compétent pour surveiller la
bonne gestion de la Commune.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est refusée par
14 voix contre 13.

Crédit pour l'alimentation en
eau et en énergie de l'usine
devant être construite
aux Saîgnoles

M. André G0LAY, pop, déclare:
«Notre groupe est pour l'octroi d'un

crédit destiné aux alimentations d'Inter-
medics, mais pas d'accord que l'on pro-
fite de ces travaux pour des extensions de
réseaux dont on ne connnaît pas le plan
général.

Tout d'abord, le titre du rapport ne
correspond pas à la réalité du texte.
L'effort fait pour Intermedics est suffisant
sans qu'il faille mettre sur ce compte l'ali-
mentation en électricité des Replattes.

Nous proposons donc de limiter les
crédits à ce qui est nécessaire à Interme-
dics pour les raisons suivantes:

La situation financière de la ville nous
oblige à limiter les investissements. Il n'y
a pas urgence dans l'alimentation en
électricité du hameau des Replattes
(demain on nous demandera un crédit
pour un transformateur, ensuite pour
améliorer la distribution; petit à petit on
progresse sans jamais savoir combien ça
coûtera ni surtout quelle rentabilité il y
aura).

Alimentation en eau: Le rapport pré-
cise que la solution est choisie en fonc-
tion d'une meilleure utilisation d'un
réservoir desservant Les Replattes et le
Communal; or nous pensons qu'il est
possible d'alimenter depuis la ville. Avant
de nous prononcer nous voudrions con-
naître un plan général de distribution
d'eau. Monter l'eau au réservoir des
Replattes coûtera cher en pompage sans
augmentation de consommation, à
l'exception d'Intermedics.

Nous vous proposons de limiter ce cré-
dit à Fr. 500.000 — et déposons un
amendement en ce sens.»

M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, apporte l'accord de son groupe à ce
projet, compte tenu qu'il est logique de
l'accepter, puisque les autres rapports
liés à l'implantation d'Intermedics l'ont
déjà été. Il relève que cette entreprise a
choisi le gaz pour se chauffer, par con-
séquent, une énergie non polluante. Il
souligne encore que le projet permettra
d'utiliser des conduites déjà existantes.
L'intervenant souhaite connaître la parti-
cipation de la LIM à ce crédit.

M. Bernard GOGNIAT, radical, trouve
ce rapport précis et complet et qu'un
choix de tracés judicieux a été fait per-
mettant des économies dans l'avenir. Le
groupe radical votera ce rapport.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
relève que le Législatif avait déjà accueilli
favorablement des demandes de crédit
liées à l'implantation de cette entreprise.
Il s'agissait là des deux premières étapes
du processus devant permettre à l'entre-
prise Intermedics de s'installer dans un
nouveau bâtiment et de montrer ainsi

que son développement au Locle était
une réalité. La troisième étape était par
conséquent connue.

Le groupe socialiste acceptera le rap-
port du Conseil communal et le crédit de
Fr. 672.000 — nécessaire pour l'alimen-
tation en eau, en gaz et en électricité de
l'usine des Saignoles. Il tient à répéter
qu'un tel investissement est la suite logi-
que des décisions prises précédemment
et qu'il constitue un pari sur l'avenir.

L'orateur relève avec plaisir qu'lnter-
medics envisage de se chauffer au moyen
du gaz, ce qui permettra de promouvoir
cette source d'énergie et d'en augmenter
les ventes. Il espère enfin que la LIM
reconnaîtra l'importance des travaux pré-
vus et qu'elle accordera son aide à la ville
du Locle.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
déclare que les questions posées par M.
André Golay permettront à l'Exécutif
d'expliquer la solution choisie par le Con-
seil communal.

L'orateur donne acte à M. Golay que le
titre n'est pas exhaustif puisque la vision
est axée sur cette nouvelle entreprise. Le
Conseil communal n'a pas envie d'éten-
dre le réseau, mais prévoit une extension
normale et sûre afin d'éviter de réinvestir
dans quelques années des sommes plus
importantes, d'où le pourquoi de la solu-
tion proposée aujourd'hui.

L'étude des introductions d'énergie
pour Intermedics a démontré que le pro-
blème principal était l'alimentation en
eau. Le projet de pompage en haut du
Chemin- Blanc a été examiné et la solu-
tion était possible mais à la limite des
besoins d'Intermedics. L'inconvénient
majeur de la solution proposée par M.
Golay réside dans le manque de sécurité
d'approvisionnement, même à moyen
terme. De plus, la fourniture de l'eau
dépendrait directement de la présence
d'électricité, du bon fonctionnement de la
pompe, du compresseur et des comman-
des électriques de cette nouvelle station
du haut du Chemin-Blanc.

La réserve d'eau ne serait que de 2,4
m3 contre 35 m3 aux Replattes. La
pompe serait mise à forte contribution
lors des pointes de consommation. Ces
pointes sont difficiles à estimer mais
atteignent facilement 10 fois la consom-
mation moyenne durant le fonctionne-
ment de l'entreprise. La consommation
d'eau diffère beaucoup d'une usine à
l'autre. Une estimation prudente pour
Intermedics prévoit la consommation de
1 à 2 m3 d'eau par heure de travail ou
8000 à 16.000 m3 par an, soit des poin-
tes de 20 m3 à l'heure. Le pompage
pourrait fournir de 23 à 33 m3 à l'heure,
selon la pression.

