
Le Tchad entre
Charybde et Scylla...
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Passé le tourbillon des années

étrangères, le Tchad va-t-il
s'échouer contre l'écueil d'une
nouvelle guerre civile ?

Au nord, de part et d'autre
d'une ligne f ictive qui traverse le
désert, les troupes f rançaises et
libyennes achèvent leurs opéra-
tions de retrait Du côté des
«petits gars» de Charles Hernu, le
dernier «convoi signif icatif » a
p r i s  mercredi le chemin du Came-
roun. Les «camarades-soldats» du
colonel Khadaf i devaient en f a i r e
de même hier.

Au Nord donc, ce n'est peut-
être pas encore la p a i x, mais ce
n 'est plus la guerre.

Au Sud par contre, dans ce Sud
dont on ne parle pratiquement
j a m a i s  et qui pourtant est le pou-
mon économique du Tchad, ce
n'est p a s  encore tout-à-f ait la
guerre. Mais depuis quelque
temps ce n 'est déjà plus la paix.

Brisant le silence, soulevant la
chape de la censure off icielle,
Amnesty International accuse
aujourd'hui les troupes gouverne-
mentales des FANT d'avoir mas-
sacré au cours dea dernières
semaines des centaines de p e r -
sonnes, civiles pour la p l u p a r t

Une inf ormation qui conf irme
les rumeurs f aisant  état depuis
deux mois de violents combats
dans les préf ectures sudistes du
Logone occidental, du Logone
oriental, du Moyen-Chari, de la
Tandjiîé et du Mayo-Kebbi.

Des heurts sanglants qui oppo-
sent les «codos», mosaïque hétéro-
clite de groupes armés hésitant
entre le simple banditisme et la
guérilla politique, et les troupes
du FANT, composées pour
l'essentiel de Goranes, l'ethnie
nordiste du président Habré.

Une «guéguerre» qui comme
souvent dans ces cas tue avant
tout des civils.

Mais de sanglantes escarmou-
ches qui risquent surtout
d'embraser rapidement tout le
p a y s, Sud contre Nord, «paysans»
chrétiens ou animistes contre
«guerriers» musulmans.

Car ce qui se p a s s e  actuelle-
ment aux f ront ières  avec le
Cameroun et la République cen-
traf ricaine ne sont p a s  de simples
séquelles du conf lit qui oppose
Hissène Habré au GUNT branlant
de Goukouni Oueddel. Même si
une nouvelle f o i s  plane l'ombre de
la Libye. Mais la résurgence d'une
réalité trop souvent escamotée
p a r  les querelles entre chef s nor-
distes: celle du dualisme culturel
sur lequel est bâti le Tchad et que
des rivalités politico-économi-
ques séculaires n'ont f ai t  qu'exa-
cerber.
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Pour la sixième fois en un mois, une vieille dame,
Maria Cifres-Vallée, 75 ans, et demeurant 27 rue des
Trois-Frères dans le 18e, a été découverte morte à son
domicile hier midi.

Comme les cinq autres, Mme Cifres-Vallee avait été
ligotée, bâillonnée et torturée par ses bourreaux avant
que ceux-ci ne fouillent tous les meubles de la pièce dans
laquelle elle vivait. ,

La veille, jeudi en fin d'après-midi, c'est une octogé-
naire, Marie Choy, originaire de Pau, qui était retrouvée
morte chez elle 77 rue Pajol dans le 18e. Avant de l'étran-
gler, ses tortionnaires l'avaient ligotée avec du fil électri-
que, l'avait torturée avec la pointe d'un ciseau qu'ils lui
ont enfoncé sur tout le corps, sans doute pour lui faire
dire où elle cachait ses économies. Enfin, ils lui ont
défoncé le crâne à coups de bouteilles.

Les six affaires ont été confiées aux enquêteurs de la
Brigade criminelle qui ont tout de suite remarqué que
cinq des victimes habitaient le 18e arrondissement de
Paris.

Ont-elles été victimes de la même bande ? Devant les
similitudes, le sadisme déployé, les policiers n'écartent
pas cette hypothèse bien que l'agression des vieilles per-
sonnes à leur domicile ne varie pas beaucoup dans la
façon d'opérer.

Selon les enquêteurs, il pourrait notamment s'agir de
jeunes drogués, prêts à tout pour se procurer de l'argent
en raison de leur état de manque.

L'agression de personnes figées à leur domicile est
sans doute la conséquence des mesures prises pour assu-
rer , leur protection. Les autorités devant la recrudes-
cence des attaques aux alentours des bureaux de postes
avaient décidé il y a quelques années de renforcer la sur-
veillance toutes les fins de mois, quand les personnes
figées allaient chercher leur pension.

Les malfaiteurs ont donc dû s'adapter fi cet état de fait
et changer leur façon d'opérer. Maintenant, ils repèrent
les vieilles personnes comme avant mais les suivent jus-
que chez elles pour les attaquer, (ap)
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Suisse romande: quelques brouillards

matinaux apparaîtront sur le Plateau,
sinon le ciel restera nuageux. Tempéra-
ture 4 la nuit, 10 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3000 m. Vents du sud en
montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au nord, en plaine, la nuit et le matin,
brouillard ou stratus, sinon assez enso-
leillé. En montagne, légère baisse de la
température. Au sud, souvent très nua-
geux mais peu ou pas de précipitations.

Samedi 10 novembre 1984
45e semaine, 315e jour
Fête à souhaiter: Léon, Lionel

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 28 7 h. 30
Coucher du soleil 17 h. 03 17 h. 02
Lever de la lune 17 h. 59 18 h. 37
Coucher de la lune 9 h. 14 10 h. 22

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,12 m. 750,08 m.
Lac de Neuchâtel 429,06 m. 429,05 m.

météo
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Persuadé de l'imminence d'une
intervention américaine, le régime
sandiniste continue fi se préparer
psychologiquement et militairement
fi une guerre avec les Etats-Unis,
alors que l'incertitude persistait hier
quand au contenu des caisses livrées
par un cargo soviétique, le Baku-
riani, au Nicaragua.

Jeudi, des sources proches du Pen-
tagone, sur la foi des derniers rensei-
gnements parvenus du Nicaragua,
ont affirmé que des missiles défen-
sifs sol-air soviétiques «Saxn-3» et
«Sam-8» seraient en cours de livrai-
son au Nicaragua par un navire
soviétique.

Les mêmes renseignements
avaient auparavant pensé que les
caisses déchargées actuellement
d'un navire soviétique contenaient
des pièces détachées de chasseurs
«Mig-21».

Managua, qui nie avoir reçu des
«Mig» risquant, selon Washington,
de modifier les rapports de force
dans la région, a élevé jeudi une nou-
velle protestation officielle auprès
des Etats-Unis pour la violation de
son espace aérien par un avion-
espion américain «SR 71».

Le gouvernement nicaraguayen a éga-
lement demandé jeudi soir une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité des

Nations Unies pour protester contre
«l'escalade des agressions» américaines
contre le Nicaragua. ^- Page 2

Les échanges de tirs ont repris avec violence hier & l'aube de part et
d'autre de l'ancienne ligne de démarcation qui sépare les régions Est de la
partie Ouest de Beyrouth après une accalmie de quelques heures.

L'intensité des tirs a cependant quelque peu baissé vers OShOO locales
(OThOO bec), mais les rues de la capitale sont demeurées pour la plupart
désertes en début de matinée.

Les échanges de tirs fi la roquette, au mortier et & l'arme automatique se
déroulent dans les quartiers de Basta, Sodeco, Berjaoui et Ras el Mabeh,
situés fi proximité du vieux centre ville. Quelques obus sont cependant
tombés hier matin sur des quartiers assez éloignés de l'ancienne ligne de
front.

Beyrouth: on ne p a s s é  plus. (Bélino AP)

L état de la sécurité dans le centre de
la capitale s'était détérioré jeudi lorsque
des échanges de bombardements se sont
déroulés pendant cinq heures entre les
parties Est et Ouest de Beyrouth, quel-
ques heures après l'ouverture à Nakoura,
à la frontière libano-israélienne, des
négociations libano-israéliennes en vue

du retrait des forces israéliennes du Sud
du Liban.

Pour la première fois depuis le mois de
juillet, date de la pacification de Bey-
routh par la troupe, l'armée libanaise a,
par crainte d'une extension des tirs,
donné ordre jeudi soir de fermer la plu-
part des voies de passage entre les deux
secteurs de la capitale.

La détérioration de la situation, qui
met directement en cause la crédibilité
de l'armée et du gouvernement ainsi que
de la Syrie qui parrainne le cabinet
d'unité nationale de M. Rachid Karamé,
intervient, notent les observateurs, au
moment où le gouvernement de Bey-
routh a commencé des négociations mili-
taires extrêmement délicates avec Israël

(afp)

Moscou èiatwiSf ^
Goiiyersations sur le contrôle des armements

Moscou a exprimé son intérêt pour de nouvelles conversations extensives
sur le contrôle des armements entre le secrétaire d'Etat américain George
Shultz et le ministre soviétique des Affaires étrangères Andrei Gromyko, a
indiqué hier le Washington Post.

Le journal, citant un membre de haut niveau de l'administration Reagan
qui a voulu garder l'anonymat, précise que les Soviétiques ont répondu la
semaine dernière aux propositions américaines en demandant certaines
précisions.

Dans une interview publiée hier par le New York Times, M. Shultz a
indiqué qu'il aval, l'intention de traiter des relations soviéto-américaines en
discutant directement avec M. Gromyko, sans toutefois en dire plus, (afp)



La moitié se rend en Suisse
France : plus de 100.000 frontaliers

105.000 travailleurs français vont chaque jour exercer leur emploi à
l'étranger. 52% d'entre eux se rendant en Suisse. Un tiers (soit 34.660) sont des
Alsaciens. Ces quelques données sont fournies par l'Institut français de sta-
tistiques INSEE.

D'autre part, d'après un document publié dans le dernier numéro de la
revue «Economie et statistiques» de l'Institut national, les autres pays de pré-
dilection des Français sont par ordre d'importance: l'Allemagne de l'Ouest,
Monaco, le Luxembourg et la Belgique. Globalement, le phénomène a forte-
ment progressé de 1968 fi 1975, passant de 42.372 à 95.175 sur cette période. Il

n'a pourtant ensuite augmenté que de 10% de 1975 à 1982.

Le frontalier-type est j eune (38% ont
moins de 30 ans), masculin (68% sont des
hommes) et travaille dans l'industrie
(46,5% des frontaliers), plus particulière-
ment dans l'automobile, la métallurgie
et la mécanique.

Les différences positives de salaires
entre la France et des pays comme la
RFA ou la Suisse sont un des éléments
importants du choix amenant ces tra-

vailleurs à franchir chaque jour la
douane. Mais il faut constater que ces
écarts vont en diminuant: en 1972, pour
un indice salarial 100 en France, l'indice
allemand était de 162, il n 'est plus en
1982 que de 139.

La situation est analogue pour le
Luxembourg et la Belgique. En revan-
che, les salaires suisses sont de plus en

plus avantageux par rapport aux salaires
français puisque leur indice était de 157
en 1972 et qu'il était en 1982 de 185 (tou-
jours pour un indice 100 en France).

Mais le frontalier français choisit
d'aller travailler à l'étranger également
parce que la situation du marché de
l'emploi y est plus favorable. Cela expli-
que la forte concentration du phéno-
mène. Ainsi, la proportion de frontaliers
dans la population active dépasse 20%
dans un canton de Lorraine, dans neuf
cantons de la région Rhône-Alpes et
dans cinq cantons alsaciens. Elle atteint
même 39% dans le canton de Huningue,
près de Bâle.

En ce qui concerne la Suisse (54.500),
le phénomène remonte au siècle dernier
mais il s'est considérablement accentué
depuis la dévaluation du franc français
en 1959. (afp)

Jekyll et
Baby Fae

a
Baby Fae vit toujours. Et un

babouin est mort On l'a tué pour
prolonger la vie d'un petit
d'homme. Les membres des SPA
américaines sont en colère et
accusent les médecins de meur-
tre. Un de leurs slogans f avoris:
au lieu d'un mort, il y  en aura
deux. Entre bébé babouin et bébé
Fae, il y  a décidément beaucoup
de «b» communs.

Il est toujours f ascinant de
voir à quel point l'imagination
s'étiole quand il s'agit des pro-
blèmes des autres. Egotisme
inf antile diraient les p sys. Parce
que le déf enseur des animaux le
plus acharné n'hésiterait peut-
être pas s'il s'agissait de mettre
dans la même balance la vie de
son enf ant et celle d'un singe.

L'histoire du babouin de Loma
Linda est d'autant plus grotes-
que que ces animaux-là sont
aussi prolif iques que les bostry-
ches de nos sapins. Rien à voir
avec la baleine blanche, le léo-
pard de ces dames ou autres pho-
ques.

Alors la f ureur des SPA améri-
caines a peut-être d'autres cau-
ses, ailleurs, puisqu 'on n'osera
mettre en doute leur santé men-
tale. Le plus grave que l'on
puisse leur reprocher est de
pécher par excès d'anthropomor-
phisme gavé des inepties à la
Walt Disney. A tel point qu'il
devient impossible de voir la
bête dans le quadrupède domes-
tique et aseptisé aux yeux humi-
des de reconnaissance béate.
Lequel comme le cheval de Brel
était peut-être plus heureux
avant

Avec l'aventure de Fae, on tou-
che du doigt la limite et la f i n  de
l'idylle entre la vieille dame et
son toutou rasé. Et on passe de
l'autre côté du miroir, là où la
bête guette, tapie au plus pro-
f ond de notre obscurité. On pénè-
tre dans le monde de Cocteau,
celui du terrible et délicieux cau-
chemar qu'on ref use de recon-
naître, tant il est prê t  à anéantir
les tabous trop humains, ceux
qui f ont encore tenir sur ses pat-
tes le génial édif ice social.

A tant prêter des sentiments
humains aux animaux, on s'éloi-
gne de la f rontière, celle de la
Diff érence, totale et ultime, si
absurde qu'on n'ose la concevoir.
Beaucoup plus f aci le  de se per-
suader que les animaux pensent,
sentent et agissent presque
comme nous. On apprivoise ainsi
la bête qui nous hante depuis
toujours.

Mais il y  a une limite à ne pas
f ranchir au risque de redonner
vie à la vieille terreur paisible-
ment endormie. Celle qui se
réveille quand le f antasme
devient chair, tuant par là le
symbole.

On se met alors à douter de la
justesse de ses convictions, SPA
y  compris, parce que Médor a des
crocs, lui aussi. Et le cœur n'est
toujours pas une vulgaire p o m p e
comme l'aff irment les médecins.
Les rituels incas ne sont pas dis-
parus, ni la pensée magique.

La tentative des apprentis sor-
ciers de Loma Linda eff raie les
âmes sensibles, tant elle ressem-
ble aux expériences de Jekyll. Et
si Baby Fae se réveillait dans la
peau de Mrs Hyde? Déjà qu'elle
se montre goulue et jamais ras-
sasiée à son âge plus que tendre,
on imagine la suite.

Le conte de Fae n'aura pas
d'exemplaire que la prouesse
technique, réussie ou non. Il aura
aussi montré que les vieux dé-
mons, même rhumatisants, sont
encore prompts à jaillir de leur
boîte et tout prêts à tendre quel-
ques embûches â la toute puis-
sante science. Ce qu'on ne re-
grettera pas f orcément

Christiane ORY

La RFA expulse cinq diplomates roumains
La RFA a décidé hier d'expulser cinq diplomates roumains impliqués dans

une tentative d'attentat contre «Radio Free Europe» et dans une tentative
d'enlèvement d'un émigré roumain, a annoncé le ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères.

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que le chargé d'affaires avait
été prié de s'assurer que les cinq diplomates en question quitteraient le pays
«dès que possible». Aucune date-limite n'a été fixée.

Le ministère n'a pas donné les identités des cinq hommes ni mentionné
l'enquête, mais une source bien informée avait révélé quelques heures
auparavant l'existence de cette enquête.

Le communiqué accuse les diplomates de s'être «conduits de manière
incompatible avec leur statut diplomatique».

Dans ses éditions d'hier, le quotidien «Die Welt» avait affirmé que les
services de sécurité enquêtaient sur ces cinq diplomates. Ils seraient
impliqués dans un complot visant «Radio Free Europe», radio financée par
les Etats-Unis et installée à Munich. L'attentat était en préparation depuis
octobre 1983, selon le journal.

Les cinq hommes seraient également liés à une intrusion, en mai 1984,
dans l'appartement d'un émigré roumain vivant à Cologne, et auraient
envisagé l'enlèvement d'un autre exilé, qui a demandé l'asile politique en
RFA, toujours selon «Die Welt». (ap)

La RDA bloque la «filière des ambassades»
Quelque 180 Allemands de l'Est pris au piège

Environ 180 Allemands de l'Est candidats fi l'émigration en Occident sont
réfugiés — selon une très bonne source fi Bonn - dans les ambassades de RFA
fi Prague, Varsovie, Bucarest et Budapest sans espoir apparent d'obtenir un
visa de sortie.

Le porte-parole du gouvernement ouest-allemand Peter Boenisch a en
effet déclaré hier à Bonn que la RDA avait décidé de mettre fin fi la «filière
des ambassades» et de ne plus accorder de visa à ses ressortissants réfugiés
dans les missions diplomatiques ouest-allemandes en Europe de l'Est.

A Varsovie, M. Jerzy Urban, porte-
parole du gouvernement polonais, a con-
firmé la présence d'un groupe d'est-alle-
mands - une douzaine de personnes
selon une bonne source à Bonn — à
l'ambassade de RFA. Interrogé par
l'AFP, M. Urban a indiqué que cette
information était «exacte», ajoutant:
«L'affaire est en train d'être résolue».

On précise de bonne source dans la
capitale polonaise que ces personnes se
trouveraient depuis quatre jours dans
l'enceinte de l'ambassade située dans le
quartier résidentiel de Saska-Kepa. Hier
matin, les accès de l'ambassade et du
consulat ne faisaient l'objet d'aucune
surveillance particulière et les visiteurs
pouvaient y pénétrer normalement.

A Bucarest comme à Budapest, les
porte-parole des ambassades ouest-alle-
mandes joints par téléphone ont refusé
de confirmer ou démentir les informa-
tions concernant la présence de réfugiés
est-allemands.

De bonne source à Bonn, on indiquait
seulement que le nombre des réfugiés à

Bucarest était inférieur à douze. A
Budapest, selon les informations non-
officielles recueillies en RFA, le nombre
de réfugiés se situerait entre six et douze.

A Prague, environ 150 personnes se
trouvent depuis cinq semaines au palais
Lobkowitz, dans l'enceinte de la mission
diplomatique ouest-allemande.

La filière des ambassades ouest-alle-
mandes des pays de l'Est a été utilisée à
plusieurs reprises dans le passé, en parti-
culier cette année, par les Allemands de
l'Est candidats à l'immigration. Jusqu'à
présent, les réfugiés avaient obtenu gain
de cause après de laborieuses tractations
par le biais de l'avocat est-allemand
Wolfgang Vogel.

Selon des sources très bien informées à
Bonn, la RDA a consenti à laisser émi-
grer ses ressortissants en échange d'une
compensation financière versée par la
RFA.

En mars dernier, 35 personnes réfu-
giées à l'ambassade de RFA à Prague ont
ainsi été «achetées* par Bonn. Parmi
elles figuraient la nièce du premier
ministre est-allemand Willy Stopher,
Mme Ingrid Berg et sa famille, qui
auraient coûté quelque 500.000 marks.

La décision est-allemande de ne plus
donner de visas d'émigration aux réfu-
giés, annoncée hier par M.. Boenisch,
confirme le durcissement de Berlin-Est
après six semaines de négociations inten-
ses entre les deux Allemagnes, estiment
les observateurs à Bonn, (afp)

L'OTAN annonce la couleur
En cas d'agression venue de l'Est

Le Conseil de défense de l'Organisa-
tion du Traité de l'Atlantique Nord a
donné son feu vert hier au plan Rogers
qui prévoit une riposte immédiate avec
armes conventionnelles en Europe de
l'Est en cas d'attaque des troupes du
Pacte de Varsovie, a-t-on appris de
source officielle.

La mission de riposte immédiate pour-
rait être confiée aux forces de l'OTAN.
L'utilisation des armes conventionnelles
pour neutraliser l'ennemi éviterait
l'emploi prématuré des armes nucléaires.

Lors d'une récente interview à Reuter,
le commandant suprême des forces
armées de l'OTAN, le général Bernard
Rogers, avait déclaré que repousser la
ligne de front ennemie resterait la prio-

rité de l'OTAN, mais que la nposte
immédiate serait déterminante dans le
succès des armes conventionnelles.

Des responsables de l'OTAN ont souli-
gné que si les moyens sont nouveaux
(armes sophistiquées, radars, missiles), la
destruction des postes de commande-
ment, des routes, des voies ferrées et des
terrains d'aviation de l'ennemi en cas
d'attaque a toujours été un objectif pour
l'OTAN.

«Nous avons toujours essayé d'avoir la
capacité de pouvoir riposter dans
l'immédiat. Aujourd'hui pour la pre-
mière fois, les armes conventionnelles
nous permettent de le faire de façon plus
efficace que les armes nucléaires. (Reu-
ter)

Le Nicaragua se prépare à la guerre
Page l ~*k\

Enfin , le Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN) a décidé jeudi
soir de mobiliser d'urgence 20.000 étu-
diants pour la défense de la capitale en
raison de «l'imminence» d'une invasion
par les Etats-Unis, a-t-on appris officiel-
lement.