De toute façon, la station de la Claire
sera maintenue. Son entretien doit être
assuré, quelle que soit la quantité d'eau
qui la traverse, mais une nouvelle station
de pompage en haut du Chemin-Blanc
nécessiterait plus d'entretien que 500 à
600 mètres de conduite. De plus, on ne
peut pas prévoir une défense incendie
pour l'usine sans réservoir à créer, par
exemple sur le toit de l'usine.

Dans cette solution, la conduite d'eau
du haut du Chemin-Blanc ne serait plus
libérée pour le gaz, ce qui nécessiterait la
pose d'une nouvelle conduite.

La station de pompage et compression
nécessaire en haut du Chemin-Blanc n'est
pas comparable à une simple station de
pompage qui alimente un réservoir d'alti-
tude, car le réservoir tampon se trouve
dans la station et la pression du réseau
est fournie par de l'air comprimé. De
plus, la proposition du Conseil communal
laisse ouverte la possibilité un jour de
construire un réservoir au sud de la ville,
qui réunirait ceux de la Pluie et des
Replattes, avec pompage de l'usine cen-
trale par le tracé des Saignoles, en repre-
nant les conduites du Chemin-Blanc à
l'usine centrale, soit environ 650 m. Le
pompage par la Claire nécessiterait
l'ouverture de la route cantonale et le
remplacement des conduites d'un trop
petit diamètre pour l'alimentation d'un
nouveau réservoir.

Pour toutes ces raisons, la solution des
Replattes a été choisie plutôt que celle du
Chèmin-Blanc. D'autre part, sans aug-
menter la dimension des fouilles, la pos-
sibilité d'y mettre l'électricité existe el
s'impose. Dans le cadre de l'amélioration
du réseau, il était prévu au programme
d'entretien normal de revoir l'alimenta-
tion électrique des Replattes. En effet, il y
a actuellement de grandes difficultés
d'alimentation dans ce secteur qui pré-
sente régulièrement de sensibles chutes
de tension. En conséquence, il a été
estimé plus judicieux de procéder ainsi,
sachant que toute mise en souterrain est
en grande partie à imputer aux travaux
de génie civil, qui sont de toute façon
prévus pour l'eau. L'économie réalisée
pour l'amélioration de l'alimentation élec-
trique des Replattes est de Fr. 20.000.-.
En prévoyant un investissement total plus
rapide, l'économie globale est intéres-
sante. En outre, le réseau électrique sou-
terrain présente une fiabilité meilleure
que le réseau aérien. Le devoir du Conseil
communal est de prévoir l'avenir, la solu-

tion préconisée par M. Golay ne pourrait
durer que quelques années.

L'orateur déclare que le Conseil com-
munal maintient des rapports étroits avec
la direction d'Intermedics. Le programme
de fabrication de cette entreprise évolue
régulièrement et nous ne sommes pas à
l'abri d'une augmentation rapide des
besoins en eau. Au sujet de la rentabilité
des conduites, il n'est pas facile de traiter
ce sujet en quelques minutes, mais on
peut fournir les indications suivantes:
Le diamètre des conduites joue un rôle
déterminant quant au coût du pompage.
A titre d'exemple, de passer d'un diamè-
tre de 200 à 1 50 mm, le coût du pom-
page augmente de Fr. 1,30 par mètre, de
passer d'un diamètre de 200 à 100 mm,
l'augmentation est de Fr. 11,30 par
mètre et de passer d'un diamètre 200 à
80 mm, l'augmentation est de Fr. 31,70
par mètre.

On voit donc l'intérêt de poser des
conduites de diamètre 200 dans chaque
cas où on prévoit un pompage d'une cer-
taine importance. D'autre part, une con-
duite s'amortit en 40 ans mais dure en
moyenne 75 ans. Le prix de l'énergie
augmentera certainement plus durant
cette période que la charge d'intérêt du
coût de cette conduite. Avec le projet pré-
senté aujourd'hui, le diamètre de con-
duite serait compatible avec le pompage
économique dans un réservoir au sud de
la ville.

Si l'on devait s'arrêter à la route canto-
nale pour l'électricité, la diminution de
l'investissement serait environ de Fr.
100.000.-. Si la proposition de M.
André Golay était maintenue (arrêt des
conduites électricité et eau à la route can-
tonale), le crédit serait diminué de Fr.
180.000.-à 185.000.-.

M. JAQUET signale que le pompage
actuel de la Claire coûte environ Fr. 350.-
par an. Avec la nouvelle solution des
Replattes, il s'élèverait à Fr. 1440.— par
an et avec la solution du pompage au
haut du Chemin-Blanc, à environ Fr.
3000.-

L'intervenant précise que la LIM
n'accorde aucun crédit pour un projet ne
touchant qu'une entreprise. La proposi-
tion du Conseil communal touche égale-
ment les habitants du haut du Chemin-
Blanc et du hameau des Replattes, la
situation sera donc plus favorable pour
obtenir un prêt LIM.

Enfin, l'entreprise Intermedics s'est
engagée à participer financièrement à la
solution proposée, puisque cet investisse-
ment l'intéresse directement en lui évi-
tant de construire un réservoir sur le toit
de l'immeuble.

M. Frédéric BLASER, pop, demande si
l'on envisage d'alimenter en eau les
Replattes par la Claire.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
précise qu'il n'est pas envisagé actuelle-
ment le pompage de l'usine centrale par
le Chemin-Blanc, le pompage se fait par
la Claire. A l'avenir, l'intervenant répète
qu'il est possible que l'on doive cons-
truire un nouveau réservoir. Dès ce
moment, on pomperait de l'usine cen-
trale à ce nouveau réservoir.

M. André GOLAY, pop, déclare main-
tenir son amendement.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L arrêté est mis en discussion. L amen-

dement ainsi rédigé:
Article premier.— Un crédit de Fr.
500.000.— est accordé au Conseil com-
munal... le reste sans changement, est
refusé par 20 voix contre 6.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
octroie un crédit de Fr. 672.000.— au
Conseil communal, pour les alimentations
en eau, en gaz et en électricité de l'usine
des Saignoles.

Interpellation de Mme Lucette
Matthey et consorts
concernant la vente
d'immeubles par appartement

En l'absence de l'interpellatrice, il
appartient à M. Gérard SANTSCHI, socia-
liste, d'intervenir. Ce dernier confirme le
texte de l'interpellation et déclare que
beaucoup de personnes s'inquiètent au
sujet de cette tendance consistant à ven-
dre des appartements par étage dans des
immeubles existants.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police,
annonce qu'il n'appartient pas au Conseil
communal de prendre position pour ou
contre le principe de la propriété par
étage. Celui-ci comporte évidemment des
avantages et des inconvénients et c'est à
chacun de se déterminer sur la valeur du
système, en toute liberté.

L'orateur poursuit ainsi: «Nous pou-
vons même admettre que cette possibilité
offerte à l'accession à la propriété pour-
rait être encouragée dans le cas de cons-
tructions nouvelles, où seules s'engagent
les personnes désireuses d'acquérir un
appartement. Auprès de la société qui
s'occupe des transactions auxquelles
nous assistons, nous avons pu obtenir les
renseignements suivants:



Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général, de l'Hôtel de Ville
1 ° Cette société a créé une filiale à Neu

châtel, paie donc ses impôts dans
notre canton et est propriétaire de
ses murs.

2° Son optique n'est pas de réaliser des
bénéfices ou des super-bénéfices,
mais de tenter de faire accéder une
plus large couche de la population à
la propriété.

3° Elle déclare avoir pratiqué une politi-
que de prix modérés, en particulier
au Locle, et avoir toujours pris en
considération les intérêts du locataire
qui renonçait à acquérir son apparte-
ment.

4° Enfin, elle nous a précisé qu'elle
avait déjà investi au Locle environ Fr.
700.000.- dont 95% au moins sont
attribués aux entreprises de la ville
ou de la région.

A la question posée concernant la
façon de traiter les personnes qui n'ont
pas les moyens matériels d'acquérir leur
appartement, les personnes âgées notam-
ment, et qui ne désirent pas le quitter, la
réponse fut celle-ci:
«Notre groupe constitue présentement
une société d'investissement en part PPE
qui a inscrit dans son but social, l'achat
des appartements occupés par ces per-
sonnes, sous entendu bien sûr de les lais-
ser en location.»

Tout cela est magnifique; il n'en reste
pas moins que la politique de la carte for-
cée est difficilement soutenable. Or, que
peuvent faire les autorités pour éviter que
des abus soient commis dans ce
domaine? Peu de chose en vérité, dans la
mesure où aucune législation n'interdit à
un propriétaire d'immeuble de le vendre
à quiconque remplissant les conditions
légales pour l'acquérir, aucune législation
n'interdit à un propriétaire de résilier son
locataire ou vice-versa pour autant que
toutes les clauses légales stipulées dans
le bail sont respectées; enfin, aucune
législation ne prévoit que la vente de
l'appartement loué constitue un motif de
résiliation abusive, les autorités sont
incompétentes pour intervenir.

Face au contrôle des prix exercé de
manière indirecte sur les denrées alimen-

taires, la liberté laissée au secteur du
logement surprend.

En effet, il devrait être possible de
pouvoir lutter, non contre la PPE, mais
contre certains effets néfastes de celle-ci.

Or, on se heurte à l'obstacle quasi
infranchissable que représente la force
dérogative du droit fédéral: en clair, la
liberté contractuelle ne souffrirait même
pas la mise en œuvre d'une mesure mini-
mum simple pour empêcher les excès,
par exemple l'obligation faite au proprié-
taire d'obtenir une autorisation pour ven-
dre des appartements déjà loués.

Si le Conseil fédéral' veut vraiment,
comme il en a manifesté l'intention, ren-
forcer la protection des locataires, il
s'agira de modifier la législation en pro-
fondeur.

Par contre, nous sommes mieux outil-
lés pour intervenir dans le cas de vente
d'immeubles subventionnés. Nous en
avons découvert un cas au Locle et une
procédure va être engagée afin de régula-
riser la situation.

En effet, l'art. 14 des dispositions
fédérales stipule que si l'immeuble qui
comprend la maison d'habitation cons-
truite avec l'aide de subvention est écarté
de son but ou s'il est vendu avec béné-
fice, le propriétaire devra rembourser
toute ou partie des montants versés par
la collectivité.