A Moscou, l'agence Tass a accusé hier
Washington de préparer le terrain à
l'invasion du Nicaragua en inventant de
toutes pièces la livraison de Mig soviéti-
ques à ce pays.

Selon les diplomates occidentaux spé-
cialisés dans les affaires d'Amérique cen-
trale, l'attitude soviétique en cas de crise
militaire entre les Etats-Unis et le du
Nicaragua se bornera à un «soutien ver-
bal déclamatoire» au régime sandiniste
et que Moscou cherche en fait à éviter
l'escalade.

Cette analyse semble confirmée par
une interview de George Shultz, parue
vendredi dans le New York Times. Le
secrétaire d'Etat américain y laisse en
effet entendre que l'URSS a informé
Washington qu'elle n'avait envoyé au

Nicaragua aucun avion ûe combat
sophistiqué.

Quant à la chaîne de TV NBC, elle a
rapporté jeudi soir que l'ambassadeur
d'URSS à Washington, M. Anatoly
Dobrynine, avait assuré le département
d'Etat que le cargo soviétique arrivé au
Nicaragua ne transportait rien qui fut de
nature à inquiéter les Etats-Unis.

(afp, reuter) Le Tchad entre
Charybde et Scylla...
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Les derniers aff rontements
ayant justement opposés en 197S
les Goranes de Hissène Habré à
l'ethnie sara, chrétienne et ani-
miste. Conf rontation qui débou-
cha alors sur de vastes massacres
intercommunautaires.

La partie s'annonce doue déli-
cate pour le chef de l'Etat qui au-
delà de ses Goranes, ne peut
guère s'appuyer que sur quelques
autres groupes ethniques très
minoritaires. Sa seule chance: au
cours des mois, le personnage,

par sa relative honnêteté et ses
eff orts pour calmer le jeu, a p r o -
gressivement acquis une stature
d'homme d'Etat Au point que
même de nombreux sudistes,
pourtant hostiles aux Goranes,
admettent qu'il est probablement
le seul à posséder une envergure
nationale.

Mais une chance à saisir rapi-
dement Et pour cela; il n'y  a
qu'un seul moyen: qu'Hissène
Habré retire au plus vite ses trou-
pes du Sud, se dissocie de son
organisation tribalo-militaire et
admette la création d'un Etat
biculturel, laïque, délimité selon
des critères linguistiques.

Un processus certes risqué,
mais qui seul semble pouvo ir
encore éviter qu'un bain de sang
supplémentaire vienne recouvrir
les milliers de cadavres qu'ont
déjà semés la f amine et la guerre.

Roland GRAF

Au Zimbabwe

Une vingtaine au moins de parti -
sans de l'Union populaire africaine
du Zimbabwe (ZAPU - opposition au
régime de M. Mugabé) ont été tués
hier dans des affrontements ayant
éclaté dans la ville de Beitbridge
(sud du pays, à la frontière entre le
Zimbabwe et l'Afrique du Sud) à la
suite de l'assassinat d'un membre du
comité central de la ZANU (Union
nationale africaine du Zimbabwe
(Zanu = au pouvoir), apprend-on à
Harare de sources proches du gou-
vernement zimbabween.

Selon ces sources, les affronte-
ments ont commencé après qu'un
groupe de «dissidents» (opposants
armés au régime de M. Mugabé dans
la province méridionale du Matabe-
leland) eut abattu par balles, chez
lui, pendant la nuit, le sénateur Alex
Ndlovu. (ats, afp)

Sanglant règlement
de compte politique

Walesa demande des réformes dans la police
Pologne: après l'assassinat du père Popieluszko

Lech Walesa, accusant les forces de
sécurité polonaises d'agir en toute
«impunité», a demandé d'importantes
réformes au sein du ministère de l'Inté-
rieur, après l'enlèvement et l'assassinat
du père Jerzy Popieluszko, l'un des par-
tisans de Solidarité.

«Nous connaissons trop d'exemples
d'actes de violence et de mépris de la loi
commis par des fonctionnaires du minis-
tère de l'Intérieur, qui ne sont jamais
punis ni révélés au public», a estimé le
leader de Solidarité, dans une lettre au
Parlement polonais.

Cette lettre a été lue aux journalistes,
ainsi qu'une autre adressée au presidium
du parlement, par un porte-parole de M.
Walesa à Gdansk. Ces deux lettres sont
le résultat d'une rencontre entre M.
Walesa et M. Wladyslaw Frasyniuk,

dirigeant de Sondante pour la ville de
Wroclaw (sud-ouest du pays).

Dans leur lettre adressée au parle-
ment, MM. Walesa et Frasyniuk affir-
ment que les lois polonaises actuelles
concernant le ministère de l'Intérieur
«interfèrent sur les droits fondamentaux
des citoyens» et autorisent «d'inadmissi-
bles possibilités d'interférer dans les
questions privées des citoyens, et d'user
de la violence à leur encontre».

«En relation avec l'enlèvement et le
meurtre du père Jerzy Popieluszko par
des fonctionnaires du minsitère de l'Inté-
rieur, nous demandons des changements
dans la loi régissant les bureaux du
ministère de l'Intérieur», écrivent dans
leur lettre les deux dirigeants de Solida-
rité, (ap)

En Turquie

Cinq femmes et quatre enfants ont
été tués en Turquie orientale, victi-
mes de deux bombes lancées par des
maquisards kurdes, ont annoncé les
autorités de la loi martiale.

Elles ont précisé que l'attaque
s'était déroulée jeudi soir dans le vil-
lage de Karagecit, près de la ville
d'Eruh. (reuter)

Neuf morts
dans un attentat

• NEW DELHI. - La communauté
économique sikh de la capitale indienne
s'est déclarée rassurée après les garanties
données par Rajiv Gandhi.

• TUNIS. - Le directeur pour la
Tunisie de l'Aeroflot a été retrouvé
pendu dans un placard de son bureau, à
Tunis.
• VARSOVIE. - Sept mineurs polo-

nais ont trouvé accidentellement la mort
dans une mine de charbon de Silésie, à
Bytom.
• BOSTON. - Pour avoir rompu le

contrat de l'actrice, l'Orchestre sympho-
nique de Boston a été condamné à verser
100.000 dollars à Vanessa Redgrave.
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CANNES
du 30 décembre 1984
au 2 janvier 1985 PRIX SENSATIONNEL: Fr. 570.-

Ce prix comprend:
— le voyage en car confortable WITTWER
— le logement en chambres avec bain ou douche et WC à

l'hôtel

Cannes Palace
— les repas de midi en cours de route, les petits déjeu-

ners et les repas du soir
— l'excursion à NICE et à MONACO avec le repas de midi
— le réveillon avec repas de gala, Champagne, orchestre

et cotillons (la tenue de soirée est recommandée, mais
la longue robe et le smoking ne sont pas obligatoires)

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT ET DEMANDEZ
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ CHEZ:

V O Y A G E S

"VkirrWkWW
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

28-68

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

HÔTEL DU SAPIN I
Les Breuleux

Ce soir samedi 10 novembre
dès 21 h.

BAL
avec M. C. MELODIE 28902

Exécution de travaux
d'isolation en tous genres
contre le froid, la chaleur et
le son dans le bâtiment et
dans l'industrie

M. Voss isole depuis plus de 25 ans.
W. Voss B| kWkmWk\——
3. Montbrillant % / 3r*̂ ±.mf* IT"
CH-2300 La * im «̂ 5. I I
Chaux-de-Fonds màf\^^MmfmV W I0 039/23 77 09 W ^̂ ^Fl ¦
28963 WÊWÊÊÊImVBÊÊtÊÊÊÊMIÊÊHÊÊMÊÊÊÊ

On mange bien à
l'Auberge des Rochettes

0 039/28 33 12 29,66

¦ FustH
¦¦ Une économie de "
HB courant allant jusqu'à i

I 50%
¦2 (comparativement à votre ancien 2
E modèlel ;
E avec nos nouveaux réfrigérateurs, 2
mi congélateurs (bahuts et armoires), jf
m: lave-linge et lave-vaiselle de: ;
Bf AEG, Bauknecht, Bosch, Electro- F
Bx lux , Miele , Siemens, Novamatic , :
M* Schulthess , Adora. r
my «Nous vous donnons la "
WA meilleure reprise pour votre ;
E= ancien appareil -;
H* «Nos livraisons sont de stock =
Hj Nous pouvons vous prouver la § :
m- différence, vous serez très « 2
W^ étonnés. S ¦•

I Chaux-de-Fonds,Jumbo 03926 68 65 I
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
fl BKi89. flI Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I moffeiMcentre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I

Hôtel
de la Couronne

Les Bois

se recommande pour son

repas de
Saint-Martin
Veuillez réserver votre table

au 039/61 12 36
Y. Chappuis ga-seosg

HÔTEL DE LA BALANCE
Les Vacheries-des-Breuleux

Dimanche 11 nov. 1984
dès 15 h.

Grand match
au loto

du Footbafl-Club
2 magnifiques porcs fumés

Superbe pavillon
Première tournée de la séance

gratuite avec un jambon
Invitation cordiale :s9so

DENISE
56 ans, consultante,
gentille, chaleureuse,
sincère, aime méde-
cine, littérature,
nature, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude. ISP,
case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds

CADRE
36 ans, sérieux, dyna-
mique, charmant,
sobre, aime sport, lec-
ture, musique, cui-
sine, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul. ISP,
case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds

Couple de retraités (dont un handi-
capé) cherche pour le 1.1.85, per-
sonne de confiance comme

gouvernante
Bonne rétribution, congés réguliers.

Conditions au <P 032/96 12 10.

22-305429

désire engager pour la mainte-
' nance de ses machines et installa- ¦

B tions de production, un g

I mécanicien ;
Z d'entretien !
H Pour ce poste qui offre une activité ¦
_ indépendante et variée, _

nous cherchons:
¦ - un collaborateur ayant quelques ¦
_ années d'expérience _

- capable de travailler seul

Nous offrons:
*• - une formation et un perfectionne- »
m» ment professionnels constants m

- d'excellentes prestations sociales

_ Veuillez nous faire parvenir votre _
candidature ou prendre contact avec
¦ nous. ¦

Electrona SA
¦ 0 038/44 21 21 ¦
¦¦ interne 401 ou 34 m*

87-239

Cherchons

EXTRA
Dame de préférence.

Se présenter au Café de la Paix, Paix
74, La Chaux-de-Fonds. 2901s

g] Q DEPARTEMENT
fc DE
fc L'INSTRUCTION
S PUBLIQUEa** ,Mm

Par suite de démission honorable de
la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps

est à repourvoir au secrétariat de l'Ins-
titut de physique de l'Université de
Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète
— quelques années de pratique
— langue maternelle française avec

bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er janvier 1985
ou date à convenir

i Pour tout renseignement complémen-
taire, les candidat(e)s sont prié(e)s de
s'adresser au secrétariat de l'Institut
de physique, <p (038) 25 69 91,
interne 22.

| Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
14 novembre 1984. 29-119

Le Glossaire des patois
de la Suisse romande
(Institut de recherches
dialectologiques)
met au concours un poste de

rédacteur/trice
à plein temps
Exigences:
— licences es lettres (latin et, si possi-

ble, français médiéval)
— bonnes connaissances en allemand
— langue maternelle française souhaitée
Lieu de travail:

I Neuchâtel
Horaire et traitement:
selon statut particulier de la rédaction du
Glossaire
Entrée en fonction:
1 er avril 1985 ou date à convenir
Renseignements:
auprès de la rédaction du Glossaire, fbg
de l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel,
0 038/24 36 80
Offre de services:
à présenter à l'adresse ci-dessus, jus-
qu'au 31 décembre 1984.
Neuchâtel, le 1 er novembre 1984.

Rédaction du Glossaire

Bureau d'ingénieurs de Delémont
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

dessinateur
en béton armé
ayant 2 à 3 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffre H 14-033823
| Publicitas, 2800 Delémont.

cherche une

collaboratrice
pour son département MONTRES, ayant les con-
na issances nécessaires pour s'occuper des comman-
des d'habillage (boîtes, bracelets, cadrans, aiguil-
les):

— lancement et suivi des commandes

— contacts avec les fournisseurs

— classification des prototypes

Langue de travail : le français

Connaissances d'anglais désirées, mais pas ex igées.

Nous offrons les avantages d'une grande entreprise.

Faire off re manuscrite avec photo et curriculum vitae
complet à la Direction de

ENDURA SA, rue de la Gare 50, 2501 Bienne.

06-42488

cherche pour son département vente (Amérique latine,
Caraïbes, Moyen et Extrême-Orient)

1 secrétaire
. Tâches: £" y  A A J 

¦ j _. _ .J .
— réception des commandes
— saisie des commandes par ordinateur
— contact avec nos clients
— divers travaux administratifs
Nous demandons:
— apprentissage commercial ou formation équivalente
— maîtrise parfaite des langues française, anglaise et alle-

mande
— de l'expérience dans le domaine de la vente (horlogerie)
Nous offrons:
— travail varié et intéressant
— salaire correspondant aux capacités
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
avec curriculum vitae à Heuer-Leonidas SA, rue Vérésius
18, 2501 Bienne, à l'attention de Mlle Tellenbach.

80-841

Nouvel-An
a

ROSAS
Costa-Brava

du 29 décembre 1984
au 2 janvier 1985 PRIX SENSATIONNEL: Fr. 480.-

Ce prix comprend:
— le voyage en car confortable WITTWER
— le logement en chambres avec bain ou douche et WC à

l'HÔTEL MONTERREY
— les repas du soir et les petits déjeuners
— les repas de midi, sauf celui du jour du retour
— l'excursion à BARCELONE avec le repas de midi
— le réveillon avec repas de gala, Champagne, orchestre

et cotillons (la tenue de soirée est recommandée, mais
la longue robe et le smoking ne sont pas obligatoires)

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT ET DEMANDEZ
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ CHEZ:

V O Y A G E S

"WiTTWER,
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

2868

CÉLIBATAIRE,
44 ans, situation stable, cherche jeune
femme même âge, compréhensive. Sor-
ties amicales sincères.
Ecrire sous chiffre DK 29114 au bureau
de L'Impartial. 29114

A vendre

SUZUKI 4X4
SJ410, bleue, bâchée, 1982, 1 7000
km, expertisée. Fr. 9000.— à discuter.
<P 039/28 19 21 28809

Hôtel du Bœuf - 2892 Courgenay
(p 066/71 11 21

Nous vous proposons notre

menu de Saint-Martin
et nos spécialités de chasse

Tous les dimanches,
nos deux menus de Fr. 12.- et Fr. 25-

Se recommande: F. Chèvre 14.14219

L'annonce, reflet vivant du marché



Assurer l'avenir des exploitations familiales
Sixième rapport sur l'agriculture

Le Conseil fédéral n'envisage pas de changer fondamentalement sa concep-
tion en matière de politique agricole, et l'un de ses buts principaux est de con-
solider et d'assurer l'avenir des exploitations de type familial. Il a présenté
hier à Berne lors d'une conférence de presse dirigée par M. Kurt Furgler, chef
du Département de l'économie publique (DFEP) son 6e rapport sur Pagricul-
ture qui fait le point sur sa situation et son évolution ainsi que sur les accents
T futurs.

Un changement radical du système en
vigueur entraînerait plus d'inconvé-
nients que d'avantages, estime le Conseil
fédéral après l'examen d'un certain nom-
bre d'autres modèles, notamment en ce
qui concerne la politique du marché et
celle des prix. L'analyse de la situation
et la fixation d'objectifs oblige toutefois
à mettre l'accent sur certains aspects, en
accordant notamment une place plus
grande aux méthodes de production pro-
ches de la nature et économes en énergie.

Le renforcement et l'encouragement
des exploitations paysannes de type
familial tiennent une large place dans les
mesures prévues, de même que le souci
de garder le plus grand nombre possible
d'exploitations indépendantes et une
large répartition de la propriété foncière,
c'est-à-dire lutter contre une concentra-
tion non souhaitable dans la production
animale et l'exploitation des sols. En ce
qui concerne la politique des prix, une
importance accrue devra être donnée
aux facteurs relevant de l'économie de
marché et l'orientation de la production.

REVENU: PAS DE SCHÉMATISME
En matière de politique des revenus, le

Conseil fédéral veut éviter de se confor-
mer à un schématisme ne prenant en
compte que des considérations d'ordre
matériel. Sans nier la nécessité de la
comparaison paritaire (par rapport à
une rétribution équitable comparable)

pour définir le revenu de la famille pay-
sanne, il importe de considérer aussi
l'ensemble des conditions influant sur le
revenu et les conditions de vie des
exploitants. Enfin , les interventions éta-
tiques doivent être limitées au strict
nécessaire afin de ne pas freiner l'esprit
d'entreprise des agriculteurs, ce qui
implique aussi une réduction des exigen-
ces toujours plus élevées présentées à
l'Etat.

Le rapport constate que depuis le
milieu des années 70, le rythme des res-
tructurations dans le secteur agricole
s'est ralenti, et que le nombre des tra-
vailleurs qui l'ont quitté ainsi que celui
des exploitations qui ont cessé leur acti-
vité a diminué.

L'agriculture occupe, en chiffres
ronds, 6% de la population active. Sur
125.300 exploitations, 58% sont gérées à
titre principal et 37% sont situées en
région de montagne. La moyenne de la
surface agricole utile des exploitations
gérées à titre principal est de 15 hectares
environ.

Augmentation de la production et de
la productivité sont deux autres caracté-
ristiques de ces dernières années, qui se
traduisent par un taux d'auto-approvi-
sionnement du pays en légère hausse:
calculé en calories, il atteint 55 à 58% en
termes nets, c'est-à-dire en tenant
compte des déductions dues à l'importa-
tion de fourrages.

Quant à la situation économique des

agriculteurs suisses et leur revenu, ils
sont d'une manière générale bons en
comparaison avec les autres groupes de
la population , constate le rapport, mal-
gré l'existence d'importantes disparités,
régionales notamment. Selon le rapport,
le revenu total des familles d'agricul-
teurs soutiennent toutefois aisément la
comparaison avec ceux des familles des
mêmes régions qui vivent d'autres activi-
tés. Les résultats moyens obtenus sur la
base d'exploitations-témoins en 1980-82
donnent un revenu total annuel moyen
de 71.080 francs par famille dans les
exploitations de plaine, et 48.043 francs
dans les exploitations de montagne, (ats)

Des réactions mitigées
Le sixième rapport sur l'agriculture

présenté hier par le Conseil fédéral sus-
cite une certaine satisfaction, des réser-
ves, et même quelques inquiétudes
auprès des organisations et partis politi-

. ques. L'un des buts p rincipaux de la
apolitique agricole fédérale est de consoli-
der l'avenir des exploitations familiales.
Le rapport ne propose pas de grands
changements dans la politique agricole,
jugent plusieurs organisations.

A Brugg, au siège de l'Union suisse
des paysans (USP), on qualifie le rap-
port de satisfaisant. Il y a convergence

de vues sur la future  politique agricole
entre l 'USP et Berne. En particulier
quant à l'accent porté sur les exploita-
tions familiales. Mais l'USP rejette
l'intention de relativiser la parité des
revenus. Chez les.paysans de montagne,
c'est plutôt l'inquiétude. Le Groupement
suisse pour la population de montagne
critique «les tentatives du Conseil fédé-
ral de minimiser le retard des paysans
de montagne au niveau des revenus», qui
est de 40% inférieur au revenu pari-
taire».

Le Parti socialiste suisse estime que le
rapport «poursuit la politique de l'assai-
nissement par l'élimination». Il faut en
outre restructurer les subventions, afin
de satisfaire producteurs et consomma-
teurs, propose le PSS. L'Union syndicale
suisse (USS) trouve le rapport équilibré
et politiquement peu innovateur. Mais
l'USS s'inquiète des mesures protection-
nistes prévues, qui pourraient avoir des
incidences négatives pour les consomma-
teurs.

Du côté des partis bourgeois, le nou-
veau rapport trouve un peu plus
d'enthousiasme. «Une bonne base de
travail», écrit l'Union démocratique du
centre (udc) pour laquelle le rapport con-
tient les objectifs pour une saine com-
munauté paysanne et une agriculture
efficace. Les radicaux, eux, saluent le
rapport sur l'agriculture, conforme à
leurs vœux, et estiment qu'il n'empê-
chera nullement une réorientation de la
politique agricole, (ats)

M. Otto Stich favorable à
une aide de FEtat aux partis

Le conseiller fédéral Otto Stich con-
sidère qu'il serait dans l'intérêt de la
démocratie que l'Etat accorde une aide
financière aux partis politiques. C'est ce
qu 'il a déclaré dans une interview

publiée hier par plusieurs journaux alé-
maniques.

Le parti socialiste suisse (pss) devrait
«se pencher davantage sur des problèmes
politiques concrets et moins s'occuper de
lui-même», ceci dans «l'intérêt du pays
et des électeurs socialistes», estime Otto
Stich.

Le chef du Département fédéral des
finances qualifie de «sobres» ses rapports
avec le pss. Contrairement a ce qui a été
dit, il ne subit aucune pression de son
parti.

Dans le contexte des difficultés finan-
cières du pss, que lui-même avait mises à
jour, Otto Stich a souligné qu'il était peu
satisfaisant qu 'un important parti de la
coalition gouvernementale ne dispose
pas de son propre porte-voix dans les
médias. Il convient de refléchir sérieuse-
ment à la question d'une aide financière
de l'Etat aux partis. Dans une démocra-
tie, il devrait être concevable de con-
sacrer aussi des moyens à l'information
du citoyen. Il s'agit de définir quelle
forme une telle aide pourrait revêtir.

(ap)

Jaloux, il poignarde sa femme

T>*l'\/17,ï><2Jr s\. HO ,U>1 V H. JKtJ

Tentative de meurtre à Château-d'Œx

Un Italien de 54 ans demeurant à Château-d'Œx a tenté de tuer sa
femme dans la nuit de jeudi à hier, vers 1 h. 30. Dans une crise de jalou-
sie, explique la police vaudoise, il l'a entraînée dans les caves du bar où
elle est employée et l'a frappée de plusieurs coups de couteau au cou et
à la tète. La femme, 38 ans, italienne aussi, grièvement blessée, est
soignée à l'hôpital régional. Sa vie, selon les médecins, ne serait pas en
danger. Après l'agression, le mari s'est constitué prisonnier à la
gendarmerie. Le juge informateur du for l'a inculpé et l'a fait arrêter.

FRIBOURG: CYCLISTE
DE 16 ANS TUÉ

Un cycliste âgé de 16 ans, M.
Pascal Choffat, de Grandcour
(VD), est décédé jeudi des suites
des blessures qu'il avait subies
dans un accident de la circula-
tion, mercredi à Estavayer-le-Lac
(FR). Selon la police cantonale
fribourgeoise, une automobiliste
lui a coupé la route dans un carre-
four.

VAGUE DE VANDALISE
Â WINTERTHOUR

Dans la nuit de jeudi à hier, des
vandales s'en sont pris à différents
commerces de la ville de Winterthour
en brisant des vitrines. Les dégâts
atteignent plus de 10.000 francs. Les
jours précédents, d'autres actes de
vandalisme avaient été commis con-
tre une douzaine d'immeubles qui ont
été barbouillés d'inscriptions par des
individus se réclamant des «cellules
autonomes».

Depuis le début de l'année, ce ne
sontt pas moins de 30 incendies cri-
minels qui ont été commis à Winter-
thour et 450 délits de dommages à la

propriété, dont l attentat contre la
maison de l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, déclarent les auto-
rités judiciaires. A l'heure actuelle,
les recherches de la police pour tenter
de déterminer les auteurs de ces actes
ont donné certains résultats, indi-
quent les autorités qui se refusent
toutefois à donner davantage de pré-
cisions «pour ne pas nuire aux
besoins de l'enquête».

ACCIDENT MORTEL DE
TRAVAIL DANS LE PORT DE AU

M. Hugo Kammermann, âgé de
63 ans, de Muenchenstein, a été
victime d'un accident mortel du
travail hier matin dans le port de
Au, dans le demi-canton de Bâle-
Campagne. Comme la police can-
tonale l'a indiqué, deux ouvriers
étaient en train de réviser une
installation de séchage de sable
dans une fabrique: M. Kammer-
mann a fait une chute de 6 m.
pour des raisons qui n'ont pas en-
core pu être déterminées. Il est
décédé des suites de ses blessures
après son admission à l'hôpital,
(ats)

Métallurgie : semaine de
43 heures dès 1985

Les partenaires sociaux de la métallurgie se sont nus d'accord sur
des adaptations salariales ainsi que sur l'abaissement de la durée heb-
domadaire du travail de 44 à 43 heures dès 1985 sans aucun abaisse-
ment de salaire. C'est ce qu'a indiqué hier la Fédération suisse de
travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) qui précise
encore que de nouveaux salaires minimaux ont été fixés.

Les membres de la commission paritaire nationale de la métallurgie
se sont mis d'accord sur une adaptation générale des salaires de 2,5%
pour la période comprise entre le ler octobre 1983 et le 30 septembre
1984. Cette hausse est payable dès le ler janvier 1985.

Selon un accord passé en automne 1983, les négociations ont porté
sur une période de deux ans. Les partenaires sociaux ont admis une
adaptation de 4% au total pour les années 1983 et 1984. On pourra ainsi
prendre en compte les adaptations dues â partir du ler janvier 1985,
indique la FTMH. (ats)

Cointrin a sa nouvelle tour de contrôle

L'inauguration hier à Genève de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport
international de Cointrin a surtout été marquée par le discours du conseiller
d'Etat Alain Borner, chef du Département de l'économie publique, qui a mis
en évidence le paradoxe constitué par la réalisation par la Confédération de
cet édifice coûteux (près de 20 millions) et le fait que les Chambres fédérales
aient dernièrement supprimé les subventions â l'aéroport de Genève le
privant ainsi d'une aide appréciable: «Il y a des blessures qui laissent des
cicatrices dans le cœur des Genevois qui ne peuvent admettre ni l'inégalité de

traitement ni accepter l'injustice, a déclaré M. Borner.»

Il est vrai que dans tous les domaines
les installations aéroportuaires attei-
gnent leurs limites et que le développe-
ment et l'amélioration du seul aéroport
romand de cette envergure ne peut se
faire que par des investissements immé-
diats, la technique en matière aéronauti-
que évoluant particulièrement rapide-
ment.

par Mario SESSA

On le sait, de grands travaux sont en
cours aux abords de l'aéroport: création
de la ligne de chemin de fer et de la gare
de Cointrin; le parking géant et la nou-
velle halle de fret qui sont autant d'élé-
ments démontrant le dynamisme des
autorités fédérales et cantonales. L'aéro-
port rapporte chaque année 20 à 25 mil-
lions de francs .à.J'Ê^tjde Genève ce qui
permet d'envisager dés investissements
sans trop de soucis afin de faire face aux
besoins indispensables d'infrastructures.

La nouvelle tour de contrôle sera offi-
ciellement mise en service le 4 décembre
prochain et remplacera les anciennes ins-
tallations vieilles de 34 ans. Cette con-
struction à l'architecture hardie mesure
41,5 m. de haut. Les raisons qui ont con-
duit à la réalisation de cette tour sont
essentiellement la hauteur insuffisante
de l'ancienne tour, sa situation décentra-
lisée par rapport aux pistes et le manque
évident de visibilité qui est apparu lors

de l'agrandissement des installations
aéroportuaires.

La tour de contrôle partage les tâches
de la sécurité aérienne, confiées par la
Confédération à Radio-Suisse S.A. en
1931, avec d'autres services tels le centre
de contrôle régional (surveillance de la
circulation aérienne), le centre de com-
munication (transmissions) et les servi-
ces techniques chargés de l'entretien de
toute l'infrastructure. Grâce à ses puis-
sants moyens techniques utilisant toutes
les nouveautés de l'informatique et des
transmissions qui font pour l'instant de
cette tour la plus performante d'Europe,
les contrôleurs aériens pourront doréna-
vant prendre en charge de manière
rationnelle et optimale le contrôle
d'aérodrome (les manœuvres au sol, les
décollages et atterrissages) et le contrôle
d'approche pour les avions évoluant aux
instruments.

Cette réalisation qui vient à point
nommé dans la planification de moderni-
sation de l'aéroport a été fait en présence

La nouvelle tour de contrôle de Genève-
Cointrin chargée de la bonne ordon-
nance du trafic aérien dans un rayon de

50 km. et jusqu'à 3000 m. d'altitude.
des-représentants des autorités fédérales
et cantonales, de M. Rolf Kunzi, direc-
teur de l'Office fédéral de l'air, Markus
Redli, président du Conseil d'adminis-
tration de Radio-Suisse S.A. et des res-
ponsables de l'aéroport de Cointrin.

Le fruit d'un paradoxe confédéral

• Chargé de l'enquête pénale ordon-
née par le procureur général à la suite de
l'émanation de brome, survenue jeudi
matin à Genève, le juge d'instruction
Patrick Blaser a indiqué hier que, jus-
qu'à présent, aucune trace de sabo-
tage n'avait été relevée. Tout est mis en
œuvre pour éclairer les faits, a-t-il
ajouté, et des expertises scientifiques ont
été ordonnées.
• Le double oui lors d'une votation

sur une initiative et un contre-projet
doit être rendu possible: la commis-
sion du Conseil des Etats, présidée par le
socialiste de Bâle-Campagne Eduard
Belser a approuvé une modification de la
loi dans ce sens. L'objet devrait être
traité lors de la session extraordinaire de
février 1985 par la Chambre des cantons.
• Par 16 voix contre six, la commis-

sion du Conseil national chargée de
l'examen de la législation des droits de
douane sur les carburants s'est ralliée au
Conseil fédéral pour proposer une diffé-
rence de six centimes en faveur de
l'essence sans plomb par rapport à
l'essence ordinaire.

Commission des finances
du National

La Commission des finances du Con-
seil national n'a pas oublié les journaux,
qui doivent continuer à parvenir à leurs
lecteurs où qu'ils soient en Suisse le jour
même de leur édition, malgré la décision
des PTT de n'effectuer plus qu'une dis-
tribution de courrier par jour. Jeudi et
hier, elle a examiné le budget 1985 de la
Confédération, et propose des économies
de 7,5 millions de francs.

Ainsi , côté PTT, la commission a
choisi une solution médiane: au lieu des
llll demandés, elle donne son aval à 860
nouveaux postes, suffisants pour assurer
l'acheminement des journaux le jour de
leur impression dans tout le pays par le
biais d'une distribution d'appoint. Cer-
taines voix s'étaient élevées pour exiger
un abaissement de 400 unités (au lieu
des 251 choisies) pour les postes de tra-
vail supplémentaires des PTT. Comme
l'a indiqué hier M. Ulrich Bremi (rad.
ZH), la solution retenue permettrait à la
régie fédérale d'augmenter sont bénéfice
budgeté à 244 millions de francs de 12
millions supplémentaires, (ats)

La presse n'a pas
été oubliée

L'honneur est sauf: c'est un Suisse qui
a été couronné champion du monde de la
fabrication de fromage emmental. M.
Martin Duerrenmatt, maître-fromager,
d'Untersteckholz dans le canton de
Berne, a reçu ce titre jeudi à Milwaukee,
dans l'Etat américain du Wisconsin, où
sont organisées les plus importantes
compétitions .mondiales de la fromage-
rie. Le jury  a dû se décider entre 48 meu-
les d'emmental provenant de cinq pays .

Un Suisse champion
du monde de l'emmental

• Le Ministère public de la Con-
fédération annonce dans un communi-
qué qu 'il a suspendu l'enquête de
police judiciaire ouverte en septembre
dernier contre le conseiller national
Félix Auer. Ce dernier était prévenu
d'emploi d'explosifs par négligence.

Importati ons privées
de vins limitées

En présentant le sixième rapport
qur l'agriculture, le conseiller fédéral
Kurt Furgler a affirmé que les sévè-
res restrictions à l'importation privée
de vins, entrées en vigueur au début
du mois, auront un effet seulement
«durant un court laps de temps». Ces
mesures, a-t-il ajouté, n'ont d'emblée
été prises que pour freiner certains
abus.

«Nous comprenons les plaisirs du
Suisse pour ses Bordeaux, Bourgo-
gnes et autres vins étrangers», a
commenté le chef du Département
fédéral de l%économie publique
(DFEP), réagissant par la même
occasion à la protestation publiée le
jour même par la maison Denner
dans les journaux suisses.

Depuis le ler novembre, l'importa-
tion de vins étrangers par des privés
a été fortement limitée. Au lieu des
200 kg. bruts de vin rouge en bou-
teille, ou des 20 kg. de vin blanc et la
même quantité de rouge, autorisés
jusqu'ici, les particuliers n'ont plus
droit qu'à 10 kg. de vin au total, (ats)

Pas pour longtemps,..



Vidéo
Centre
M. Qureshi, DanieWeanRichard 32,
Le Locle, {9 039/31 84 36

Vidéo - TV - Hi-Fi -
Location de cassettes vidéo

I Un nouveau magasin qui
mérite votre visite ! ! !

\

Les 3 plus
du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres.
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I IU) de confort.
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4 x 4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit létat de la route, quelle que soit la GJL 4x4 [1647 cm3 72 ch-DIN
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995 cm3. GTD 4x4Type 2 (Moteur bôFtë5"vitesses) en offre spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault 
et tension au volant. Fr. 20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le.

—^— 44-2444
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C*^T\ ZURICH
ŒĤ /ASSURANCES

Agence du Locle

Charles-Henri Richard

Rue Bournot 33
2400 Le Locle
<p 039/31 84 84/85

André Bubloz
Concessionnaire
téléphone

installation téléphone
télédiffusion
horloges et signaux

Etangs 16
2400 Le Locle
0 039/31 55 44

Eugenio Beffa
Vernis, couleurs, papiers
peints. Carrosserie, outillage

La Chaux-de-Fonds, 28, rue de la Serre,
(g? 039/23 08 33 i

Neuchâtel , 2, rue des Draizes,
0038/24 36 52

Restaurant

chez SANDRQ
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4.

2400 Le Locle,

0 039/31 40 87

* . i

IMEW-HAIR
Coiffure dames
et messieurs

! Patricia Nussbaumer

Tertre 4, Le Locle,
0039/31 57 17

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-Imier

Prix - Service - Qualité

è C e  
soir au Locle

Casino-Théâtre à 20 h 15

Concert de gala
de la Fanfare La Sociale

Direction: M. Jean-Jacques Hirschy

Première partie: Solos
Euphonium, cornet, saxophone ténor,
trombone et clarinette.

Deuxième partie: Formation jazz

Programme varié de musique moderne et rythmée

Entrée gratuite - Collecte recommandée

Favorisez nos annonceurs !

Charles-Eric
ENVERS 57 Calame
® 31 86 87 Sports

Le locle

+ Auto-Ecole

¦Ff n̂H
| ;.(£ouHc5 S ¦
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Votre spécialiste de chocolats à la liqueur
CHOCOLAT ET CARAMELS

Î aus,
2400 LE LOCLE (Suisse)

JR.FOOOS. ̂

3Ç& £ Société

™ Banque
Suisse
Un partenaire sûr

2400 Le Locle, 0 039/31 22 43



Les Bois - 
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' ¦ ¦ I Magnifiques pavillons -
Halle de gymnastique lay^Mflc mQ^ko ^11 l^##\ Carte permanente -

Samedi ,0 nombre dès 20 h 11191100 ITlCi lCll5 OU 1010 A l'achat de 2 cartes, la 3e gratuite

Dimanche 11 novembre Se recommande:
dès 10 h 30 et 1 5 h de la fanfare Musique Fanfare Les Bois 93«o09

Le Noirmont Wk\K km k\\\ ¦¦¦ ^Qk ¦ R ffl H | a ^  ̂
¦_¦¦ 

^tt Magnifique pavillon !
Hôte. du Soleil l l /IA ïl  H #% lll 111 11

I w II m m  m 0̂ ï If -« "m^BF Bm
^̂  SE ë̂F Nous rappelons à nos membres

Dimanche 11 novembre 1984 
¦ - soutiens et protecteurs les bons

dès 15 heures 06 13 tantare qui se trouvent sur leur carte ^atm

15 L SALON DES !§» -jj^ÉJH  ̂ 4P Exposition spéciale:
ANTIQUAIRES ĵTl ™fl|| - IlÉ -̂ LE SEL ET LE PAIN 
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Dimanche 18.11: 
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8 1 Q XT(~>\/ 1QQ<4 , • m̂Êm^\ 'AVS, militai res, étudiante, apprentis. g
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Avis d'ouverture
J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouver-
ture le 1er novembre 1984 de mon
entreprise de peinture, gypserie, carre-

, lage, etc.
j ; / i Avec plus de 20 ans d'expérience dans

TNJLJ 'a branche, je suis en mesure de vous .
~A£TÏËW assurer un travail consciencieux à un '¦

-*fc^Mj ;  tarif abordable. \

BJUSSO ALFIO j
ENTREPRISE DE PEINTURE PLAFONDS SUSPENDUS

2610 SAINT-IMIER
Passage de la Charrière 9, Cp 039/41 46 53

g = ¦ =̂=
^l\j i$taiLtaj it -LLa f̂ -otitcuia

\ Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 04 04 \̂
M. et Mme Danelon-Basting JSh"

\ \  Ce soir, de 20 h 30 à 2 h, SOIRÉE DANSANTE ï

«.DUO PAPILLON -A
ï Menu: Longe de veau aux 4 champignons „̂ BLw.

Mouillettes au beurre
| Salade

Servi sur assiettes __

NOTRE DEVISE: - bien vous servir Ufl
— vous voir revenir

réservé a
T2nn Fermé le dimanche notre clientèle JTpJST

Stars video kiosque
Av. Léopold-Robert 13
vous annonce:

l'ouverture de sa succursale
«Au Cafignon»
le mardi 13 novembre 1984
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 à 24 heures
Vous y trouverez aussi vos journaux, magazines,
chocolat et cigarettes. 29307

A louer à Saint-Imier,
P.-Alain 24, 1 er étage

2 pièces
cuisine agencée, confort, entièrement
remis à neuf, 250.— charges comprises.
Visite uniquement le dimanche
11.11.84 dès 9 heures 29023

Ce soir 3 novembre dès 17 h.

Café du Raisin
Hôtel-de-Ville 6 29211

Ambiance - Musique
avec Denis Senn à l'accordéon

Aéro-Club du Jura-Sud, Courtelary

parcage de caravanes
et de voitures
pour l'hiver

Entrée: le 17.11.1984 à 9 heures
Sortie: le 16.03.1985 à 9 heures

Prix pour les 4 mois: petites voitures Fr. 120.—
moyennes voitures Fr. 140.—
Grandes voitures Fr. 160.—
petites caravanes Fr. 160.—
moyennes caravanes Fr. 180.—
grandes caravanes Fr. 200.—
très grandes caravanes Fr. 220 —

Paiement: comptant à l'entrée.
I

Téléphoner au <p 039/44 15 15 pendant les heures
de bureau 93-67954

Land-Rover 88 Station 1980 12500 km
Land-Rover 88 Station 1982 28000 km
Land-Rover 88 Station 1982 16000 km
Land-Rover 88 Station 1982 18500 km
Land-Rover 88 Pick-up 1978 19000 km
Land-Rover 88 Hardtop 1978 28000 km
avec Overdrive
Land-Rover 88 Hardtop 1980 17000 km
Land-Rover 88 Bâche 1980 7300 km
Land-Rover 109 Station 4 cyl . neuve
Land-Rover 109 V8 Station 1980 35000 km
Land-Rover 109 6-cyl. Hardtop 1977 16000 km
Toute les occasions Land-Rover à prix spéciaux. Quelques
véhicules à réparer soi-même.
Divers Land- et Range-Rover équipées avec freins de
remorque à air comprimé ou à vide.
Plusieurs voitures de démonstration à conditions spéciales.
Peter Fuhrer AG, Land-Rover, 3550 Langnau
p 035/2 31 31, dépôt de pièces de rechange
035/2 37 94 794427

J^S =A>
Problèmes de correspondance?

écrivain public
Progrès 65, La Chaux-de-Fonds
£7 039/23 35 18
Petites comptabilités
Remplacements
Tous travaux de bureau

25926

I ABSENT i l
j ! Personne pour répondre

au téléphone...

! Nous nous en chargeons et ceci tant
que durera votre absence.
Nous vous délivrerons vos messages
dès votre retour.

i Renseignements: PTMN 24 h s/24
0 039/37 18 18

I iflfiûs I

Adaptez votre vitesse!

SKS ~̂~̂ -

ACHÈTE
montres
anciennes

i <p 039/37 14 30 le soir
Les Ponts-de-Martel. 29494

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

0HMW I
0IIC+-— ¦
mpiiiatnr i* Ë&B31

Radio-enregistreur TR1723 HBBI
3 ondes, accord fin automatique sur OUC. ffl fl^RlEnregistreur à cassettes avec dispositif Cue Review. HQSMI
arrêt automatique en fin de bande avec libération des ¦
touches. Micro incorporé, réglage automatique du I
niveau d'enregistrement. Piles et secteur. Prise casque. I
Dim. (LxHxP): 29x17x8 ,5 cm. ¦

EXPERT: tout pour vous plaire! B̂BH
CONSEILS J *̂F̂ PP ŴĤ WffW|a:
QUALIT é ^ .̂ PAèaoMhlÉÉiUiÉÉUÉiÉiàiUHMMfl
CHOIX MF ĴL\

Wi£ brutftfer I
mmmam M̂my 

^̂  ̂ ^̂ /^̂ / «>3 9):3i2i2 Wk

PRIX ^k M
SERVICES ^MWBWBBMHWWWW iWWWWWIÎ
GARANTIE ^W|̂ ^K|ljj î|l̂ jl̂ ymiW
¦ 2BB 8 9 Ĵ Jff r

WML
and

L-

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel
de la Couronne
Les Pommerats

Fam. Racine, 0 039/51 12 25
se recommande pour ses spécialités

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

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

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

pieds de porc au madère
Fr. 12.-
Veuillez réserver vos tables 93503
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/ P̂Ç d'une région

Tirage contrôlé (REMP): 30.979 exemplaires

Une information régionale de qualité, des jeux, une rubrique sportive largement ouverte aux sportifs sans grade, l'économie
expliquée au jour le jour, des commentaires et analyses de politique internationale, nationale et régionale.