De plus, l'arrêté du Conseil communal
concernant cette clause de rembourse-
ment stipule clairement en son article 8
qu'en cas de remboursement de la sub-
vention, le loyers demeurent soumis au
contrôle du Conseil communal pendant
les quatre années qui suivent le rembour-
sement. Peut-ête pourrons-nous dans ces
cas, sinon annuler, tout au moins différer
les décisions qui portent atteinte aux inté-
rêts des locataires et ainsi leur trouver
une solution acceptable.

Pour conclure, le Conseil communal,
par le biais de la commission de concilia-
tion, tentera par tous les moyens mis à
disposition par la loi, de s'opposer à
toute décision unilatérale des propriétai-
res qui ne respecteraient pas les règles
élémentaires de la bonne foi et la dignité

des locataires confrontés à ce problème.
Nous invitons donc les locataires qui esti-
ment être traités injustement à s'appro-
cher de nos services, étant entendu que
pour pouvoir agir, nous devons savoir. »

L'interpellateur se déclare très satisfait
par la réponse fournie par le Conseil com-
munal.

Interpellation de M. Jean-
Claude Perrin et consorts au
sujet de l'année internationale
de la jeunesse

Après avoir confirmé le texte de son
interpellation, M. Jean-Claude PERRIN,
socialiste, demande s'il est possible en
1 985, d'ouvrir par exemple un foyer de
la jeunesse, de poser la première pierre
d'une halle polyvalente. Le Conseil com-
munal doit être l'étincelle pour organiser
quelque chose. Il serait aussi possible de
favoriser des échanges avec la jeunesse
de nos villes jumelées ou de prévoir des
courses d'écoles plus relevées. Il faut être
conscient que les jeunes d'aujourd'hui
seront les adultes de demain et qu'il ne
faut pas seulement se contenter de les
consulter.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, déclare que le Conseil communal
n'est pas un comité d'organisation, mais
qu'il doit avoir un rôle moteur. L'Exécutif
a admis de marquer d'une pierre blanche
cette année 1985. Aussi, la température
sera prise auprès des directions d'écoles,
des sociétés et de différents mouve-
ments. Le Conseil général recevra une
information sur le programme prévu, si
cela représente un besoin. L'information
pourra peut-être même se transformer en
un rapport au Conseil général si les com-
pétences de l'Exécutif sont dépassées.
Dans le cadre de cette étude, il sera
inclus le passeport vacances ainsi que le
problème lié à l'entrée des jeunes dans la
vie civique à 20 ans. D'ici fin 1984, le
Conseil communal s'engage à renseigner
le Législatif.

L'interpellateur se déclare satisfait par
la réponse du Conseil communal.

Interpellation de M. Frédéric
Blaser et consorts visant à
modifier les articles 17 et 60
du règlement pour la
Commune du 4 mai 1973

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, dit qu'il n'est pas dans les habitu-
des du Conseil communal d'intervenir en
premier mais que l'article 31 le lui auto-
rise. L'Exécutif a accueilli avec satisfac-
tion le projet d'arrêté puisqu'il y a certai-
nes choses à revoir au niveau du règle-
ment communal. Toutefois, ce projet
d'arrêté crée la confusion puisque l'article
1 7 prévoit le mode d'élection et l'article
60 le mode de représentation. Pour
l'heure, le Conseil communal s'est borné
à faire des calculs selon des répartitions
de suffrages, de sièges, de pourcentages,
mais il n'a pas de moyen scientifique
pour régler ce problème. En con-
séquence, l'Exécutif propose de rejeter ce
projet d'arrêté, compte tenu que la loi sur
les droits politiques vient d'être votée au
niveau du Grand Conseil et qu'il convien-
dra de remettre à jour notre règlement
général de Commune. Le Conseil com-
munal s'engage à revoir certains points.
Ce règlement doit être repris dans son
ensemble afin d'éviter les incohérences.
Le président de la ville signale encore
que la commission de jumelage n'est pas
une commission composée uniquement
par des membres de partis puisque ceux-
ci n'y ont droit qu'à seul membre.

. M. Pierre BROSSIN, radical, estime
qu'il faut tenir compte de la répartition
proportionnelle pour la nomination des
commissions. L'orateur peut se rallier à la
proposition du Conseil communal, mais
souhaite que ce problème soit étudié par
une commission, par exemple celle char-
gée d'examiner le tournus de la prési-
dence de la ville.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
les articles 17 et 60 sont en contradic-
tion. L'intervenant précise qu'il est pour
la représentation proportionnelle à tous
les niveaux. Le projet d'arrêté visait uni-
quement à adapter le règlement général
de la Commune à la loi cantonale. Toute-

absolument compatibles. L'article 60 a le
mérite d'annoncer clairement le principe
de la représentation proportionnelle. M.
Mayor relève que la composition actuelle
de la commission scolaire pourrait faire
l'objet d'un recours. En acceptant le pro-
jet d'arrêté, l'orateur y voit un abus de
droit, aussi le groupe libéral-ppn propose
le maintien du statu quo.

M. Pierre BROSSIN, radical, relève
que le règlement général de la ville de
Neuchâtel prévoit le système de la repré-
sentation proportionnelle pour toutes les
commissions et que ce règlement a été
sanctionné par le Conseil d'Etat. L'orateur
réitère sa proposition de confier cette
étude à la commission chargée d'étudier
le problème du tournus de la présidence.