[L73MP5M?3a}! un journal conçu et fabriqué chaque jour pour vous et votre famille.
. i

Bulletin de souscription
r\ At\ .• , i . Veuillez me considérer comme nouvel abonné de i_a UH^ ffiWW.f'lW'iPour 49 centimes par numéro vous recevez chaque jour ... . . . , . . ,.._ _ _ _ _ _ _ _- ,_,,-._„ ~ " jww . dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois
OfMMMim dans votre boîte aux lettres. Si vous n'êtes pas 
encore abonné utilisez le bulletin de souscription ci-contre. prénom: 

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Direction
Rédaction centrale Prix d'abonnement:
Administration 14, rue Neuve 3 mois: Fr- 41 -50 - 6 mois: Fr- 79 -- - annuellement: Fr. 152.-

2300 La Chaux-de-Fonds "biffer ce qui ne convient pas-
n* nn n/ 0 1  1 1  OC Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Rédactions régionales Le Locle, Jean-Claude Perrin, Mlle Catherine Montandon, (p 039/31 33 31

Neuchâtel, Mme Ruth Widmer, (j$ 038/51 39 50

Val-de-Travers, Jean-Jacques Charrère, (fi 038/61 35 75

Val-de-Ruz, Mario Sessa, (jp 038/53 22 72

Vallon de Saint-Imier, Mme Cécile Diezi, (p 039/41 11 83

Jura, Pierre Veya, <p 066/58 41 55

Palais fédéral, Pierre Thomas



Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AINNPS?
CEEIPRS PANIONS H4 72
ADIOQSU EPICERAS 5B 74 146
FLNOSTU DACQUOIS E3 68 214
ST+AEIOX FOULON 8A 30 244
O + AAENRT TAXIES 11A 68 312
GIOSTVZ ANNOTERA 9G 61 373
GS + EEMNY VOTIEZ Bl 76 449
EEM + BDEW YANGS BIO 70 519
BEM + EHJT TWEED K9 30 549
BHM + AEIT JETEE 12H 40 589
M + EEMNUU HABITE 06 42 631
EMMU + LOS JEUN H12 33 664
ABCILM? MOULUMES 14D 80 744
EEHLOTV CAMBIAL NI 85 829
LTV + ADEF EVOHE 1A 45 874
DLTV + KLU FACE IL 39 913
LLTUV + RR KID 7G 25 938
LLRRT+EI VU A14 20 958
ILLR + AGU TREPANIONS Hl 33 991
IL + RR FRUGAL Ll 20 1011
ILR HABITER 06 13 1024

XI Cil 13 1037

Solution en page 10

La partie de scrabble

HORIZONTALEMENT. - 1. Doit
aimer certainement le clair de lune. 2.
En Nigeria. 3. Manifestant de la mau-
vaise humeur; Personne dont on parle.
4. N'eut pas froid aux yeux; Pays de

I l'A.O.F. 5. Acteur parisien; Suit doc-
I teur. 6. Sculpta les deux Muses de la
I fontaine Molière, à Paris. 7. Choisit;
' Ville de Palestine, séjour d'une pytho-

nisse célèbre. 8. De même; Prénom
féminin. 9. De même. 10. Obscurcit le
ciel; Articulation des doigts.

VERTICALEMENT. -1. Habite en
botte. 2. Il lui faut des exercices physi-
ques; Participe passé. 3. Légumineuse.
4. De bonne heure; De concert avec sa
soeur, il vengea son père en tuant sa
mère. 5. Martin Sans-Malice, médecin
de François 1er; Se mit subitement à
ruminer. 6. Labiée d'Amérique du
Nord; Simple. 7. Se heurta le pied con-
tre un obstacle; Va dans le beau
Danube bleu. 8. Note; Surveillait les
jeux publics romains. 9. Pousse dans les
champs et les décombres et convient
aux porcs et aux lapins. 10. Au bout du
rouleau; Se pratique en territoire
inconnu ou ennemi.

(Copyright by Cosmopress 5170)

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
blèmes inédits dont la solution vous per- ces de cinéma sont attribués après tirage
met de découvrir une phrase énigme. au sort des réponses exactes.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de décembre 1984, tous les
de L'Impartial, service promotion, rue coupons reçus dans les délais participe-
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. ront à un 2e tirage. \

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

En prélevant dans le «stock» de
voyelles, complétez les mots ci-contre.
Il s'agit de noms de poissons. Lorsque
vous aurez complété tous les noms, il
vous restera 5 voyelles pour finir de
composer le mot suivant:

C D T R D D D L L D
Question 1:
Quel est ce mot de 10 lettres ?

Stock de voyelles

f ormez six mots différents avec les
lettres de ceux placés dans la grille de
gauche, de façon à obtenir un 7e mot
dans la première colonne de la grille
de droite.

Question 2: Quel est ce mot.

Anagramme

Nous vous proposons 4 noms et des
symboles pour en découvrir un 5e.

Le signe A indique qu'une lettre du
mot proposé se trouve dans celui à
découvrir.

Le signe ? précise que cette lettre a la
même position dans le mot que vous
devez trouver.

Question 3: Quel nom faut-il placer
après les 4 premiers essais ?

Saint Exupery

7 noms d'oiseaux de 3 syllabes chacun ont été
cachés dans la grille.
Reconstituez-les et il vous restera 3 syllabes
pour former le 4e mot de notre jeu.

Question 4: Quel est ce mot ?

Tiers d'oiseaux

Ascenseur, 5 personnes, 400 kg
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Monsieur Marc Gagnebin, Grand-Rue 155, 2720 Tramelan

Solution du concours No 134
...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 10

Huit erreurs...
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UIHAIIieill «*«# If failli Un concept automobile exemplaire, concept d'optimisation énergétique eta A partir de la 5201, l'injection LE-Jetro-
niVlimiI WI WIIM techniquement sans rival, affirme une avec catalyseur (en préparation pour la nie vous offre des prestations nette*

Aàm VtikSmgmtoArâ* A! fi#MM»lttAlit nouvelle fois sa préséance et son Suisse). ment supérieures : enrichissement
F 

liwraireill dynamisme futuriste : BMW série 5. automatique en accélération et à froid,
flIlHf wÛé»§ S* flll futur Une 9amme de modèles élargie et une La technique et l'agrément des BMW comme sur les moteurs de haut de
HV* Wvll9 UM IMIMM palette de moteurs encore plus vaste série S: une classe hors pair. La série 5 gamme (7451, par exemple), coupure

Ummifu llu ffvItfUllMIII I* répondent individuellement aux exi- vous offre l'agrément du six-cylindres d'alimentation avec réenclenchement
HVUffCnC IIy ¦¦MIHWj WC gences de chaque automobiliste. Une en ligne à partir de deux litres déjà - à régime minimal - bref, des atouts

(l#b IlIflllIl A BMW £tf*H£ 5 * technique d'élite allie harmonieuse- ainsi qu'une assistance électronique techniques qui favorisent la sobriété et
Ut? Uiwwpv Dm" **'»* ¦* • ment des attributs que vous ne trouve- raffinée et d'une ampleur sans rivale: la dépoilution.
5)1 fi! 52ûl 524tfl 5283 rez même Pas réunis sur des modèles indicateur de maintenance commandé
9*&§g MVIf mfàwrwmfmg •#*«#¦ concurrents de catégorie supérieure. par ordinateur, affichage de consom- Abordez activement les problèmes
îfli-HiM nftiiwftlllltft - M MMfc-JBS mation (en option sur BMW 5181) et de l'avenir - et commencez par tester
'" MIW IHWWMW Ç ¦*¦ 909*» La base: une technique d'avant-garde, unité de contrôle actif du système de une BMW série 5.

L'objectif: imposer sa loi. BMW 518i. sécurité (è partir de la BMW 528I).
M 535i. Le nouvelle M 535I avec six-cy- Achat ou Leasing BMW - votre agent
lindres de 3,4 litres (livrable en Suisse Toutes les BMW série 5 disposent officiel BMW saura vous conseiller
a partir de 1985) brise le cadre de sa maintenant d'un volant à réglage axial judicieusement.
catégorie et impose un nouvel étalon et d'un siège de conducteur à assiette
en matière de performances et de ajustable. Sans oublier, pour la cein- BMW (SUISSE) S.A.,
prestige. La BMW 518i, elle, s'affirme ture de sécurité, un point d'ancrage Die!sdorf/ZH î É̂ fekcomme valeur sûre dans un marché supérieur s adaptant à la taille du wB iftâprement contesté. Avec elle, vous sujet. Tout cela de série. IM WfB
accédez simultanément à la série 5 et ^kSF
à l'injection électronique LE-Jetronic. L'agencement de l'intérieur exemplaire —
Parallèlement aux modèles à injection, (avec le célèbre cockpit BMW) a été
la série 5 vous propose une diesel remanié et diversifié au niveau des
turbo 524td et une 525e basée sur le coloris.
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I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procréditl
S Toutes les 2 minutes «
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

8 vouis aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I "iltÊ ! Veuillez mè verser Fr. \« I
B I Je rembourserai par mois Fr. ;.. I I| 'IB 

^^^^^̂ . - J Nom J Q

1 / rapide \ |Prénom !I
B I oimnU 1 " Rue N° ! Bi l ïmPte

. I NP/iocanté I¦ \ discret J \ ;|
B ^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 11

M. '" I Banque Procrédit *M
^̂ HMMHHJ 

2301 
La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 

™

62-414436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

La Librairie Hj
ABC H

35, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds WÊÊ&
a le plaisir d'accueillir BOT

Henri Vincenot I
le mercredi 14 novembre de 16 h 30 à 18 h 30 BHH

II dédicacera son nouvel ouvrage: Ĥ l

L'œuvre de Chair ¦
L'histoire d'un jeune homme breton en quête de l'amour HÉB
absolu. Un grand et beau roman par l'auteur du Pape des £$£9

Escargots HH
Broché, 326 pages Fr. 27.80 fë|i|

à découper lllSw
Veuillez me faire parvenir, franco de port: ffafl

ex. du livre L'Œuvre de Chair à Fr. 27.80 IBa
Nom: fetiS
Prénom: EBIB
Rue: laB
NP/localité: tWÊ
Dédicacé au nom de: Mme, Mlle, M.: jSgB

! BON à retourner à la Librairie ABC, 35, av. L.-Robert, 11111
La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 57 57. 29,53 l|ji f

i l  TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

f Espagne ^
E Alicante Torrevieja

PINO-MAR SA
I vous présente
I LA ZENIA au bord de la mer avec:

ses plages de sable fin - centre sportif
| (5 courts de tennis, 2 piscines, club
| nautique, golf) - hôtel - restaurants -
| '• supermarché - médecin - ses ma-
I tériaux de construction de première
i qualité - son système d'épuration
| d'eau - son arrât de bus. Sa très
I grande qualité de vie, fait de LA ZE-

NIA, la reine de la Costa Blanca.
VILLAS à 700 m de la plage, 83 m2,

| î 2 chambres, cuisine, salon, salle de
| j bains, terrasse, cheminée, isolation,
! fer forgé aux fenêtres.
I 700 m2 de terrain clôturé.

Prix Fr. 83 000.-.
EL PltyAR DE CAMPOVERDE à 9

I km de la mer, dans la seule pinède
| où l'on peut construire.

VILLAS 80 m2 + 900 m2 de terrain.
Prix Fr. 62 000.-.

Grande exposition
Samedi 10 et dimanche 11
novembre de 10 h à 18 h

Hôtel Moreau -
La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements
(p 021/72 24 53 221772
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Mots croisés puzzle:
ascenseur

Solution des jeux
samedi 3 novembre

Accident.
Avoir une assurance obligatoire ne signifie pas
nécessairement être suffisamment assuré. ,,- ^

'"Kl ' • ' ., - .,
. ,.,.„, C'est pourquoi la «Winterthur» a créé la cou- . ^^-* - ..¦ ¦-, • * -  &&**& ¦¦¦'

verture d'accident personnelle. Ainsi, vous ^̂ Lpouvez par exemple choisir librement votre 
^̂ ^Bmédecin, votre spécialiste. Et aller à l'hôpital ML 

^̂en chambre semi-privée ou privée, comme £ m± B
vous en avez décidé. K w M^L

kW \»W ^̂ m\ ^^

!

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Il est rassurant I \ » fgnfârîmfJimi «— I Organisation suisse de services comptant plus
de SC Savoir bien assuré. ¥WI7lCT l/7i/f \ de 1000 agences, agences générales et__ .„..- _ .̂ „ „._ ._________ ___ directions régionales serviables dans toutes
Discutons-en entre nous. I dd^ufdf iCUb \ 

les régions du pays. 
^Toujours près de vous. \

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants:

Zone dangereuse
(zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000

NE 5 V
20.11.84 0800-1700 Molta-Dessous Molta-Dessous -
21.11.84 0800-1700 Pt 1094 -
22.11.84 0800-1700 Troupe: Grande-Joux -

Bat mi 71 Pt 1194 - Pt 1065 -
Molta-Dessous

24.11.84 0700-1200 Molta-Dessous
26.11.84 0700-1800
27.11.84 0700-2300
28.11.84 0700-1800 Troupe:
29.11.84 0700-1400 cp cyc Ml/ 7

Armes: F ass, troq 20 mm, Gren ex F ass

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs:
centrale d'annonce de raté p 024/21 70 59
((9111

Lieu et date: 1400 Yverdon,
01.11.84

Le commandement:
Office de coordination 1

54.082.065

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 872soo

Chiffres croisés:

Chemin de fer

Ce jeu comportait des erreurs. Nous n'avons pas
tenu compte de sa solution pour le tirage au sort
du gagnant de cette semaine.

Peintres:

Solution du scrabble

Solution des huit erreurs
1. Oreille de la femme. - 2. Un bouton en plus sur la
veste. - 3. Coin du trottoir derrière la femme. - 4. Pied
droit du bébé plus long. - 5. Socle du réverbère plus gros. -
6. Briquetage du mur complété. - 7. Pied du réverbère du
fond plus haut. - 8. Fenêtre de gauche plus grande.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Noctambule. 2. Abéo-

kouta. 3. Pestant; II. 4. Osa; Kaarta. 5. Leloir; Es. 6. Pra-
dier. 7. Trie; Endor. 8. Ainsi; Nina. 9. Itou. 10. Nuée;
Noeud.

VERTICALEMENT. - 1. Napolitain. 2. Obèse; Ri. 3.
Césalpinie. 4. Tôt; Oreste. 5. Akakia; lo. 6. Monarde; Un.
7. Buta; Inn. 8. Ut; Edile. 9. Laiteron. 10. Las; Raid.



La Bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, malgré quelques prises

de bénéfice plus ou moins bien absorbées, la
cote poursuivait son ascension. L'indice de
la SBS gagnait encore 0,15 %, sous l'impul-
sion des bancaires et des assurances princi-
palement.

A l'avant-bourse, le bon Nestlé faisait un
bond de 27 francs à 880.

Sur le marché officiel Swissair montrait
le chemin avec un saut de 4 francs à 1030
pour la porteur. Les bancaires étaient fer-
mes notamment UBS ( + 40 à 3500 pour la
porteur) après l'annonce de la reprise de la
firme de courtage britannique Phillips and
Drew. Cette dernière gère des fonds s'éle-
vant à plus de 4 milliards de livres sterling.
Notons aussi la hausse de Crédit Suisse
+15 à 1490. BPS bon, traité ex-droit, per-
dait 5 francs à 149 alors que SBS reprenait
son souffle (-2 à 359).

Les financières étaient plus hésitantes et
des prises de bénéfice pesaient parfois assez
sensiblement sur les cours. Buehrle porteur
cédait 40 francs à 1385 dans une forte acti-
vité. Il est difficile de dire si ce net repli,
d'une action connue pour sa volatilité, est
davantage le résultat de prises de bénéfice
ou une réaction à une lettre boursière qui
recommande de vendre ce titre et de
l'échanger contre BBC.

Fermeté des assurances sous la conduite
de Winterthour ( + 45 à 3625 pour la por-
teur) qui dépassait son maximum annuel.
Les industrielles évoluaient plus calme-
ment: Ciba-Geigy s'effritait , Sandoz sta-
gnait et Nestlé progressait légèrement.

Notons encore que les grandes banques
ont décidé de diminuer de V* % les taux
d'intérêt sur les dépôts à terme qui tom-
bent ainsi à 4 '/i % pour toutes les durées (3
à 12 mois).

Mardi, la situation sur les marchés des
changes continuait à jouer en faveur des
bourses suisses. De plus, certains investis-
seurs manifestaient quelques hésitations à
l'égard du marché américain, ce qui provo-
quait un certain scepticisme. On assistait
ainsi à un retour de plus en plus déterminé
des investisseurs étrangers à Zurich, avec

cette fois une préférence pour les assuran-
ces.

Plafonnement d'UBS porteur à 3500
alors qu 'aux financières, on remarquait plu-
sieurs prises de bénéfice avec Adia —30,
Jacobs-Suchard bon —12 , Buehrle — 15 et
Landis & Gyr — 15. Sika poursuivait son
ascension ( + 85 la porteur et + 30 la nomi-
native). Le bon Schindler bondissait de 35
francs à 640. Les industrielles étaient domi-
nées par Saurer qui bénéficiait de l'amélio-
ration des perspectives de la société ( + 9 à
221 la porteur, +6 à 89 la nominative). On
n'attend toutefois pas une reprise du divi-
dende pour l'exercice en cours ou pour le
suivant.

Les assurances fournissaient la princi-
pale impulsion à cette séance. Parmi les
gagnantes, notons Winterthour bon +70,
porteur +50, Réassurances porteur +100
et Zurich nominative +125.

Mercredi, après un léger effritement en
première lecture, le marché s'améliorait
lors de la deuxième lecture et la clôture
intervenait sur un ton soutenu. Les inves-
tisseurs restaient très sélectifs. Ils con-
tinuaient à donner la préférence aux
valeurs d'assurances qui enregistraient une
nouvelle fois de brillantes performances.
Les banques évoluaient très près de leur
niveau de la veille.

Aux industrielles, l'activité était très
importante sur Alusuisse porteur ( + 22 à
770) en raison d'une hausse du prix de l'alu-
minium et des résultats de sa filiale alle-
mande.

Jeudi, séance de consolidation qui faisait
perdre à la cote 0,3 % dans un volume plus
faible. Les assurances restaient fermes alors
que des prises de bénéfice touchaient les
autres secteurs.

NEW YORK: La quasi certitude d'une
réélection du président Reagan et les
espoirs d'un assouplissement de la politique
monétaire de la Banque Fédérale se tradui-
saient par une vigoureuse reprise de la cote
à l'ouverture hebdomadaire. L'indice Dow
Jones progressait de 12,59 points à 1229,24,
mais l'activité fléchissait quelque peu avec
84,73 millions de titres contre 96,81.

Pour bon nombre d'analystes, Wall
Street célébrait, avec deux jours d'avance,
la réélection du président Reagan, oubliant
qu'une fois l'élection passée, le marché
pourrait entrer dans une phase de prises de
bénéfice pour deux ou trois semaines.

Mardi, le marché manifestait, par anti-
cipation, son enthousiasme à la réélection
du président Reagan pour la deuxième
séance consécutive. L'indice Dow Jones
avançait encore de 14,91 points pour se
retrouver à 1244,15.

Le marché bénéficiait également de la
tendance à la baisse des taux d'intérêt. Un
assouplissement de la politique monétaire
était considéré comme imminent.

Mercredi, le Dow Jones abandonnait
10,93 points à 1233,22 dans un volume
d'affaires qui dépassait 110 millions de

titres. Ni la brillante réélection du prési-
dent Reagan , ni la baisse du prime rate à
11 % % ( — !4 %) n'étaient en mesure d'endi-
guer la vague de prises de bénéfice après les
brillantes performances des deux séances
précédentes. La communauté boursière
aurait réagi positivement ce jour si les
Républicains avaient réalisé de meilleurs
résultats électoraux, en obtenant au moins
25 sièges supplémentaires à la Chambre des
représentants. Le président Reagan aurait
ainsi pu contrôler plus étroitement sa poli-
tique économique. L'absence d'une majo-
rité républicaine au Congrès rendra en effet
plus difficile l'adoption de mesures efficaces
en vue de réduire le déficit public et de
favoriser la croissance économique.

La réélection du président Reagan était
attendue et ne constitue donc pas vraiment
un événement pour les marchés qui n 'ont
d'ailleurs pas tardé à revenir à leurs préoc-
cupations quotidiennes.

C'est donc sur la situation conjoncturelle
et sur les perspectives en matière de taux
d'intérêt et d'inflation que se reporte de
plus en plus l'attention.

L'orientation du marché à court, voire à
moyen terme sera ainsi fonction, pour
l'essentiel, de l'évolution de la politique
monétaire du Fed. Le pouvoir n'ayant pas
changé de mains et la continuité semblant
devoir être le maître mot de la politique
économique, le jeu des facteurs influant sur
la tendance du marché se trouve simplifié.
Les perspectives conjoncturelles devraient
être au centre des préoccupations du com-
ité fédéral de l'open market, organe déci-
sionnel de l'institut d'émission. L'attitude
plutôt neutre affichée par le Fed avant les
élections semble avoir fait place, ces der-
niers jours, à un certain assouplissement.
L'inflation se situant à un bas niveau, la
banque centrale devrait , à notre avis, accor-
der la priorité au soutien de la croissance
économique et assurer, par conséquent, un
approvisionnement monétaire plus géné-
reux ces prochains temps. Cela laisse
escompter une poursuite de la désescalade
des taux d'intérêt et un fléchissement du
dollar.