M. Frédéric BLASER, pop, confirme
qu'il est disposé à ce que la proportion-
nelle soit appliquée partout, même pour
l'élection du Conseil d'Etat. Toutefois, au
niveau du règlement général de la ville
du Locle, il fait remarquer que l'on
n'applique pas la loi sur les communes.

M. Frédéric Blaser retire son projet
d'arrêté.,

Constatant que l'ordre du jour est
épuisé, la présidente clôt la séance à
21 h. 50.

fois, il se déclare heureux qu'au Locle, la
proportionnelle ait été toujours appli-
quée. L'orateur rappelle l'article 25 de la
loi sur les Communes. Il répète que tou-
tes les commissions de la Commune doi-
vent être élues selon la proportionnelle.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn, ne
peut pas accepter le projet d'arrêté. En
effet, l'interprétation de l'article 17 du
règlement communal, de l'article 25 de
la loi sur les Communes et de l'article
60, est erronée. Il est vrai qu'en matière
de système de vote, on peut opposer les
deux systèmes, ceci pour des raisons
techniques. Le système de vote propor-
tionnel aboutit obligatoirement à une
représentation proportionnelle, le sys-
tème de vote majoritaire aboutit à une
représentation majoritaire. L'article 17 du
règlement général de la commune fixe le
système de vote et l'article 60 fixe le
mode de représentation, mode qui est
voulu d'avance. Ces deux articles sont
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j l̂ pl^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pM^̂ ^̂ ^fô^gl Pose.mais correcte.
J^^^^^^&^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A^^^^M^^^S ÂÊ^& • Les 150 Poseurs de tapis Pfister
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A louer à La Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 72

locaux commerciaux
de 4 pièces
situés au 1er étage. Accès avec ascen-
seur. Libres immédiatement.
Loyer mensuel: Fr. 510.- + Fr. 160.- de
charges.
Renseignements et visites:
Crédit Foncier Neuchâtelois, service
immobilier, place Pury 13, 2000 Neu-
châtel, (fi 038/21 31 71. 28 277

Nous cherchons pour compléter
notre production:

travaux
de terminages
revisions de stock
rhabillages
posages-
emboîtages
Travail soigné

Faire offres à Maxime Paratte, atelier
de terminages, Grand-Rue 176, 2720
Tramelan, <p (032) 97 42 43. 2B9«

Bureau technique
cherche études, développements, des-
sins en mécanique, pneumatique,
hydraulique, électrique.

0 039/31 40 71, le matin. 91.62375

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
«  ̂ Rue Jardinière 41

0 039/23 75 00 2-111051

2̂ 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

A vendre
TOYOTA COROLLA
pour bricoleur, bas prix
HONDA TWIN 125
10 000 km., prix à discuter
<fi 039/28 77 66. 28903

A vendre occasion rare

BMW 320 automatic
76 000 km., 1976, parfait état, stéréo,
expertisée, Fr. 7000.-
(p 039/26 66 54 (heures repas). 28898

A vendre

Opel Ascona 1600 S
modèle mai 1983, gris-métal, 5 portes, exper-
tisée, 27 000 km., cause double emploi. Prix
intéressant.
Téléphoner entre 19 et 20 h., au
039/26 76 38. 2Banr,

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.

Jeune étudiant, suisse allemand, cherche
jolie

chambre meublée
avec possibilité de douche, avec déjeûner
ou pension complète pour le 18 novembre.
Offres à Maison Max Bossart, Neugasse
27, 6300 Zug, <p 042/21 00 53. 25^60326

A vendre à Yvonand

jolie villa neuve
Vue étendue sur le lac et le Jura
Comprenant: 1 grand salon avec chemi-
née, 1 cuisine agencée, 5 chambres, 2
salles d'eau, grand balcon, buanderie et
cave., Garage séparé avec bûcher, chauf-
fage électrique.
Terrain engazonné de 1056 m2.
Prix: Fr. 450 000.-. Hypothèques à dis-
position.
Pour visiter, s'adresser à 22-15001
Jean-Claude Perrin
Construction de chalets et villas
1462 Yvonand, <fi 024/31 15 72.

( li

À VENDRE 

immeuble locatif
Quartier nord, situation tranquille

9 appartements de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces

Salles de bain, WC indépendants,
chauffage central général

Dépendances. 5 garages. Jardin
d'agrément

Pour visiter, s'adresser à: 
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

, Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33
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Il y a désormais des modèles VW à catalyseur.
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Code: 91001 

No.: 1084.2.4.3.f B

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, 0 039/26 44 26 022BO°
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. <p
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71.
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Société en formation

cherche

ing. ETS
électronique
Bonnes connaissances digitale.

Personnes intéressées, appelez de
9-11 h. le (038) 25 28 00. 29 300725

CO Nous engageons

*2BJ Pour 'e mo's ^e décembre

JB vendeuses auxiliaires
'g— Les personnes intéressées prennent contact avec
¦g" le bureau du personnel, <p 039/23 25 01, La
Sa Chaux-de-Fonds. 28S86

JEUNE

boulanger-
pâtissier
capable, est demandé chez Ernest
Schneebeli, Hôtel-de-Ville 3, La
Chaux-de-Fonds, <p (039)

28 40 95. 28919

( ^Nous cherchons pour l'exécution de des-
sins de constructions, de détails et l'éla-
boration d'offres.
Secteur: alimentaire, serrurerie, mécani-
que.