Les marchés des actions devraient par
conséquent rester bien orientés. Leur évolu-
tion à court terme est cependant étroite-
ment liée à l'ampleur et à la chronologie des
mesures d'assouplissement. A cet égard, des
déceptions sont possibles, mais le risque en
est réduit. Dans l'immédiat, ce sont surtout
les titres de sociétés opérant dans le
domaine des matières premières et les
valeurs sensibles à l'évolution des taux
d'intérêt qui, malgré des données fonda-
mentales souvent défavorables, sont appe-
lées à profiter de cette politique monétaire.

Jeudi, le marché se repliait à nouveau,
mais le rythme de la baisse était nettement
inférieur à la veille. Le Dow Jones aban-
donnait 4,53 points à 1128,69, les hausses et
les baisses étaient équilibrées.

G. Jeanbourqùin

En deux mots et trois chiffres
• La Barclays, principale banque

de dépôts de Grande-Bretagne, a dé-
clenché une réduction générale des
taux d'intérêts bancaires en abais-
sant son taux de base de 10,5 à 10%.
Selon les milieux bancaires, les autres
banques ne tarderont pas à suivre son
exemple. Les taux de base étaient à
10,5% depuis leur réduction d'un demi-
point le 17 août dernier.

• La balance commerciale japo-
naise a enregistré un excédent re-
cord de 5,22 milliards de dollars en

septembre contre 2,22 milliards en août
et 3,39 milliards en septembre 1983, soit
une augmentation de 54%.
• Le Soudan a récemment accordé

à la société séoudienne du milliar-
daire Adnan Kashoggi 50% des droits
d'exploration pétrolière et minérale
du pays.

• Le déficit de la balance commer-
ciale américaine a atteint 12,6 mil-
liards de dollars (31,5 mrd de fr. suis-
ses environ) en septembre , soit 27%
de plus qu'au mois précédent.

Impar... donnable

NOW SA a donc . remplacé
l'ancienne New Ogival Watch Co SA
(Voir L'Impartial d'hier). N'ayant
communiqué que les modifications
intervenues, notre article ne précisait
pas que M. Cosimo Quaranta, admi-
nistrateur sous l'ancienne présidence,
demeurait administrateur et direc-
teur de NOW SA. Cela allait sans
dire, et peut-être encore mieux en le
disant... (R. Ca)

NOW : M. Quaranta
reste directeur

Une croissance incroyable !
Hong Kong : bijouteri e et bracelets de montres

Les exportations de bijoux et
articles apparentés produits à
Hong Kong ont connu une crois-
sance de 56% avec des pointes de
plus de 500% par secteurs durant
la première moitié de 1984 1 Ces
ventes concernent les articles en
or et en argent, les perles, les
pierres précieuses et semi-pré-
cieuses et représentent avec 1
milliard 215 millions de HK dol-
lars, autrement dit 400 millions de
francs suisses environ, un petit
1,9% des exportations globales de
la Colonie durant le premier
semestre de cette année.

Cinquante six pour cent c'est tout
de même un taux de croissance res-
pectable, poussé vers le haut du gra-
phique par la reprise économique
mondiale et plus particulièrement
américaine, soulignent à ce propos les
«Informations de Hong Kong»
publiées par le HK, Trade Develop-
ment Council.

Du point de vue de la répartition
par catégories de produits nous
retiendrons notamment:

• La part la plus importante des
exportations concerne les bijoux
sertis en métaux précieux
(43,7 % du total exporté, soit 483,3
millions de HK $). Ici, la croissance
est de 50 %.

• Deuxième en importance, bijoute-
rie d'imitation, taux de croissance
104 % (26,7 %  du total exporté,
dont, dans le détail:

• Les bracelets de montre en
métal, exportations en hausse
de 26 % avec un total de 177,4 mil-
lions de HK dollars.

• Bijouterie en métaux précieux
non sertis de pierres précieuses:
croissance 158%.

• Bijoux en pierres semi-précieu-
ses sur base métal: croissance
+ 146 %.

• Les Etats-Unis ont été le marché le
plus important en absorbant
46,8 % ou 517,6 millions de HK dol-
lars, du total des exportations, soit
également 104 % de plus que
durant le premier semestre 1983.
Suit le Japon, avec 13,7 % ou 151
millions de HK dollars, la Suisse,
l'Arabie séoudite et la Grande-Bre-
tagne, avec des taux plus modestes
(non publiés dans cette statistique
de HK).

• Les exportations de perles, de pier-
res précieuses et semi-précieuses
travaillées ou brutes, ont enregis-
tré, toujours de janvier à juin 1984,
un taux de croissance relativement
modeste (18 % à HK dollars 108
millions).

• Par contre, les pierres qui ont
connu les taux de croissances les
plus spectaculaires sont: le dia-
mant + 567 %, la malachite
+ 266 %, les perles de culture
non montées +135 %.

• Dans cette explosion de chiffres en
augmentation quelques «mauvais
élèves»: le jade travaillé non monté
— 21 %, le rubis non monté —83 %,
le saphir non monté — 88 %.

Il faut bien quelques zones d'om-
bres... Mais pour l'industrie bijou-
tière de Hong Kong, au total 1028
entreprises occupant 11.398 person-
nes, auxquelles s'ajoutent 400 entre-
prises avec 5331 travailleurs dans les
bracelets de montres en métal, les
choses se développent plutôt dans le
bon sens...

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 675 680
La Neuchâtel. 570 575
Cortaillod 1300 1300
Dubied 225 220

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92125 91500
Roche 1/10 9525 9125
Asuag 28 27
Kuoni 8200 8200
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 745 750
Swissair p. 1027 1010
Swissair n. 835 838
Bank Leu p. 3725 3725
UBS p. 3485 3475
UBS n. 658 658
SBS p. 356 352
SBS n. 268 268.50
SBS b.p. 296 296
CS. p. 2310 2300
CS.n. 430 430
BPS 1470 1465
BPS b.p. 147 146
Adia Int 2070 2060
Elektrowatt 2510 2520
Galenica b.p. 443 445
Hoider p. 736 738
Jac Suchard 6000 6000
Landis B 1540 1540
Motor col 815 810
Moeven p. 3650 3675
Buerhle p. 1335 1340
Buerhle n. 280 280
Buehrle b.p. 312 320
Schindler p. 3450 3400
Bâloise n. 655 659
Rueckv p. 7825 7750
Rueckv n. 3695 3690
Wthur p. 3740 3750

W'thurn. 1990 1970
Zurich p. 18000 18000
Zurichn. 10150 10225
Atel 1310 1310
BBC1-A- 1375 1370
Ciba-gy p. 2510 2500
Ciba-gy n. 1065 1068
Ciba-gy b.p. 1975 1970
Jelmoli 1925 1910
Hermès p. 320 315
Globus p. 3450 3500
Nestlé p. 5330 5310
Nestlé n. 3115 3110
Sandoip. 7150 7150
Sandoz n. 2480 2470
Sandoz b.p. 1130 1120
Alusuisse p. 760 758
Alusuisse n. 257 257
Sulzer n. 1740 1730
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 102.50 104.—
Aetna LF cas 86.50 86.—
Alcan alu 69.75 70.—
Amax 46.— 45.50
Am Cyanamid 118.50 115.50
ATT 45.50 45.25
ATL Richf 112.— 115.50
Baker Intl. C 39.25 40.25
Baxter 34.75 35.—
Boeing 135.— 137.50
Burroughs 135.— 133.50
Caterpillar 81.75 81.50
Citicorp 86.— 86.75
CocaCola 155.— 155.50
Control Data 90.— 88.50
Du Pont 115.50 115.—
Eastm Kodak 175.— 177.—
Exxon 107.— 107.50
Fluorcorp 39.— 40.25
Gen.elec 139.50 139.—
Gén. Motors 191.— 190.—
Gulf corp. — —Gulf West 69.50 69.25
Halliburton 77.25 77.50
Homestake 63.75 63.—

Honeywell 145.— 145.—
Inco ltd 27.50 27.75
IBM 303.— 302.—
Utton 156.— 154.50
MMM 200.— 200.—
Mobil corp 72.75 72.—
Owens-Illin 95.— 98.50
Pepsico Inc 108.50 109.—
Pfizer 95.— 96.—
Phil Morris 195.50 197.50
Phillips pet 103.50 105.—
Proct Gamb 142.— 142.—
Rockwell 72.50 72.50
Schlumberger 100.50 99.75
Sears Roeb 79.50 79.—
Smithkline 128.50 127.50
Sperry corp 94.— 92.50
STD Oil ind 140.50 141.—
Sun co inc 118.50 118.50
Texaco 84.— 85.—
Wamer Lamb. 84.50 83.—
Woolworth 89.— 90.50
Xerox 90.— 90.50
Zenith radio 54.75 56.25
Akzo 72.— 72.—
Amro Bank 46.75 46.50
Anglo-am 34.— 33.75
Amgold 238.— 234.50
Mach. Bull 8.75 9.—
Cons. Goldf I 23.50 24.—
De Beers p. 14.— 13.75
De Beersn. 12.25 12.—
Gen. Shopping 330.— 320.—
Norsk Hyd n. 33.75 33.—
Phillips 40.25 40.50
RioTinto p. 18.75 19.—
Robeco 48.75 49.—
Rolinco 46.— 45.75
Royal Dutch 124.— 126.—
Sanyo eletr. 5.05 5.05
Aquitaine 63.25 62.50
Sony 37.— 37.75
Unilever NV 220.50 221.—
AEG 85.— 84.75
BasfAG 139.50 139.50
Bayer AG 150.— 150.—
Commerzbank 143.— 143.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.37 2.45
1$ canadien 1.79 1.89
1 £ sterling 2.95 3.20
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 2.42 2.45
1$ canadien 1.8350 1.8650
1 £ sterling 3.0350 3.0850
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1305 -.1330
100 DM 81.75 82.55
100 yen 1.0010 1.0130
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas , 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.50 1.54

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 344.— 347.—
Lingot 26900.— 27150.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 193.— 203.—
Double Eagle 1232.— 1360.—

CONVENTION OR

12.11.84
Plage 27300.-
Achat 26920.-
Base argent 630.-

Daimler Benz 466.— 466.—
Degussa 308.— 303.—
Deutsche Bank 311.— 311.—
Dresdner BK 152.50 152.50
Hoechst 147.— 146.—
Mannesmann 126.50 126.—
Mercedes 408.— 406.—
RweST 136.— 135.50
Schering 328.— 330.—
Siemens 372.— 372.—
Thvssen AG 68.50 68.—
VW 161.— 161.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 29.- 2916
Alcoa 37.- 37-
Amax 18% 18%
AU 18% 18%
Atl Richfld 46% 46%
Baker Intl 16% \c,V,
BoeingCo 57% 57V4
Burroughs 55'4 54V4
Canpac 37% 37%
Caterpillar 33% 33%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 64 Vi 64%
Crown Zeller 30% 29'̂
Dow chem. 29% 29%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 72% 73%
Exxon 44% 43%
Fluorcorp 16V4 17._
Gen.dynamics 66% 65%
Gen. élec. 57% 57%
Gen. Motors 78W 77%
Genstar 20% 20%
Halliburton 31% 31%
Homestake 25% 25'/2
Honeywell 59V4 59.-
Inco ltd 11% 11%
IBM 124% l23'/j
ITT 28'/4 2814
Litton 64.- 64%
MMM 82V4 81%

Mobïï corp 29% 29'4
Owens lll 40% 39%
Pac. gas 16.- 16.-
Pcpsico 45% 45'4
Pfizer inc 39% 38%
Ph. Morris 81% 80%
Phillips pet 4314 43%
Proct & Gamb. 58V4 57%
Rockwell int 29% 29W
Sears Roeb 32% 31%
Smithkline 52W 51%
Sperry corp 38% 38.-
Std Oil ind — 58.-
Sun CO 49% 48'4
Texaco 35.- 34%
Union Carb. 51% 50%
Uniroyal 13.- 12%
US Gypsum 63'/4 63W
US Steel 25V4 25%
UTDTechnol 37% 36%
Wamer Lamb. 34W 37%
Woolworth 37W 37%
Xeros — —
radio 23% 23%
Amerada Hess 25U 25%
Avon Prod 23% 22%
Chevron corp 33% 33'/4
Motorola inc 34 Vz 34%
Pittston co 12.- 11%
Polaroi 27% 27%
Rca corp 37*4 37.-
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 9% 9Vz
Hewlet-pak 35% 34%
Revlon 35% 35%
SuperiorOil — -
Texas instr. 123% 123%
Union Oil 40% 41%
Westinghel 21<A 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomo.o 1100 1110
Canon 1490 1490
Daiwa House 537 542

Eisai 1340 1340
Fuji Bank 1060 1020
Fuji photo 1600 1580
Fujisawa pha 1040 1010
Fujitsu 1390 1400
Hitachi 860 859
Honda Motor 1250 1260
Kangafuchi 482 480
Kansai el PW 1220 1240
Komatsu 435 441
Makitaelct. 1070 1050'
Mami 1080 1090
Matsush ell 1600 1590
Matsush elW , 628 620
Mitsub. ch. Ma 291 286
Mitsub. el 404 407
Mitsub. Heavy 232 240
Mitsui co 325 326
Nippon Music — —
Nippon Oil 941 937
Nissan Motor 600 601
Nomura sec. 745 750
Olympus opt 1090 1090
Rico 1000 1020
Sankyo 951 945
Sanyo élect 508 510
Shiseido 1130 1140
Sony 3680 3700
Takeda chem. 800 810
Tokyo Marine 675 679
Toshiba 420 423
Toyota Motor 1300 1290

CANADA '

A B
Bell Can 34.625 34.375
Cominco 14.875 15.125
Dome Petrol 2.64 2.68
Genstar 27.125 27.—
Gulf cda Ltd 18.— 17.75
Imp. Oil A 43.50 43.50
Noranda min 19.875 20.25
Royal Bk cda . 28.625 28.875
Seagram co 49.50 49.50
Shell cda a 23.75 23.50
Texaco cda I 38.25 37.875
TRS Pipe 19.375 19.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.75 | I 26.40 | | 2.42 | | 26900 - 27150 | | Novembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 8.11.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-J r_/-»i«i __ -» ¦____- __• liunnr n - *.  _ « oon on __¦ « O < O A->
(B = cours du 9.11.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1228.80 - Nouveau: 1218.97

mmm
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Louis-Albert Zbinden

Roman
Editions Mon Village SA, à Vulliens

Qui l'avait revêtu dans cette demeure où, de
son vivant, personne n'entrait ? Et mainte-
nant, qui le veillait ? Hier matin, on l'avait
laissé seul un moment. L'était-il encore ?

Tournant une nouvelle fois dans l'obscurité
autour de la maison, Jérôme se trouvait sur le
côté où est le frêne, lorsqu'un bruit de voix lui
fit dresser l'oreille. On parlait derrière les
murs. Les volets étaient tirés, mais à cause de
la chaleur les fenêtres devaient être ouvertes.
Il crut voir un rai de lumière à l'une d'elles.
Deux voix animées s'affrontaient. Dans la
nuit, le lieu et surtout le deuil, c'était inat-
tendu.

Il s'approcha jusqu'au pied du mur, sous la
fenêtre d'où venait le bruit. Il s'agissait d'une
femme et d'un homme. L'homme disait:
«Comment faire, vous ne m'écoutez pas. Vous
n'êtes qu'une ingrate. Hier c'était lui, à pré-

sent c est vous-même. Mais moi je ne change
pas!» La femme répondait: «Comment osez-
vous me le reprocher ? Vous agissez comme si
vos raisons étaient toutes avouables. Ne me
prenez pas pour une sotte ! Reconnaissez plu-
tôt que c'est sa mort qui maintenant vous
presse ! Sans lui vous croyez la chose faite.
Seulement je suis là et mes raisons demeu-
rent ! » L'autre reprenait, menaçant: «Prenez
garde, car c'est sa mémoire que vous mettez
en danger, je n'aurais qu'un mot à dire!» -
«Et moi qu'un geste à faire, si vous faisiez seu-
lement semblant d'y songer ! Et vous osez dire
que vous m'aimez ! »

C'était Véronique. Quel abattage, elle qui
devant Dombresson, la veille, n'avait pas des-
serré les dents ! Quel déchaînement, elle qui
lui avait paru confite ! Il tombait des nues.
Mais qui donc était l'homme ?

La dispute était maintenant si vive qu'il
n'en saisissait plus que des bribes: «Je dispa-
raîtrai»... «faux comme vos sentiments»... «ce
serait trop commode !» A la fin ce furent des
cris: «Ah, lâchez-moi !» Il y eut le choc d'un
objet, une chaise renversée sans doute, puis
des pas précipités en direction de l'arrière de
la maison. Une porte claqua. Que pouvait-il se
passer d'assez grave pour égarer Véronique et

troubler à ce point une maison visitée par la
mort ?

En se déplaçant le long du mur de la
façade, Dombresson suivit la dispute qui, du
premier étage, s'éloignait du côté de la grange.
Il y avait là une petite porte pratiquée dans la
grande. Il le sut lorsqu'elle s'ouvrit sur deux
ombres qui continuaient de se quereller, mais
dont il n'entendait plus rien, bien qu'elles fus-
sent maintenant dehors. Il en était trop éloi-
gné et n'osait s'approcher davantage.
Accroupi, l'herbe lui agaçait les jambes. Puis il
y eut le claquement de cette porte qui sembla
ébranler la ferme, après quoi le silence ne fut
plus dérangé que par le bruit des pas de
l'homme qui s'éloignait en courant.

Jérôme courut aussi. L'ombre descendait le
pont de grange. Lorsqu'elle disparut derrière
l'angle de la ferme, il s'y précipita, mais c'était
trop tard. A trente mètres, une voiture démar-
rait phares éteints, faisant crisser sous ses
roues les pierres du chemin: il crut reconnaître
un cabriolet de sport.

Il retourna au village avec des pensées par-
tagées. Un orage avait éclaté, qui n'était pas
celui qu'il prévoyait. Ce dont il venait d'être
témoin, il en était comme trempé intérieure-
ment. Fallait-il s'en réjouir ? D'un côté,

l'âpreté de la dispute justifiait sa perplexité,
mais de l'autre son caractère insolite, au lieu
de solide, ne lui livrait que de l'extravagant. Il
était allé à la maison des Marvier pour sortir
des hypothèses et tâter du concret, mais le
concret qu'il en rapportait était à peine plus
vraisemblable que le reste et il imaginait déjà
l'incrédulité des gens s'il s'avisait de leur en
faire le récit,

Sur ce plan-là, il n'était donc guère avancé.
L'était-il au moins sur celui du drame ? Il
aurait fallu lui donner un sens et pour le
moment il ne lui en voyait aucun. Hier, Véro-
nique Marvier lui avait paru choquée par le
décès de son père. Aujourd'hui, elle se révélait
pleine de force pour la querelle. Quant à
l'homme au cabriolet, il devait être un rustre
ou un égaré pour se fâcher à une telle violence
dans la maison d'un mort.

En tout cas, cette violence révélait autour
des Marvier l'existence de passions qui con-
trastaient avec l'homme tranquille dont on lui
avait tracé le portrait. Sans qu'elle fût néces-
sairement en rapport direct avec sa mort,
cette violence ancrait plus fermement Dom-
bresson dans l'idée que cette mort n'était pas
un accident.

Allait-on laisser les fossoyeurs ensevelir le
drame avec le cercueil ?

(à suivre)
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'Café '
des Amis

1 er-Mars 9
. P 039/28 49 20 J

/-p̂  Votre fleuriste
yj MnK \\ G Wasser
^lUTtC  ̂

Rue 

de la 
Serre 

79
^U A 

La 
Chaux-de-Fonds

\s  ̂ P 039/23 02 66
L Service Fleurop j

& &PCM5
Place du Marché, Le Locle

i 0 039/31 85 33
Tous les articles de football en stock

i au magasin .

f a?iaaaiHnaâ&
J «JBflk la voix

\ ^^wj^^w d'une
I P̂ ffi ĝ gî  région

Cycles-Motos

S. Campoli
0 039/28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds

L BMW-Honda 'Suzuki j

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7, p 039/26 80 26

Viande de première qualité
k Marchandise fraîche premier choix J

^CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208

L La Chaux-de-Fonds A

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

0 039/28 76 42
i Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds j

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84, p 039/23 92 20
L 2300 La Chaux-de-Fonds J

. REST A URANT ,

au britchon
Spécialités de saison • Serre 68
La Chaux-de-Fonds, p 039/23 10 88

i II est recommandé de réserver votre table j
\m 

'ChurchilI Pub N

Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert

V. 0 039/23 17 31 j

Léo Eichmann ^
Au centre de la ville

f̂fl ^̂  Le 
centre 

du sport
fÇ.txl^L^k Loisirs - compétitions
1 ÇQOrfW La Chaux-de-Fonds
k̂-^Ê/Ê 

Av. 
Léopold-Robert 72

L ^̂ mW 0 039/23 79 49 i

Salon moderne
Coiffeur Messieurs
A votre service aussi sur
rendez-vous 039/23 25 66

Gino Conti Suce.
i Av, L.d-Robert 53 La Chaux-de-Fonds j

f " \
J^aHx ***3S "é*!& - Fleurs

<*Êy&\ Numa-Droz 90,
^ T 5̂'. a> La Chaux-de-Fonds,

'̂ JV^T 0 039/23 18 03

ivL^*̂ . Tous genres de
i ^ <§ ^̂  décorations florales ,

Station Agip
Bar à Café - Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29

L

2300 La Chaux-de-Fonds
C. Proietti, 0 039/26 76 77 j

<B . " \Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

L Av. L-Robert 64, 0 039/23 68 33 j

Pharmacie Henry
Léopold-Robert 68

La Chaux-de-Fonds
, (9 039/23 48 70

 ̂
" \Garage du Manège

Ph. Ecabert -̂jL
Rue du Grenier 32a L-rf^
0 039/23 24 23 L^CtS

L La Chaux-de-Fonds «* j___¦

Cabaret «90»
Av. Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

L 0039/23 31 22 j

T* Snack %\ /AW
* bar * M\

L Serre 101, La Chaux-de-Fonds D j

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois. Viandes au gril !