DESSINATEUR
DE MACHINES
Cette place conviendrait à un jeune
homme désireux d'acquérir de nouvelles
expériences.
Faire offres avec prétentions de salaire à
PATRIC SA, 16, av. de la Gare,
2013 Colombier. 29-31701

V )

j33g
Fabrique de fours industriels

cherche pour son équipe

Inox-réfractaîre
SERRURIER

avec expérience, aimant le travail
soigné et précis.

cherche pour la maçonnerie

MAÇON
avec expérience dans les travaux de fi-
nitions ou fumisterie, aimant s'adap-
ter aux nouveautés.

Horaire mobile.

Faire offres à la direction de BOREL SA,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux, £J 038/31 27 83.

8 7 1 9 6

S
1 ' I Joliot Intérim SA

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 27 28

engage tout de suite ou pour date à convenir, postes fixes
ou temporaires

mécaniciens
tous genres
Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer un ren-
dez-vous pour une entrevue. 20153

Travail à domicile

Madame,
c'est votre chance...
Vous pouvez gagner, sans quitter
votre maison, si vous disposez d'au
moins 4 heures libres par jour et d'un
téléphone. C'est notre plaisir de vous
informer, appelez-nous au (021)

i 64 42 09 ou (093) 35 20 96. «.1093

| INDUSTRIE ÉLECTRO- TECHNIQUE |
Une importante entreprise industrielle de Suisse romande, spécialiste de sa
branche, nous a mandaté pour la recherche et la sélection d'un

CONTROLLER
auquel sera confiée, en priorité, fa responsabilité de la comptabilité industrielle
et analytique.

• licence H EC ou diplôme fédéral de comptable

• expérience de plusieurs années du controlling dans une entreprise industrielle

• maîtrise des pratiques modernes en matière de costing et budgeting

• maîtrise de l'informatique de gestion comptable

• langues: français - allemand '

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2199
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

¦H OFFRES D'EMPLOIS H»

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Vin rouge d'Italie

vUUvIvwv Chianti Classico

de Francfort D*yinori 
ft ĝ4 pièces 180 g 

^̂
, 15 litre Oivv |

m̂WÊEfmg Jumilla 2*5
JÉ â̂l "A 1>V Villanueva O OR *i
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W l̂ UK Cafê Hag
^̂  I ^ m̂atm  I café soluble, lyophilisé¦ ¦ #̂ %LW 73££ 3*5

¦*¦¦¦ ¦•»•¦¦¦ maammammm 200 g 12.45 100g 6*70
Corelli SaisAstralO^̂ -g^pâtes aux œufs sà«̂
frais 2 g 15 40
î cnîSS Krt Potages Knorr
• spaghetti 5oog.UOU ««J1 -•
• spirales 

^
• nouilles 5oogj35t ~
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Fondue Chalet '
il |̂ 

prête à l'emploi 
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Shampooing Golf

*afkW0f!! L̂ ê\\wiB SÊ  ̂•camomille fflfTSjSSî 5?50
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps:
disques; 14.05 Profil; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: La
belle Lurette, Cami. 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal, 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-Musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: des
sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 Opéra: Concours. 20.10 L'Opéra
royal de Wallonie au Théâtre munici-
pal de Lausanne: Passionément, opé-
rette d'André Messager. 22.50 Quel-
ques pages d'archives: Les P'tites
Michu, d'André Messager. 23.30 Les
noctambules de l'opéra. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

012.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique populaire. 20.00
«Z. B.» 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.30 Mag. culturel. 20.15 Concert:
Orch. de la ville de Saint-Gall: Bee-
thoven, Kodaly. 23.00 DRS. 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Concert. 13.32 Opérette. 14.04
Repères contemporains. 15.00 Musi-
ques et musiciens du nord: Redécou-
vrir André Cluytens. 18.00 Concert.
19.15 L'imprévu. 20.00 Le temps du
jazz. 20.30 Orchestre philarmonique
de Rotterdam et Jessye Norman,
soprano: La ballade de la colline de
Blanik, Janacek; Symphonie, Stra-
vinski; «Khamma», Debussy; Nuits
d'été, Berlioz. 23.00-2.00 Les soirées
de France-Musique: Les Indiens
Quechva de l'île Taquille, Pérou;
Musique traditionnelle.

La nouvelle grille des programmes de
France-Culture n'est pas encore éta-
blie définitivement.
13.40 Peintres et ateliers. 14.00 Un
livre, des voix. 14.30 CRPLF: Silicon
Valley. 15.00 Musique. 17.00 Textes.
17.10 Le pays d'ici. 18.00 Subjectif,
par O. Germain-Thomas. 19.30 Pro-
grès de la biologie et de la médecine,
par les professeurs J. Bernard, J.-L.
Binet et J.-P. Cachera avec la colla-
boration de B. Latour. 20.00 Musi-
que. 20.30 Le faucon, d'E. Maccario.
21.30 Musique. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

3
3

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences,
séquences variées, 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, par Jean Char-
les. 12.20 La tartine. L. Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Intégrale:
Quintettes à cordes de Mozart. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Jean Daetwyler.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. Touristoramma.
©6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Telemann, Vivaldi et Haydn. 7.00
Actualités. 7.15 Pages de Mozart,
Neruda, Beethoven, Chopin et
Rirnsto-Korsakov. 9.00 Aula. 10.00
Spasspartout. 11.30 Religion. 12.00
Musique: opéra et ballets de Gluck et
Grétry.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par S. Février: Vienne de
Mozart à Schubert: pages de Mozart,
Albrechtsberger, Martini, Salieri, von
Dittersdorf, Haydn, etc. 7.10 Actuali-
tés du disque. 8.00 Informations. 9.05
Le matin des musiciens: Capriccio:
René Leibowitz et les fantômes de
l'opéra, par M. Kaufmann.