L Parc 43-0039/23 13 33 
J

(IflfEB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! 1
MPI IBI PA MEUBLES-TAPIS - RIDEAUX L
I T 1 EU BLE S VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE

Place du Marché 2-4 et rue du Collège 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 52 81 )
INTERIEURS SA /

AU CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Dimanche 11 novembre 1984
à 14 h 30

SUPERGA I - CORNAUX I

r̂ BAETC)^¦̂  meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

vous présente aujourd'hui:

Gérard Minary, un demi obligé de se replier pour la cause

Cette dernière rencontre, avant la pause d'hiver,
doit être placée cette fois encore sous le signe de
l'interprétation et du colmatage. Nombres de ti-
tulaires dans le secteur défensif des Italo-Chaux-
de-Fonniers font défaut soit par blessures, soit
par suspension. Pour l'entraîneur Mantoan la tâ-
che ne sera pas facile, il lui faudra composer.
Toutefois ce dernier espère bien récolter les deux
points ce week-end.

II fera donc tout son possible pour motiver ses
hommes.

Pratiquement de force égale à la vue du classe-
ment Cornaux comme néo-promu étonne. Pour-
tant Superga aura pour lui l'avantage du terrain
et cette fois-ci espérons que la chance soit dans-<S
leur camp et avec eux. Même sans elle les Italo-
Chaux-de-Fonniers sont à même de l'emporter,
car ils disposent dans leurs rangs des éléments
capables de faire la différence.

Avant la neige, deux points seraient les bienve-
nus, si l'on sait que la reprise, au printemps,
défavorise les équipes du haut du canton.

Après la bonne prestation contre Serrière, Su-
perga devrait être à même de passer l'épaule et
par là même d'améliorer sa place contre le haut
du classement.

Cornaux pour sa part fait son petit bonhome de
chemin sans prétention et c'est pour cela que
cette formation est déroutante. Les visiteurs fe-
ront le déplacement au Centre sportif de la Char-
rière avec en arrière pensée le fort espoir de ra-
mener au moins un point dans leur fief. Superga
devra donc se méfier et d'entrée imposer son jeu
comme cela fut le cas le week-end passé, toute-
fois en veillant au grain dans ses arrières lignes.

J G N P Buts Pt
1 Serrières 13 8 2 3 30-22 18

\'~"
% 2 Hauterive 12 7 2 3 29-16 16

3 Colombier 12 8 0 4 26-16 16
4 Bôle 12 7 1 4  38-29 15
5 Boudry 13 5 4 4 21-18 14
6 Cornaux 1 1 6  1 4  24-24 13-
7 St-Blaise 12 5 3 4 27-23 13
8 Superga 12 6 1 5 19-17 13
9 Saint-Imier 12 5 1 6 20-28 11

10 Etoile 11 3 2 6 10-16 8
11 Cortaillod 13 1 4 8 12-21 6
12 Salento 11 0 1 10 10-36 1



Acacio da Silva vainqueur chez les pros
Classements annuels suisses de cyclisme

Le Portugais installé à Winterthour
Acacio da Silva chez les professionnels et
Richard Trinkler chez les amateurs
d'élite figurent en tête des classements
suisses de la saison.

Professionnels, route: 1. Acacio da
Silva (Winterthour) 75 p.; 2. Gilbert
Glaus (Hochdorf) et Hubert Seiz
(Arbon) 69; 4. Urs Zimmermann (Maco-
lin) 66; 5. Stefan Mutter (Bâle) et Niki
RUttimann (Altenrhein) 61; 7. Jean-
Mary Grezet (Le Locle) 54; 8. Mike
Gutmann (Rennaz) 51; 9. Bernard
Gavillet (Monthey) 48; 10. Erich
Mâchler (Hochdorf) 41.

Amateurs d'élite, route: 1. Richard
Trinkler (Simach) 602; 2. Benno Wiss
(Hochdorf) 489; 3. Heinz Imboden (Sch-
warzhàusern) 328; 4. Guido Winterberg
(Pfaffnau) 319; 5. Alfred Achermann
(Hochdorf) 294; 6. Jôrg Muller (Brugg)
290; 7. Stefan Maurer (Schaffhouse) 285;
8. Hans Reis (Pfaffnau) 276; 9. Beat
Schumacher (Sulz) 217; 10. Othmar

Hàfli ger (Baar) 208. - Critériums: 1.
Stefan Joho (Wohlen) 24. - Piste: 1.
Muller 192.

Amateurs: 1. Erich Spuler (Gippin-
gen) 143; 2. Bruno Holenweger (Bach)
110. - Juniors: 1. Thomas Bràndli
(Affoltern a.A.) 168. - Dames: 1. Stefa-
nia Carminé (Lugano) 244.

Cyclocross, cat A pros: 1. Albert
Zweifel (Wetzikon) 310; 2. Peter
Frischknecht (Volketswil) 231; 3. Erwin
Lienhard (Steinmaur) 137; 4. Gilles Bla-
ser (Genève) 115. - Amateurs: 1. Beat
Schumacher (Sulz) 193. - Cat. B: 1. Rolf
Hofer (Steinmaur) 150. - Cat. C: Kilian
Buchmuller (Fehraltorf) 151.

Coupe de la montagne: 1. Arno
Kuttel (Wohlen) 82; 2. Fabirn Fuchs
(Lucerne) 72.

Challenge ARIF, par équipes: 1. GS
Olmo-Equipe Thalmann 572; 2. GS
Allegro-Puch-Campagnolo 570; 3. GS
Bianchi-Piaggio-Weinmann 561; 4. GS
Peugeot-Michelin 275; 5. GS Gitane-
Mavic-Loup Sport 260. - Individuels:
1. Wiss (Olmo-Thalmann) 243; 2. Trin-
kler (Bianchi-Piaggio-Weinmann) 193; 3.
Muller (Olmo-Thalmann) 146. (si )

Acacio da Silva en tête chez les pros
(Keystone)

Championnat d'Europe
des lourds

La France n'a plus de champion
d'Europe. A Copenhague, Lucien Ro-
driguez a perdu son titre européen
des lourds en s'inclinant aux points
en douze reprises devant le Norvé-
gien Steffen Tangstad, 25 ans.
Encore invaincu depuis ses débuts
professionnels en 1980 (21 victoires
et deux nuls), Tangstad mérite
amplement son succès, (si)

Rodriguez battu

Finale du championnat romand de course d'orientation -. ., ;.,. - . .. >¦ • ,'! . -« fT -.. ¦ ¦: a. r. ... . , (nu ..:...¦.; AAM ¦:.. .. : y.:;. t ' ._ . . . ¦_.• _ -;'. -«n-vfj '

Samedi s'est achevé à Corminboeuf le quatrième championnat romand des
jeunes en courses d'orientation.

Proposé par l'Association neuchâteloise, et mis sur pied par J.-Pierre
Grétillat, ce championnat s'est déroulé sur dix courses organisées au fil de la
saison par différents clubs de Suisse romande, ainsi qu'une finale.

Celle-ci fort bien organisée par le SKOG de Fribourg, réunissait plus de
150 participants.

Avant cette finale, seuls les quatre meilleurs résultats étaient pris en
considération.

Chez les écolières II, Marie-Claude
Rossier (La Neuveville) s'impose assez
nettement sur ses poursuivantes. Par
contre en écolières I, lutte très serrée
entre Véronique < Renaud (Chaumont) et
Chantai Berger (Saint-Aubin), toutes
deux appartenant au même club.

En Dames-Juniors II, Noémie Perret
(Peseux) l'emporta de deux longueurs
sur sa camarade de club Stéphanie Ju-
nod (Colombier).

Chez les garçons la bataille fut plus
rude encore, tant en écoliers II qu'en
écoliers I. Les favoris furent battus lors
d'une finale passionnante: Gilles Renaud
(Chaumont) par son camarade Jérôme

Attinger (également de Chaumont) et
Alain Berger (Saint-Aubin) par Jan
Béguin (Chaumont). Dans ces deux caté-
gories les deux concurrents totalisant le
même nombre de points, c'est le classe-
ment de la finale qui servit à les départa-
ger.

Par contre dans les deux catégories
cadets I et II, Luc Béguin (Chaumont)
et Grégoire Perret (Peseux) étaient déjà
assurés de leuur titre avant la finale.

Comme l'an dernier, le duel entre cou-
reurs fribourgeois et neuchâtelois tourna
à l'avantage de ces derniers. En effet, le
CO Chenau du Val-de-Ruz fut le grand
triomphateur de ces joutes, remportant

six des huit titres de champion romand
mis en jeux; fait remarquable: quatre
titres sont allés à des jeunes venant de
Chaumont. (j •-?•-(?)

CLASSEMENT FINAL
DU CHAMPIONNAT

Ecolières II (D-12): 1. Marie-Claude
Rossier, La Neuveville (CA Rosé) 55
points; 2. Isabelle Monnier, La Chaux-
de-Fonds (CO Calirou) 32; 3. Marielle
Schrago, Prez-Noréaz (CA Rosé) 22.

Ecolières I (D-14): 1. Véronique
Renaud, Chaumont (CO Chenau) 54; 2.
Chantai Berger, Saint-Aubin (CO Che-
nau) 53; 3. Peggy Francey, La Neuveville
(CA Rosé) 51.

Dames Juniors II (D-16): 1. Noémie
Perret, Peseux (CO Chenau) 55; 2. Sté-
phanie Junod, Colombier (CO Chenau)
53; 3. Alexandra Studer, Morat (OLG
Morat) 48.

Dames Juniors I (D-18): 1. Barbara
Studer, Morat (OLG Morat) 45.

Ecoliers II (H-12): 1. Jérôme Attin-
ger, Chaumont (CO Chenau) 51; 2. Gilles
Renaud (CO Chenau) 51; 3. Thomas
Goetschi, Galmiz (OLG Morat) 42.

Ecoliers I (H-14): 1. Jan Béguin,
Chaumont (CO Chenau) 53; 2. Alain
Berger, Saint-Aubin (CO Chenau) 53; 3.
Patrick Rossier, La Neuveville (CA
Rosé) 50.

Cadets II (H-16): 1. Grégoire Perret,
Peseux (CO Chenau) 55; 2. Stefan Sch-
nyder, Dudingen (OLC Omstrom) 51; 3.
Roger Zimmermann, Saules (CO Che-
nau) 48.

Cadets I (H-18): 1. Luc Béguin,
Chaumont (CO Chenau) 54; 2. Grégoire
Schrago, Prez-Noréaz (CA Rosé) 45; 3.
Luc Worthington, Peseux (CO Chenau)
40.

GO Chenau du Vàl-de-Ruz r ŝtàrsttrirait!

Trois candidats pour un titre
Championnat suisse de go

La finale du 8e Championnat suisse de
jeu de go vient de se dérouler, durant
deux week-ends, à Zurich et à La Chaux-
de-Fonds. Les deux meilleurs joueurs du
pays, le Bâlois Baumann et le Chaux-
de-Fonnier Gosteli, champion suisse en
titre, ont trouvé à qui parler en la per-
sonne du Genevois Nicolet. Ce joueur,
promu récemment Ile dan, a fait trébu-
cher Baumann dans sa dernière partie,
après un suspens dantesque. Dans une
forme époustouflante, le joueur bâlois
avait pourtant réussi un parcours sans
faute jusqu'à cette dernière fameuse par-
tie.

De son côté, Gosteli a perdu contre
Baumann, mais gagné contre Nicolet.
Ainsi donc, à l'issue de la confrontation,
les trois joueurs se sont retrouvés avec
six parties gagnées sur sept jouées. Ils
ont décidé de se retrouver à Bâle diman-
che 18 novembre, afin de jouer une nou-
velle fois les uns contre les autres.

L'enjeu est d'importance puisque
Nicolet brigue son premier titre de
champion suisse, et que le meilleur
d'entre Baumann et Gosteli représentera
la Suisse au 7e Championnat du monde
amateur, en mai 1985, à Tokyo.

Derrière ces trois ténors du go helvéti-
que, le Genevois Fontaine, toujours régu-
lier, s'est classé 4e, avec quatre victoires.
A la 5e place on trouve une nouvelle

valeur, le jeune Bernois Zweig, par ail-
leurs judoka, avec trois victoires, dont
une contre le Japonais de Zurich
Wakayama, llle dan.

Le jeune joueur chaux-de-fonnier Lau-
rent Kohler, actuellement à Genève, a
complètement raté son 4e Championnat
suisse, se contentant de la 8e et dernière
place.

Le Genevois Nicolet, Ile dan arrive au
sommet du go helvétique.

MB Tennis 

A Helsinki

Jakub Hlasek s'est qualifié pour la
finale du tournoi d'Helsinki, doté de
25.000 dollars et qui compte pour le cir-
cuit satellite finlandais. En demi-finale,
le Suisse a battu le Finlandais Léo Palin
en deux manches, 6-2, 6-4. Il affrontera
en finale le Suédois Johan Carlsson,
vainqueur de son compatriote Jôrgen
Windhal , 6-1, 6-3.

En double, Hlasek a également obtenu
son billet pour la finale. Associé au Bré-
silien Alexandre Hocevar, il s'est imposé
6-7, 7-6, 7-6 devant les Suédois Peter
Svensson et Johan Carlsson. (si)

Hlasek en finale

Echec et mat... à la quinzaine
La finale de la Coupe de «L'Impar-

tial» 1984 s'est disputée entre le
numéro 1 du canton .Didier Leuba de
Neuchâtel et Michel Janko de La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier fort gen-
timent a bien voulu analyser pour
nous sa défaite lors de cette compéti-
tion .

Finale de la Coupe de
«L'Impartial» 1984. Défense Pire.
Blancs: Didier Leuba. Noirs:
Michel Janko.

1. d4 d6; 2. e4 Cf6; 3. Cc3 g6; 4. h3
Cbd7? (douteux, ce coup va me créer
des problèmes de développement,
meilleur est 4...c6 ou 4... Fg7); 5. Cf3
e5 (forcé pour éviter la poussée des
blancs en e5); 6. dx e5 dx e5 (ouver-
ture de la colonne Dame, va me don-
ner bien des soucis); 7. Fc4 Fg7; 8. o-o
o-o; 9. Fe3 c6; 10. a4? (Dd6 est meil-
leur, retarde le développement de la
Dame noir en e7); De7; 11. a5 Rh8?
(perte de temps, meilleur est 11...
Cc5); 12. Del Ce8? (12... Cc5 est
encore possible); 13. Tfdl Cec7; 14.

Dd2 f6; 15. Dd6 Dx Dd6; 16. Tx Dd6
Tfe8; 17. Tadl Cdf8; 18. Ca4 Fe6! (je
commence à respirer, car je reprends
un peu d'initiative); 19. Fe2? (19. Ffl
est meilleur pour éviter une perte de
temps) Cb5; 20. Td6 f5; 21. Cg5 Cd4;
22. Ffl Fg8 (22... Cx c2 perd du maté-
riel); 23. Fx Cd4 exFd4; 24. exf5 24. ...
gxf5 (24... Te5 est sans doute meil-
leur, mais je suis en Zeitnot); 25. Cf3
Tad8 (la position des noirs se dégrade
et l'expérience de mon adversaire se
fait sentir); 26. Cxd4 Te4; 27. c3 Fh6
(espérant créer diversion avec ma
paire de fou); 28. Te2 TxTe2; 29.
FxTe2 Td5; 30. a6! (excellent coup
qui me détruit ma structure de pions
sur l'aile Dame); 30. ... b5; 31. Cb6 ax
Cb6? (la prise de ce cheval est empoi-
sonnée, car je ne peux empêcher la
promotion du pion a6); 32. Cxf5
TxTdl; 33. Fx Tdl Ceb (dans l'inten-
tion de revenir sur le pion); 34. Cx
Fh6 Cc7; 35. Cx Fg8 Rx Cg8; 36. a7
Rf7; 37. Ff3. Abandon des noirs.

Avec Grezet et von Allmen
Cyclocross demain au Communal du Locle

Le VC Edelweiss du Locle
organise demain la deuxième
manche de l'Omnium neuchâte-
lois de cyclocross, qui en comp-
tera quatre. Après celle de La
Chaux-de-Fonds la semaine der-
nière, deux sont encore prévues
dans le Bas du canton.

La manche mise sur pied par le
VC Edelweiss débutera à 14 h. 15
dimanche, le départ étant donné
sur le parking du complexe pis-
cine - patinoire. Les participants
peuvent retirer leurs dossards au
vestiaire du camping, à proximité,
de 12 à 14 heures.

Ce sont les professionnels, ama-
teurs et juniors qui s'élanceront
les premiers, suivis à trois minu-
tes par les cadets. Les premiers
devront tourner durant une heure
plus un tour sur un parcours pré-
paré dans les forêts avoisinantes,
d'une longueur de 1700 mètres
environ. Les seconds devront cou-
rir durant 30 minutes plus un
tour.

Les organisateurs annoncent la
présence des deux premiers clas-
sés lors de la première manche à
La Chaux-de-Fonds, soit Alain
von Allmen et Jean-Mary Grezet,
professionnels demeurant au
Locle et par ailleurs membres du
VC Edelweiss.

Ils comptent aussi sur la parti-
cipation des meilleurs spécialistes
de la région. Ils espèrent que les
spectateurs seront nombreux à
venir encourager les concurrents
qui en débattront sur un parcours
spectaculaire, varié, tracé et soi-
gneusement préparé par les res-
ponsables du club.

C'est grâce à la compréhension
des autorités locloises et du
garde-forestier communal que le

VC Edelweiss a pu mettre sur
pied une telle manifestation qui
ne fut plus organisée au Locle
depuis bien longtemps, (jcp)
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Deuxième dimanche passé à La
Chaux-de-Fonds, Grezet prendra-t-il
sa revanche demain au Communal du

Locle? (photo Gladieux)

|D| Boxe 

Championnats romands
au Pavillon des Sports

A partir de 16 heures aujour-
d'hui et ce jusqu'à 23 h. 30 - 24
heures et demain dès 13 heures,
les amateurs du noble art vont
être gâtés. Au Pavillon des
Sports, ils pourront assister à 68
combats.

le Boxing-Club de La Chaux-de-
Fonds s'est en effet vu confier
l'organisation des championnats
romands plus connus sous l'ap-
pellation de «Challenge Aimé Les-
chot».

Les meilleurs pugilistes de cha-
que canton seront présents dans
les Montagnes neuchâteloises.

Les espoirs chaux-de-fonniers
reposeront avant tout sur les
épaules de Pierre-André Stôckli
et Umberto Manfredonia. (Imp.)

Pas moins
de 68 combats

IDJ Basketball

Championnat féminin de LNB

Pour le compte de la cinquième
journée du championnat féminin de
ligue nationale B, La Chaux-de-
Fonds reçoit Vevey. Cette rencontre
se jouera cet après-midi dans la salle
A du Centre Numa-Droz. Le coup
d'envoi sera donné à 15 heures.

Après les quatre premières rondes,
l'équipe locale comptabilise six
points. Mais, malgré trois déplace-
ments, les Chaux-de-Fonnières ont
rencontré jusqu'à présent des forma-
tions qui, logiquement, devraient ter-
miner le championnat en fin de clas-
sement. C'est dire si cette seconde
moitié de ce premier tour s'annonce
délicate pour les Jurassiennes puis-
qu'il s'agit maintenant d'affronter
des équipes d'un niveau plus élevé.
Cette série de matchs difficiles
débute donc aujourd'hui , ce qui nous
permettra véritablement de situer La
Chaux-de-Fonds Basket suite aux
nombreux changements survenus à
la fin de la saison passée.

Mais, avec l'appui d'un nombreux
public, nous sommes convaincus que
l'obstacle veveysan peut être fran-
chi, ce qui permettrait à la phalange
neuchâteloise de rester dans le haut
du classement.

H. K.

Echéance difficile pour
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ =
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/ FC LE LOCLE \ Championnat suisse de 1 re ligue 1

\ %k) LE LOCLE ^RENENS
\lt \^. / Dimanche 11 novembre à 1 5 heures 1
N̂ JJ/ STADE DES JEANNERET I

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE ¦Tjj |H|f̂ IÎ
MSÊ

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, p 039/32 10 30

Spécialités:
Tous les jeudis dès 11 h. choucroute

cuite et le samedi poulets rôtis et
jambon chaud.