Programmes donnés sous réserve.
7.00 Le goût du jour, par A. Vein-
stein. 8.15 Les enjeux internationaux,
par Th. Garcin. 8.30 Les chemins de
la connaissance. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le temps qui
change. 10.30 Musique. 10.50 Les che-
mins de la connaissance. 11.10 L'école
hors les murs, par M.-O. Fargier.
11.30 Feuilleton: La San Felice, d'A.
Dumas. 12.00 Panorama.
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FR3, ce soir à 20 h, 35

Si certains réalisateurs ont le
défaut de voir un peu trop la vie en
rose, ce n'était certes pas le cas de
Jean-François Adam, l'auteur de
«Retour à la bien-aimée» .

Jean-François Adam, ancien
assitant de François Truffaut,
Claude Chabrol et Agnes Varda
entre autres, n'a réalisé que trois
films: «M. comme Mathieu»
(1970), «Le jeu du solitaire» (1975)
et «Retour à la bien-aimée» (1979),
avant de se suicider le 15 octobre
1980, à l'âge de 44 ans.

«Le jeu du solitaire» a été dif-
fusé le 24 août dernier. Ceux qui
l'on regardé se souviennent certai-
nement de ce climat étrange qui
l'habitait, un climat chargé
d'angoisse, de passion refoulée, de
douleur d'exister. A travers
l'image, on sentait la personnalité
déchirée et la sensibilité hors du
commun d'un réalisateur qui par-
venait difficilement a s'exprimer
comme il l'aurait souhaité.

«Retour à la bien-aimée» pré-
sente les mêmes caractéristiques.
On y retrouve ce mélange entre des
actes réels et tout un monde de
passions et de fantasmes dont on
ne sait pas au juste s'ils sont rêvés
ou vécus, sublimes ou réalisables...

Ainsi, cette passion romantique
que ressent Julien pour son ex-
femme, remariée, est-elle l'image
exacte de ce qu'il a vécu avec elle
ou bien est-ce là une sorte d'obses-
sion de dément? Et lorsqu'il com-
met son crime en cherchant à faire
accuser son rival, est-ce l'acte d'un
être sain d'esprit qui cherche à se
débarasser de «l'autre» ou l'acte
d'un fou qui veut rendre réellement
coupable aux yeux des hommes et
de la justice celui qui, dans son
esprit, est coupable de lui avoir
enlevé sa «bien-aimée»?

Mais Julien n'est pas le seul per-
sonnage étrange du film. Celui-ci
est en fait rempli d'êtres inquié-
tants et impossibles a cerner,
d'hommes et de femmes déséquili-
brés, désespérés, au bord de la folie,
du meurtre ou du suicide.

Il n'est pas étonnant que Jean-
François Adam, qui tient ici le rôle
d'un inspecteur de police aux côtés
de Jacques Dutronc et Isabelle
Huppert qui interprètent ce couple
étrange et passionné, n'ait pas pu
supporter de vivre dans un monde
qu'Û semble avoir ressenti comme
il le décrit dans ses films. Un
monde noir, noir, noir, sans la
moindre petite lueur d'espoir. Un
film a ne pas mettre sous tous les
yeux, (ap)

Retour à la bien-aimée
LIIJ.HMJI.U L5 r̂i
12.00 Midi-public

(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un jeu

13.25 Le Chef de Famille
6e et dernier épisode. Série

14.25 Télépassion
Formose - 14.55 Ce jour-là à
Sonvilier

15.25 1954-1984
La TV a 30 ans (suite)
Léo Ferré ou la solitude (2) -
16.10 La Suisse au fil du temps:
Balade à travers la musique
populaire

17.10 Flashjazz
Phil Woods and his European
Rhythm Machine

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Dessin animé
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Les enfants victimes de la route
21J.5 Dynasty

Les Recherches
22.05 Téléjournal

IJJI'IJIM ,, -TT"
11.20 TF1 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Gorri le Diable

Aveux. Série - Avec: Robert
Etcheverry

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Enquête en Direct

Le Message de la Dernière
Chance. Série - Avec: Trevor
Eve

14.45 Portes ouvertes
Magazine des handicapés

15.00 Images d'histoire
Le 11 novembre, l'Armistice de
1918

15.25 Quarté
En direct de Saint-Cloud

15.55 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: L'aérophagie, avec le Dr
Claude Pigement, gastro-enté-
rologue

17.00 La chance aux chansons
Les voix d'or, avec: Rudy Hiri-
goyen - Mathé Altéry - Armand
Mestral - François Deguelt

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (19)