Eric ROBERT II
RADIO - Hi-Fi - DISQUES ^

xX/'
VIDEO LE LOCLE *V

Ferblanterie - Couverture
Echafaudages - Paratonnerres

R. Niederhauser
Le Locle -<p 039/31 59 65
Travaux de ferblanterie en cuivre à
des prix intéressants!

T̂#AT<M
agence générale

de La Chaux-de-Fonds
Gilbert Sauser

Collaborateurs:
Bernard Corti

r 039/3 124 40 j
Claude Vidait

f  039/23 15 92

Un vrai service I

S C H W E Z  I
ASSURANCËIÊIl

L-Robert 58. f 039/2309 23
2300 La Chaux-de-Fonds

I \ •»—/ MATTHEY
™1̂ ^^̂  Horlogerie-

Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31

0 039/31 48 80

1 chèques f idélité E3
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B̂ Q - MEUBLES
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B1 ~ V U - RIDEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

Le ballon du match
est offert par:

| Le Garage
I A. Pandolfo

Agence VW, Audi
Le Locle
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CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 St-Lausanne 11 8 2 1 28-12 18
2 LeLocle 10 7 3 0 34-10 17
3 Saint-Jean 10 5 3 2 16-12 13
4 Vernier 1 1 5  3 3 25-16 13
5 Fribourg 11 5 3 3 24-18 13
6 Montreux 11 3 6 2 12- 9 12
7 Renens 11 4 4 3 23-17 12
8 St-Payerne 11 4 4 3 10-11 12
9 Leytron 11 4 2 5 19-21 10

10 Malley 1 1 3  2 6 14-27 8
11 Echallens 11 2 3 6 9-24 7
12 Lalden 1 1 3  0 8 13-24 6
13 Fétigny 1 1 2  2 7 9-22 6

| 14 Savièse 11 2 1 8 13-26 5

[ Dernière journée de championnat favorable aux Loclois.
Stade-Lausanne a perdu un nouveau point, alors que Fribourg semble marquer le pas. Les Loi, ..

' dois par contre ont passé l'écueil de Vernier avec succès.
! Ce déplacement dans la campagne genevoise on le redoutait du côté des Jeanneret. Le néo-
j promu, sous la conduite de Gilbert Guyot jouait un peu les terreurs sur son terrain et il ambition-
: nait d'épingler les Neuchâtelois à son tableau de chasse en rééditant sont exploit face à Fri-

bourg.
Aussi d'entrée de cause les protégés de Bernard Challandes durent faire front à un véritable as-

;| , saut des Genevois qui entendaient créer la surprise. Bien organisée la formation locloise fit
I front, avec un peu de chance, certes, durant la période initiale. Puis la rencontre bascula en fa-
I veur des Neuchâtelois qui forts de leur avantage à la pause dictèrent alors leur loi durant la se-
I conde mi-temps. Ainsi ce fut un succès total et bienvenu, qui permet aux pensionnaires des
i Jeanneret de demeurer bien placés dans le haut du classement.
j A l'issue de la rencontre, Bernard Challandes, très sollicité par les journalistes de l'endroit ne ca-
i chait pas sa satisfaction: «Nous craignions ce déplacement, l'équipe genevoise avait prouvé sa
I bonne forme depuis sa venue en première ligue. Nous avons eu de la chance au début, puis
j après nous avons imposé notre manière. Très content de ce succès qui nous permet de rêver un
| peu plus I».
S Dimanche les Loclois retrouveront le Stade des Jeanneret en accueillant les Vaudois de Renens:
1 «C'est une formation très solide confie Bernard Challandes». Après un départ laborieux les Vau-
| dois se sont bien repris. Nous devrons à nouveau veiller à ne pas nous laisser imposer le jeu de
¦ l'adversaire. Nous sommes la cible de toutes les formations. Nous devons continuer à croire en
I nos chances. Fort heureusement je dispose de tout le contingent et cela est un atout précieur» .
3 La bonne tenue des Loclois ne manquera pas de créer une excellente ambiance auprès du pu-
i blic, qui se doit de venir encourager en grand nombre cette formation qui surprend mais qui
I mérite bien son classement.

Réalisation: CI95U Le Locle, <p 039/31 14 44



Les «îaune et bleu» en danger a Lucerne
Le SC Zoug à La Maladière pour le compte de la lie journée de championnat

Servette - Aarau, Sion - Grasshoppers, Lucerne - La Chaux-de-Fonds. Les
chocs ne vont pas manquer aujourd'hui et demain à l'occasion de la onzième
ronde de championnat. Les regards toutefois se tourneront avant tout du côté
des Charmilles. La confrontation entre les deux premiers du classement
s'annonce passionnante, explosive aussi. Les Genevois ne sont pas à l'abri
d'un accident. Bien au contraire. Ils devront se passer des services de
Umberto Barberis et Lucien Favre, deux absences qu constitueront pour les

«grenat», un très lourd handicap. Dès lors, tout est possible.

Sans doute beaucoup de travail sur la planche pour Adriano Ripamonti et ses
camarades demain après-midi à Lucerne. (Photo archives Schneider)

Si d'aventure, les Argoviens devaient
s'imposer au bout du lac Léman, ils
prendraient la tête du classement. Une
motivation supplémentaire pour la for-
mation dirigée par Ottmar Hitzfeld, une
formation qui ne cesse de surprendre.
Grasshoppers lui effectuera le difficile
déplacement du Valais. A Sion, les «Sau-
terelles» devront redoubler de prudence.
A domicile, les protégés de Jean-Claude
Donzé sont redoutables. En plus, ils doi-
vent récolter des points afin d'améliorer
leur position qui ne correspond pas pour
l'instant à leur valeur. Grasshoppers dès
lors devra sans doute avoir recours à
toute sa classe pour passer l'obstacle.

Parmi les viennent-ensuite, Saint-
Gall, chez lui, face à Vevey, devraient
engranger deux nouveaux points. Neu-
châtel Xamax qui recevra la visite du SC
Zoug devrait en faire de même. Quant à
Young Boys, il prendra la route du Let-
zigrund zurichois. Et le FC La Chaux-de-
Fonds celle de l'Allmend lucernois. Ber-

nois et Neuchâtelois sont réellement en
danger.

IL FAUT REMONTER À1962
Les «jaime et bleu» n'ont plus gagné

sur les bords du lac des Quatre-Cantons
depuis 22 ans. Leur dernière victoire

remonte en effet à 1962. Ils y ont subi
huit défaites et ont obtenu deux résul-
tats nuls. En plus, depuis le début du
championnat, Lucerne, sur son terrain

- par Michel DERUNS -

est demeuré invaincu! C'est dire que la
tâche qui attend les Chaux-de-Fonniers
s'annoncent particulièrement difficile.
Malgré tout hier en fin d'après-midi,
Marc Duvillard affichait une certaine
confiance. Les matchs, il faut les
jouer. Nous avons des arguments à
faire valoir. A nous de saisir notre
chance. C'est un déplacement pour
lequel je me réjouis. Lucerne est une
équipe sympathique. En plus, elle
joue devant un public enthousiaste,
souvent nombreux affirme le mentor
neuchâtelois, qui pour cette nouvelle
échéance, pourra compter sur tout son
contingent. On signale en effet aucune
blessure.

Le FC La Chaux-de-Fonds s'entraî-
nera encore cet après-midi... à l'heure de
la rencontre de demain. Je veux que
nous abordions ce match dans les
meilleures dispositions. Désormais,
nous allons disputer, jusqu'à la
pause hivernale tous nos matchs le
dimanche après-midi. C'est un élé-
ment dont il faut tenir compte. En
général, le rythme n'est pas le même
qu'en soirée. Si d'aventure, il pleut
demain à Lucerne, tout devrait bien
se passer. Mais si le soleil et la cha-
leur sont de la partie...
UNE PREMIÈRE
A LA MALADIÈRE

La venue de Zoug aujourd'hui à La
Maladière (coup d'envoi à 18 h. 15) cons-
tituera une première. Jamais encore, que
ce soit en LNA ou en LNB, Neuchâtel
Xamax n'a affronté cette équipe. Cette
partie devrait logiquement permettre
aux protégés de Gilbert Gress de signer
un nouveau succès. Zoug en effet ne
devrait pas être en mesure de barrer la
route aux Zaugg, Perret et autre Bianchi
qui soit dit en passant n'ont plus inscrits
le moindre petit but depuis-185 minutes
à La Maladière. Ils vont certainement ce
soir remédier à cette situation.

Zoug, à l'extérieur, est particulière-
ment vulnérable. Il n'a pas fêté qu'une
victoire à Bâle (2-0) qui s'est ensuite
transformée en défaite par forfait.

On va gagner nous a affirmé hier par

téléphone, Michel Favre, directeur tech-
nique du club neuchâtelois. Tout le
monde sera présent. Seul Elsener est
incertain. Toutefois notre prépara-
tion a quelque peu été perturbée.
Bianchi, Perret et Luthi sont actuel-
lement au service militaire. Ils n'ont
regagné Neuchâtel que hier après-
midi. Mais, ils ont été en mesure de
s'entraîner. Dès lors, il ne devrait
pas y avoir de problème.

Les deux autres rencontres de cette
onzième journée, mettront aux prise
Lausanne et Bâle à La Pontaise et Win-
terthour et Wettingen. Les Vaudois par-
tiront favoris. Quant aux Zurichois, la
défaite leur est interdite. Ils doivent à
tout prix saisir la chance qui se présente
à eux de recoller au peloton de queue.

MARTIGNY À BIENNE
En LNB, les rencontres prévues au

programme ne devraient pas bouleverser
la tête du classement. Granges à Mon-
they devrait logiquement s'imposer de
même que Schaffhouse qui recevra
Locarno. Seul finalement Chiasso est en
danger en se déplaçant en Gruyère
affronter Bulle. Et encore!

Bienne évoluera lui à La Gurzelen face
à Martigny. Une belle occasion pour les
Seelandais de se maintenir dans le
groupe de tête.

Monaco battu
Championnat de France

Nantes a remporté le match au
sommet de la 16e journée du cham-
pionnat de France. Les Nantais ont
battu Monaco par 1-0, grâce à un but
de la tête du centre-avant yougos-
lave Halilodzic. Nantes a pris la tête
du classement avec deux points
d'avance sur Bordeaux, qui reçoit le
Racing Paris ce soir.

Auxerre a perdu un point à domi-
cile devant Lens. Pour sa part, Tou-
louse, malgré le retour de Tarantini ,
a connu un nouvel échec en s'incli-
nant 2-1 à Toulon, (si)

16e JOURNÉE
Nantes - Monaco , 1-0
Auxerre - Lens 0-0
Brest - Laval 3-0
Lille - Nancy 4-0
Toulon - Toulouse 2-1
Bastia - Rouen 3-0
Tours - Sochaux 2-2
Bordeaux - RC Paris: aujourd'hui
Metz - Marseille: aujourd hui
PSG - Strasbourg: 27 novembre

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 16 12 2 2 29-13 26
2. Bordeaux 15 10 4 1 27- 9 24
3. Auxerre 16 7 6 3 24-15 20
4. Metz 15 8 1 6 18-27 17
5. Brest 16 5 7 4 24-18 17
6. Toulon 16 7 3 6 17-18 17
7. Bastia 16 7 3 6 18-27 17
8. Monaco 16 6 4 6 26-18 16
9. Lens 16 6 4 6 26-19 16

10. Laval 16 5 6 5 18-21 16
11. Paris SG 15 6 3 6 27-28 15
12. Nancy 16 6 3 7 20-22 15
13. Lille 16 4 6 6 18-16 14
14. Toulouse 16 5 4 7 22-24 14
15. Sochaux 16 5 3 8 25-21 13
16. Strasbourg 15 4 4 7 22-23 12
17. Marseille 15 5 2 8 19-27 12
18. RC Paris 15 5 1 9 14-29 11
19. Rouen 16 3 5 8 13-21 11
20. Tours 16 3 5 8 20-31 11

Tirage au sort à Zurich de la Coupe de l'UEFA

Comme l'an dernier, aucun club
suisse ne participera aux huitièmes
de finale de la Coupe UEFA (28
novembre aller, 12 décembre retour)
dont le tirage au sort vient de se
dérouler à Zurich.

Dans l'ensemble, les confronta-
tions s'annoncent passionnantes. La
plus attendue opposera le SV Ham-
bourg à l'Internazionale de Milan.
Elle permettra à Karl-Heinz Rumme-
nigge de retrouver l'ambiance des
stades germaniques.

En championnat d'Italie, le trans-
fuge du Bayern de Munich n'a pas
encore inscrit le moinde but.

En Coupe européenne, il n'est
guère plus heureux. Mercredi encore
face aux Rangers, il s'est montré par-
ticulièrement maladroit.

L'Inter, c'est aussi l'Irlandais Liam
Brady et des sociétaires de la «Squa-
dra Azzurra» comme Altobelli, Collo-
vati , Bergomi et Sabato. Les Ham-
bourgeois présentent également de
belles références avec les internatio-
naux allemands Kaltz, Magath, Hie-

Giinter Netzer (à gauche) et le Dr Aleardo DaU 'Oglio ont représenté leur club hier à
Zurich. (Keystone)

ronymus, Rolff , l'ex-buteur d'Aber-
deen McGhee et le Norvégien Soler.

Les deux équipes, en outre, sont
distancées dans leur championnat
respectif (7e pour l'Inter, 9e pour
SVH).

Anderlecht, impressionnant au
tour précédent face à la Fiorentina,
partira favori devant le Real Madrid,
qui a beaucoup perdu de son lustre
d'antan. Le personnage central de ce
duel entre deux équipes au palmarès
prestigieux sera sans conteste Juan
Lozano. Ce fils d'émigré espagnol a
fait l'essentiel de sa carrière en Bel-
gique et en 1983 il quitta la formation
bruxelloise pour le Real, faisant
l'objet d'un fabuleux transfert.

Anderlecht compte dans ses rangs
trois sélectionnés danois, Morten
Olsen, Arnesen et Frimann.

Le «tombeur» du FC Sion, Zeljezni-
car Sarajevo possède une chance de
qualification face aux Roumains de
Craiova pour autant que les joueurs
yougoslaves ne se laissent pas
impressionner par la vigueur physi-
que de leurs opposants.

Les deux clubs soviétiques, Spar-

tak Moscou (FC Cologne) et Dynamo
Minsk (Wizdew Lodz) ont les moyens
d'atteindre les quarts de finale qui se
dérouleront au mois de mars (6 et 20).
Il en va de même pour les deux
représentants anglais, Tottenham
Hotspur (Bohemians Prague) et
Manchester United (Dundee United).

Enfin, Partizan Belgrade, auteur
d'un superbe renversement de situa-
tion contre Queen's Park Rangers en
match retour, se méfiera d'une obs-
cure équipe hongroise de province,
Videoton Szekesfehervar, qui a fait
voler en éclat le vernis de Paris
Saint-Germain, au Parc des Princes.

Le tirage au sort pour les quarts de
finale, de la Coupe UEFA mais aussi
de la Coupe d'Europe des champions
et de la Coupe des vainqueurs de
Coupes, se déroulera le vendredi 14
décembre à Zurich.

L'ORDRE DES RENCONTRES
Anderlecht - Real Madrid

Spartak Moscou - FC Cologne
Uni Craiova - Zeljeznicar Sarajevo
SV Hambourg - Internazionale Milan
Widzew Lodz - Dynamo Minsk
Tottenham Hotspur-Bohemians Prague
Manchester United - Dundee United
Videoton - Partizan Belgrade

Les matchs aller auront lieu le 28
novembre, les matchs retour le 12
décembre, (si)

Vers des confrontations passionnantes

SAMEDI
Inter Bl: NE Xamax - Fribourg

(16 h.). Talents LN, juniors D: La
Chaux-de-Fonds - Vevey (15 h.).
Talents LN, juniors E: La Chaux-
de-Fonds - Vevey (gr. A, 15 h.); La
Chaux-de-Fonds - Vevey (gr. B, 15
h.). Troisième ligue: Cortaillod II -
Floria (15 h.); Fontainemelon - Les
Geneveys-sur-Coffrane (14 h. 45).
Quatrième ligue: Châtelard - Cor-
celles II (17 h.); Colombier Ilb -
Auvernier (15 h.). Vétérans: La
Sagne - Fontainemelon (15 h. 15).

DIMANCHE
Première ligue: Le Locle -

Renens (14 h.). Inter Bl: Boudry -
Kestenholz (14 h.). Deuxième ligue:
Superga - Cornaux (14 h. 30); Salento
- Saint-Biaise (14 h.); Bôle - Saint-
Imier (10 h.). Troisième ligue:
Superga II - Le Landeron (10 h.).
Quatrième ligue: La Béroche II -
Espagnol (14 h. 30); Gorgier - Serriè-
res II (15 h.); Cortaillod III - Boudry
II (9 h. 45); Espagnol - Châtelard (14
h.).

Au programme
de FACNF

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Saint-Gall - Vevey 17.30
NE Xamax - SC Zoug 18.15
Servette - Aarau 20.00
Dimanche
Lausanne - Bâle 14.30
Lucerne - La Chaux-de-Fonds . 14.30
Wettingen - Winterthour 14.30
Sion - Grasshoppers 15.00
Zurich - Young Boys 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

LIGNE NATIONALE B
Samedi
Bienne - Martigny 17.00
Dimanche
Bellinzone - CS Chênois 14.30
Lugano - Laufon 14.30
Mendrisio - Etoile Carouge . . .  14.30
Monthey - Granges 14.30
Schaffhouse - Locarno 14.30
Yverdon - Baden 14.30
Bulle - Chiasso 14.45

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 10 6 4 0 24- 6 16
2. Schaffhouse 10 5 5 0 15- 7 15
3. Chiasso 10 7 1 2 21-13 15
4. Bienne 10 5 3 2 24-15 13
5. Baden 10 6 1 3 25-19 13
6. Martigny 10 4 4 2 26-16 12
7. Et. Carouge 10 5 2 3 20-14 12
8. Locarno 10 2 7 1 14-13 11
9. Bulle 10 4 2 4 16-12 10

10. Lugano 10 3 3 4 12-14 9
11. Mendrisio 10 2 3 5 10-14 7
12. Laufon 10 1 5 4 11-19 7
13. Bellinzone 10 2 3 5 15-24 7
14. CS Chênois 10 1 4 5 8-21 6
15. Yverdon 10 2 2 6 8-22 6
16. Monthey 10 0 1 9 10-30 1

Au programme

Lucien Favre

Ni Umberto Barberis ni Lucien
Favre ne seront en mesure de dispu-
ter ce samedi le match de champion-
nat de LNA Servette-Aarau.

Si l'indisponibilité de «Bertine»
sera de courte durée, celle de son
coéquipier portera sur une longue
durée.

Victime d'un violent coup à la face
dans le match contre Larissa, Barbe-
ris souffre finalement d'une com-
motion qui l'oblige à observer un
repos de quatre à cinq jours. Pour
Favre, l'intervention chirurgicale
(déchirure de la gaine du tendon de
la cheville) nécessite le port d'un plâ-
tre durant quatre à six semaines.
L'international servettien ne
rejouera donc pas avant la reprise du
championnat au 2e tour, (si)

On le reverra
au deuxième tour

Championnat
des espoirs

Cet après-midi à 15 h. 30, le FC La
Chaux-de-Fonds affrontera Lucerne
à La Charrière pour le compte du
championnat des espoirs.

Battus sévèrement il y a deux
semaines au Letzigrund par Zurich 6
à 1, les Neuchâtelois tenteront au-
jourd'hui de prendre leur revanche
et de renouer avec la victoire. Les
Lucernois devraient être à leur por-
tée. Au classement, ils ne comptent
qu'un point d'avance sur le FC La
Chaux-de-Fonds. (Imp.)

Lucerne
à La Charrière

(Hl Handball 

Ligue nationale A: St Otmar St.
Gail - RTV Bâle 13-12 (6-5); Amicitia
Zurich - Grasshoppers 21-10 (11-4); BSV
Berne - Gym Bienne 22-11 (9-4);
Emmenstrand - Pfadi Winterthour 22-16
(11-6); Zofingue - ATV Bâle Ville 19-8
(9-5). (si)

En LNA

PU BLICITE =
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f̂gSKw Stade de La Maladière
\2ffi/ Samedi 10 novembre
miï à 18 h. 15
? NE XAMAX
SC ZOUG

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 37103



Fleurier attendu de pied ferme
Derby neuchâtelois de première ligue ce soir aux Mélèzes

A la suite de la victoire de Marti-
gny obtenue hier soir aux dépens de
Neuchâtel (8-2), le HC La Chaux-de-
Fonds doit absolument s'imposer ce
soir aux Mélèzes s'il entend se main-
tenir à la deuxième place du classe-
ment.

Les protégés de Jan Soukup atten-
dent de pied ferme le CP Fleurier
tout en ayant conscience que la ren-
contre sera difficile. Ce derby neu-
châtelois ne manquera certainement
pas de piment et d'intérêt. Il cons-
tituera d'ailleurs le choc de cette
sixième ronde de championnat.

Le HC La Chaux-de-Fonds connaît
son adversaire pour l'avoir rencontré en
septembre, à Saint-Imier à l'occasion de
la Coupe d'Erguel. Les pensionnaires des
Mélèzes l'avaient emporté 9 à 6. Mais ils
avaient dû attendre les ultimes minutes
pour passer l'épaule. Ils sont donc aver-
tis.