Feuilleton brésilien
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy

Invité: David Koven
20.00 Le journal à la une
20.35 Billet doux (6 et fin)

Série de Michel Berny - Avec:
Pierre Mondy - Délia Boccardo

21.30 Les jeudis de l'information
L'Enjeu
Le western Cacharel - Auto-
mobiles - La Finlande - Les
hôpitaux «clés en main» - Les
caricatures

22.45 Une dernière
23.05 C'est à lire
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Nocturne

22,20 Paris vu
: !:E Nr : l : ::Ei hn!; = :!M: -![ j3lfiLIj »¦««« : ' ¦ 

Film d'art et d'essai (1965)
composé de six sketehes
réalisés par: J.-D. Poïlet -
Jean Etonch. - Jean Dou-
chet-Bric Rohmer - Jean-
Luc Godard - Claude Cha-

(Jeudi 15 ttovembre, «Noc-
turne» présentera «Parie
? %* £̂ ^*-l ¦ r ¦ T( -Lua*p %. aim a_L£7 «^ C  ̂ V^ty f

réalisé en 198? par six; jeu-
nes réalisateurs français)

1965. Six cinéates, dont certains de la
nouvelle vague, unissaient leurs
talents en réalisant chacun un court
f i lm sur leur vision personnelle de
Paris, f i lms  qui furent réunis sous le
titre de «Paris vu par...»

Etoiles à la une

23.10 La Vie
continue

Film de Moshê Mîzahi -
Avec: Annie Girard©* -
Jean-Pierre Cassel
Pierre Da* - Patûette
Dubost
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9.00 TV scolaire

18.00 TSI-jeunesse
Autres histoires - 18.05 Nature
amie: Les oiseaux de Zwinn • 18.15
Animaux en liberté

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai...
19.20 Yes, Minister

Liste noire. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Cuore

(6 et fin) Téléfilm, avec Johnny
Dorelli

21.45 Thème musical
L'échelle de Soie, farce en 1 acte
de Rossini

23.25 Téléjournal
23.35 Jeudi-sports

*&• 

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Robert Manuel - Frank
Capillery - Laurent Fignon

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Ton Pays sera mon Pays (14)

Avec: Patrick Guillemin - Paola
Lanzi - Elia Clavel

13.45 Aujourd'hui la vie
Boris Vian, toujours

14.50 Meurtre au 43e étage
Téléfilm de John Carpenter -
Avec: Laurent Hutton

A Los Angeles. Une jeune femme est vic-
time d'un odieux chantage et d'une som-
bre machination.

16.25 Un temps pour tout
Un peu d'accordéon - Avec:
Yvette Horner - André Verchu-
ren - Harry William - Corinne
Rousselet

17.45 Récré A2 v
Les Devinettes d'Epinal - Mes
mains ont la parole: L'Histoire
d'un Hippopotame - La Prin-
cesse insensible: Le Prince
Décorateur

18.30 C'est la vie
Les profiteurs de la crise

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Des chèques-cadeau qui coûtent
cher

19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal

20.35 La Mafia (5)
Série de Damiano Damiani:
- Avec: Michèle Placido *
Nicole Jamet - François
Périer - Barbara de Rossi

21.45 Musiques au cœur
Avec des extraits de: «Bajazet»,
Vivaldi - «Tancrède», Rossini -
«Valgame Dios, que los Auzares
vuelon», Vives - «Le Trouvère»,
Verdi

23.05 Edition de la nuit
23.15 Basketball

Limoges - SKA Moscou
¦»¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ * nIrcllfBWl SrW
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Anatomie: La vue
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

Comment on devient Artiste.
Série

19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 La Strada

Film de Federico Fellini (1974),
avec Giulietta Masina

21.45 Téléjournal
22.00 Trois pays, un souci

Le bruit
23.00 Svizra rumantscha
23.50 Bulletin de nuit

Télétexte

De nos jours en France. La doulou-
reuse histoire d'une femme con-
trainte à cinquante ans de refaire su
vie après le brutal décès de son mari.
Durée 93 min.

E— SE
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales- 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
Le Grand-Duc (4). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Retour à la
Bien-Aimée

Film de Jean-François
Adam (1978) - Avect Jac-
ques Dutronc - Isabelle

; Huppert - Bruno Ganz

î Isabelle Huppert

22.10 Soir 3
22.35 Evariste Galois, révolution-

naire et géomètre
23.05 Vidéo à la chaîne
23.10 Prélude à la nuit
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15.56 Les programmes
16.00 Informations
16.04 Un-Ruhestand

Histoires d'aînés: Madame W.
16.35 Le Club des Cinq

Série pour les enfants
17.00 Informations

Miroir des Liinder
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Tomet Jerry

Dessin animé
Flash informations

18.20 Ein himmlisches Vergnûgen
Double Noce. Série

18.55 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Die schônsten Geschichten von

Jakob und Adèle
Téléfilm i

21.00 A vous de juger!
Insémination artificielle

21.45 Informations
22.05 Des citoyens questionnent
23.20 Le cas Hagenbuch
0.05 Informations
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16.00 Téléjournal
16.10 Professeur Grzimek

Animaux sauvages d'Europe
16.55 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Manque d'amour

Le problème d'une société d'abon-
dancG

21.45 Hollywood 84
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Mission
0.50 Téléjournal
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