Fleurier, même si il ne vise absolument
pas les finales d'ascension, possède une
excellente équipe. Il peut notamment
s'appuyer sur une excellente ligne d'atta-
que formée de Hirschy, Dubois et Alain
Jeannin qui trouve régulièrement le che-
min des filets. Les défenseurs chaux-de-
fonniers feraient bien de s'en méfier.

Pour cette rencontre, le mentor chaux-
de-fonnier modifiera quelque peu son
équipe. Didier Siegrist qui avait joué
mardi contre Marly, a en effet été blessé
jeudi à Lyss avec les juniors élites. Il
'souffre de contusions au bassin. Capo-

Thierry Gobât et les autres défenseurs chaux-de-fonniers devront se montrer
vigilants ce soir face à Fleurier. (Photo archives Schneider)

rosso, également touché, sera aussi indis-
ponible. Jan Soukup fera dès lors appel à
plusieurs juniors élites dont Guerry et
Barragano.

Lausanne qui caracole seul en tête ne
devrait pas rencontrer trop de problèmes
en se déplaçant à Villars. Lussier, Cour-
voisier et Cie devraient engranger deux

points supplémentaires. Les Villardous
ne semblent pas posséder les moyens
nécessaires pour pouvoir dialoguer avec
les joueurs de la capitale vaudoise.

Meyrin et Sion se livreront sans doute
une partie acharnée. Pour les deux for-
mations il ne s'agit ni plus ni moins
d'une rencontre à quatre points. For-
ward Morges, qui après un départ labo-
rieux, a trouvé sa vitesse de croisière,
aura une belle occasion chez lui face à
Champéry de fêter un nouveau succès.

M. D.
AU PROGRAMME
Hier soir
Marly - Monthey 5-7
Martigny - Neuchâtel 8-2
Ce soir
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 20.00
Forward Morges - Champéry 17.30
Meyrin - Sion .... _ . . . .• ..,.....„ „ 20.15
Villars - Lausanne 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 5 5 0 0 67-10 10
2. Martigny 6 5 0 1 53-17 10
3. Chx-de-Fds 5 4 0 1 32-15 9
4. Villars 5 3 1 1  28-20 7
5. Monthey 6 3 1 2  33-44 7
6. Fleurier 5 2 1 2  27-28 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 6 1 1 4  21-40 3
11. Sion 5 1 0  4 12-25 2
12. Marly 6 0 0 6 20-72 0

A l'impossible nul n'est tenu
Neuchâtel Young Sprinters à Martigny

• MARTIGNY -
YOUNG SPRINTERS 8-2
(2-0, 3-1,3-1)
Les Neuchâtelois n'ont pas réussi à

imiter la brillante performance du HC
La Chaux-de-Fonds de la semaine der-
nière. Ils n'ont toutefois jamais été ridi-
cules bien qu'ayant perdu leur gardien
Riedo et l'attaquant Daneluzzi tous
deux blessés après un quart d'heure de
jeu déjà.

Pratiquant un bon jeu collectif ils ont
résisté à leurs adversaires durant près de
deux périodes. Mais à l'impossible nul
n'est tenu.

Ils ont fini par céder en toute logique
face aux assauts répétés des deux Cana-
diens Gagnon et Martel qui s'avèrent
trop fort pour le commun des mortels de
cette première ligue où l'on constate sou-
vent un important déséquilibre des
valeurs en présence. Battu Young Sprin-
ters a de bonnes raisons de croire en
l'avenir alors que Martigny ne ressorti-

rait sans doute pas du lot sans l'apport
de ses deux joueurs professionnels.

Martigny: Michellod; Frezza, Gallay;
Zuchuat, Zwahlen; Martel, Gagnon, Lo-
cher; Pillet, Pochont, Martin Schwab;
Nicolas Schwab, Moret, Monnet; Cha-
mot, Baumann, d'Amico.

. Young Sprinter: Frédy Riedo ,(15'
, Schwartz); Waebex, Leuenberg; Dubois,

Sobel; Yerli, Mullteiteeroftolf Riedo;
Bourquin; Longhi , Kuffer; Schindler,
Guichard, Daneluzzi; Blaettler.

Buts: 6* Martel (Gagnon) 1-0; 10'
Martel (Gagnon) 2-0; 23' Gagnon (Mar-
tel) 3-0; 33' Bourquin (Longhi) 3-1; 34'
Monnet (Zuchua) 4-1; 36' Gagnon (Mar-
tel) 5-1; 41* Gagnon (Martel) 6-1; 47'
Bourquin (Longhi) 6-2; 52' Locher (Mar-
tel) 7-2; 56' Locher (Martel) 8-2.

Arbitres: MM. Fahrny et Trolliet.
Notes: patinoire de Martigny, 500

spectateurs.
Pénalités: 2 x 2  minutes contre cha-

que équipe, (fd)

Excellent départ des Chaux-de-Fonnières
En championnat d'hiver féminin de handball

Très bon début de championnat
d'hiver de handball pour les Chaux-de-
Fonnières. En effet, ce dernier débuta le
6 octobre avec la rencontre opposant le
HBC I à l'équipe de Derendingen. C'est
sur une victoire par 6 buts à 3 que La
Chaux-de-Fonds remporta cette partie.

Tout commençait alors pour le mieux
et La Chaux-de-Fonds allait encore dis-
puter deux matchs, soit le 20 et le 31
octobre, remportant par deux fois ces
rencontres. Résultats: 12-2 et 9-4.

Le quatrième match de ce champion-
nat se déroula le vendredi 2 novembre à
Nidau.

Les Chaux-de-Fonnières s'opposèrent
à Little Lions, équipe qui avec La
Chaux-de-Fonds a pour point de mire
l'ascension en deuxième ligue du cham-
pionnat d'hiver.

Cette rencontre fut caractérisée en

début de partie par un passage à vide et
un manque de concentration qui fit que
les joueuses du HBC étaient menées par
4-0 après dix minutes de jeu.

La confiance faisant son apparition au
sein de l'équipe chaux-de-fonnière inscri-
vit son premier but grâce à Sylvène Bar-
ben. Ce dernier fut en quelque sorte le
déclic, un peu tardif qui relança la partie
et qui voyait la pose arriver avec seule-
ment un but de retard pour les Chaux-
de-Fonnières, soit 5 à 4.

En seconde période, les «jaune et
bleu» faisant jeu égal avec Little Lions,
parvinrent à marquer encore deux buts
dont le dernier, celui de l'égalisation, à
30 secondes du coup de sifflet final : score
6à6.

Avec 4 matchs et 7 points, le HBC I se
trouve en tête du classement provisoire.

Il est à noter que depuis avril 84, le
HBC La Chaux-de-Fonds féminin a

effectué 12 matchs sans connaître de
défaite, ne concédant que deux matchs
nuls, ce qui est très prometteur pour
l'équipe de l'entraîneur Aldo Surdez.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
Entraîneur: Aldo Surdez.
Arianne Andreazza, Nathalie Aesch-

bacher, Sylvène Barbe (5), Anna Marsico
(gardienne), Anna Forino (9), Sandra
Guarino (2), Muriel Jeanbourqùin (1),
Marie-Jo John (3), Luciana Koller (7),
Antoinette Lévy (1), Valérie Simonin
(4), Valérie Fuchs, Sandra Manini (1),
Manuela Di Giusio (1).

Les juniors de la saison dernière qui
évoluent actuellement dans le groupe des
actives en troisième ligue, attendent
encore de remporter une victoire. Leur
trois premiers matchs ne leur ont pas
permis d'inscrire de point au classement.

(çs)

_J_
Un raid automobile
Paris-Pékin?

Deux projets de raids automobiles
qui relieraient Paris à Pékin, dans
le sens Paris-Pékin ou Pékin-Paris,
en 1986, sont actuellement à l'étude.

Le premier projet est à l'initiative
du journal «L'Equipe», sur un par-
cours Paris-Pékin qui ne sera pas
sans rappeler la fameuse «Croisière
jaune» Citroën, par la Yougoslavie,
la Bulgarie, la Turquie, la Péninsule
arabique et un transfert par bateau
pour retrouver la route de la Chine,
via le Pakistan.

L'autre projet est franco-améri-
cain, à l'initiative d'un homme
d'affaires new-yorkais, Tom Mor-
ton, et d'un maître d'œuvre fran-
çais, la société Promocourse, et
emprunterait approximativement le
parcours inverse.

Les deux projets sont bien avan-
cés, en ce sens que leurs promoteurs
ont déjà des contacts positifs avec
les autorités chinoises. Le premier à
l'appui de la Fédération internatio-
nale du sport automobile, et le
second compte arriver à Paris le 14
juillet 1986.

Il reste deux ans pour savoir
lequel des deux survivra. A moins
qu'il y ait suffisamment de clients
pour un aller et retour...

Réunion de l'ACNO
L'Association des comités nationaux

olympiques (ACNO), préoccupée par
l'éventualité d'un boycottage des Jeux
de Séoul, a approuvé à l'unanimité, au
terme de son congrès de Mexico, un
document dont la résolution la plus
importante demande la prise en
compte de nouveaux critères - notam-
ment d'ordre politique pour la désigna-
tion des villes organisatrices des J.O.
(si)

Cornu à nouveau opéré
Victime d'un accident en Italie il y

a deux semaines, et opéré aussitôt
après, le motocycliste neuchâtelois
Jacques Cornu (31 ans) devra subir
ces prochains jours une nouvelle
intervention. Son état de santé
s'améliore néanmoins rapidement,
et il devrait être en mesure de pro-
céder dans un avenir assez proche
aux premiers essais de la nouvelle
Parisienne 250 ce.

Pellandini chez
Parisienne-Elf

Le pilote tessinois Sergio Pellandini
(29 ans) fera partie la saison prochaine
du team helvétique Parisienne-Elf. Il
disputera le championnat du monde des
250 ce, au guidon d'une Yamaha ou
d'une Honda. Pellandini peut ainsi
espérer chevaucher la nouvelle Pari-
sienne en 1986, aux côtés de Jacques
Cornu.

Après six saisons de Grand Prix en
500 ce, Pellandini s'est décidé pour le
passage aux quarts de litre car il crai-
gnait de ne pas pouvoir disposer d'une
«Suzuki 500 ce compétitive l'année pro-
chaine au sein de l'écurie de l'Italien
Roberto Gallina.

L'engagement de Pellandini signifie
du même coup l'élimination de l'équipe
du Vaudois Roland Freymond.

boîte à
confidences

Au CP Fleurier

Ce soir, Fleurier devra se pas-
ser de son défenseur Jean-Luc
Becerra, qui s'est cassé le pouce
durant le match disputé contre
Martigny mardi à Belle- Roche.
Quant à Gaillard, sa participation
est incertaine. Il s'est également
blessé mardi, à l'épaule.

Le CP Fleurier a digéré la
défaite concédée face à Martigny.
L'ampleur du score ne reflétait
pas vraiment la force des deux
formations en présence. Si
l'équipe vallonnière, considéra-
blement rajeunie cette saison,
cherche à se classer parmi les
meilleures, elle ne brigue pas une
place pour le tour de promotion.
La ligne de conduite de l'entraî-
neur Jeannin est donc la sui-
vante: concéder le moins de
points possibles aux équipes de
second plan.

La Chaux-de-Fonds n'a pas
l'intention de faire de la figura-
tion dans ce championnat. Elle l'a
prouvé. Et les Fleurisans, au
moral intact, mettront toutes
leurs forces dans ce derby qui
promet... (jp)

Philippe Jeannin: son équipe va ten-
ter de barrer la route au HC La

Chaux-de-Fonds.
(Photo Impar- Charrère)

Deux joueurs
blessés...

BH Automobilisme 

Coupe d'Europe Renault 5

Le Tribunal d'appel du Royal Auto-
mobile Club (RAC) a décidé, à Londres,
d'annuler la mesure de disqualification
qui avait frappé le Hollandais Jan Lam-
merts à l'issue de la manche de la Coupe
d'Europe Renault 5 turbo de Brands
Hatch, le 23 septembre dernier.

Il s'est avéré en effet que les commis-
saires techniques en fonction lors de
cette épreuve ne possédaient pas de
licences valables. En conséquence, Lam-
merts se voit attribuer les 15 points de la
victoire et devient ainsi le vainqueur du
trophée, (si)

Lammerts requalifié

Neuchâtelois finaliste
Championnat romand de squash

Les championnats romands de squash
se sont déroulés à Crissier-sur-Lausanne
le week-end dernier.

Ce sport encore peu connu en Suisse
romande prend un essor réjouissant.
Deux catégories A + B avec 16 partici-
pants et C + D avec 32 participants
étaient représentées chez les messieurs.
Deux tableaux féminins étaient égale-
ment mis sur pied, avec le même nombre
de participantes.

Michel Portenier du SC Vignoble dé-
fendait les couleurs neuchâteloises. Dès
le premier tour, il se heurta à M. Du
Plessis, un Anglais habitant Genève, qui
lui opposa une très forte résistance. Le
résultat de 9-0 9-7 7-9 9-4 en faveur de

M. Portenier reflète à peine l'intensité de
ce match. Les trois tours suivants furent
relativement faciles et propulsèrent le
Neuchâtelois en finale. Une fois encore,
la rencontre fut passionnante et après
plus d'une heure de lutte, tournait à
l'avantage de son adversaire par 9-7 7-9
7-9 5-9.

Soulignons que le programme journa-
lier était chargé, puisque chaque joueur
avait à disputer trois matchs par jour
dans un sport où la dépense physique est
très élevée. Nos félicitations à Michel
Portenier, aîné du tournoi, qui est le pre-
mier joueur neuchâtelois à accéder à une
finale romande. (HJ)

Hl Hippisme 

CSI d'Amsterdam

Le Suisse Walter Gabathuler a pris la
deuxième place de la première épreuve
de qualification pour le Grand Prix du
CSI d'Amsterdam, (si)

Gabathuler deuxième

En ligue nationale A

Lugano, en LNA, sera ce soir l'hôte
du HB Bienne. Contraints au nul au
match aller, les Seelandais tenteront
de renouer avec la victoire. Arosa, le
leader, s'en ira à Kloten. Les Grisons
connaissent actuellement un léger
passage à vide. Aussi, ils pourraient
bien, face aux «Aviateurs», deuxième
du classement, enregistrer leur pre-
mière défaite. Quant à Davos qui
recevra Langnau et Fribourg qui
s'en ira à Coire, ils devraient norma-
lement s'imposer.

En LNB, Sierre recevra Zurich.
Pour les Valaisans, la défaite est
interdite. Quant à Genève Servette, il
va au-devant d'une tâche difficile en
se rendant à Herisau. (md)

LIGUE NATIONALE A
Davos - Langnau 17.00
Bienne - Lugano 20.00
Coire - Fribourg 20.00
Kloten - Arosa 20.00

LIGUE NATIONALE B
Dubendorf - Wetzikon 17.00
Langenthal - Berne 17.30
Sierre - Zurich 17.45
Bâle-Rapperswil 20.00
Herisau - Ge Servette 20.00
Zoug - Viège 20.00
Ambri-Piotta - Olten 20.15

Un certain
Bienne - Lugano



Fumeuse
trouvaille

_ g _
Des travaux de «longues balei-

nes» ont été nécessaires, dit cette
dépêche, pour mettre au point une
nouvelle cigarette. Et attention,
pas n'importe quelle dope à f i l t r e
troutroué, à papier doré sur tran-
che ou allumage transistorisé.
Non, dans la diff érence , il f aut
chercher du côté du contenu. Rien
de moins que des f leurs sécbées à
la place du tabac 1

Et re-attention, pas n'importe
quelles f leurs  1 Des médicinales,
s'il vous plaît Camomille et
autres «f leurs sauvages» entrent
dans l'élaboration de la cigarette.
Miracle, ce poteau à f umer ? Qua-
siment puisqu'on n'omet p a s  de
préciser que les plantes utilisées
le sont généralement p a r  la méde-
cine populaire «pour traiter les
déf iciences respiratoires».

Bref , c'est génial Et c'est un
chercheur, f umeur invétéré
devant l'Eternel, qui a trouvé la
f ormule magique. Fumer en se
f aisant un bien f ou p a r  où ça
p a s s e  (les poumons): peut-on
rêver meilleure accomodation
d'un des vices les p lus  néf astes
aux vertus que la santé nous eût
j a m a i s  donné (le souff le, la tête
claire, la gorge aussi, etc.) ? Non.
On attend pour voir si le miracle
arrivera un jour jusqu'à l'étalage
du kiosque du coin.

En y  réf léchissant bien, on est
sûr que cela va mettre passable-
ment de temps. Les dopes actuel-
lement servies f ont tellement de
mal; elles donnent une telle mau-
vaise conscience aux f umeurs
conscients qu'il serait mal venu,
d'un seul coup, de priver l'être
humain de la j o i e  quotidienne de
goûter au p l a i s i r  déf endu. Donc
de s'aff irmer (au début de la vie
de torailleur en tout cas). Donc de
pr iver  les oiseaux gardiens du
bien-être et de la santé publics de
p r i s e  de becs moralisatrices. Donc
de priver les f umeurs du f abuleux
sentiment de libre disposition de
son corps.

Car, une f o i s  ces hypothétiques
cigarettes-miracles introduites
sur le marché, il ne f aut p a s  don-
ner dans la demi-mesure: plus
rien d'autre dans les kiosques et
magasins spécialisés. Et même si
elles ont un succès bien moindre
que les autres, aucune f abrique
qui usine les «autres» ne devra
f ermer ses p o r t e s .  Off iciellement
peut-être p a s .  Off icieusement , le
marché noir serait une telle bom-
bance de f umées de blondes ou
brunes traditionnelles que les
patrons de l'industrie du tabac
demeureraient encore et toujours
des patrons.  Simplement, ils pas-
seraient dans la clandestinité.

Ingrid-C. JEANNET

Duo du banc

Le commandant de la police canto-
nale à Neuchâtel communique la dis-
parition, depuis le 20 octobre 1984, de
sa place de travail à Cornol (JU), de
la jeune Jacqueline Lehmann, née le
5 octobre 1966 à Soleure, originaire
d'Oberlangenegg (BE), célibataire,
apprentie domiciliée en dernier lieu
à Cornol, mais dont les parents habi-
tent à La Chaux-de-Fonds.

Taille 174 cm, corpulence forte,
cheveux châtains courts, mèches de
cheveux teintes en blanc, grands
yeux bruns, nez rectiligne, grande
bouche, visage rond, cicatrice ronde
sur l'avant-bras droit. Doit être en
possession d'une valise.

En cas de découverte, prière de la
retenir et d'aviser la police cantonale
à Neuchâtel, téL (038) 24 24 24, ou le
poste de police le plus proche.

(comm., photo Schneider)
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Corinne Beuchat, de La Chaux-de-

Fonds, est pressée de quitter l'Ecole
secondaire pour s'en aller à Bienne
suivre les cours de l'Ecole Panorama.
Elle pourra ainsi devenir assistante-
médicale. Mais tout cela, c'est de la
musique d'avenir car Corinne n'a que
15 ans et elle est encore pour huit mois
«pensionnaire» du collège de Bellevue.
Patience, patience...

Corinne pratique un sport peu cou-
rant pour une jeune fille: le football!
Elle joue avec l'équipe féminine (on
s'en doutait!) de Superga. Cette foot-
balleuse de charme débutera en cham-
pionnat l'année prochaine; pour l'ins-
tant, elle participe avec ses accolytes à
quelques tournois en salle.

A part taper dans un ballon, Co-
rinne aime se balader avec ses copines
et «zoner» place Sans-Nom. Quand on
lui propose de trouver un nom pour
cette place, elle répond avec un sou-
rire: «Pour tous les jeunes, c'est la
place des Rendez-Vous».

(jh - photo Impar - Gladieux)

quidam

Q

Péréquation f inancière
bernoise

Grâce à une modification de
l 'ordonnance sur la péréquation fi -
nancière, le Conseil exécutif du can-
ton de Berne peut accorder à 49 com-
munes des prestations spéciales pour
l'année 1984, contre 26 seulement en
application de l'ancien texte de
l'ordonnance.

Par arrêté du Conseil exécutif, les
moyens prévus pour le troisième ni-
veau de la péréquation financière ont
été doublés en mars 1983, ce qui les
amène à 3 millions, (oid)

bonne
nouvelle

SAINT-IMIER. - Les 10 ans de
l'Ecole de musique.

PAGE 25

JURA - La Californie de la Suisse.
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sommaire

Ne vous mariez pas les filles. Les
garçons non plus. Vos deux salaires,
additionnés, alourdiront la déclara-
tion fiscale du ménage. Au décompte
final, le fisc vous piquera plus
d'argent que si, en tant que con-
cubins, vous étiez taxés séparem-
ment. Vive le concubinage et plai-
gnez les couples mariés. Le Tribunal
fédéral est formel: cette inégalité est
contraire à notre constitution. Pour-

tant, la Confédération n'envisage pas
de l'abolir. Ça lui coûterait trop cher.
Dimanche matin, à 11 h. 30, la «Table
ouverte» de la TV romande abordera
ce problème.

Le concubinage est-il vraiment
aussi avantageux qu'on veut bien le
dire? Nous nous sommes livrés à une
rapide enquête dans notre bassin de
diffusion (Neuchâtel, Jura, Jura ber-
nois).

Pour l'exemple neuchâtelois, il
s'agit d'un couple sans enfants dont
le revenu net (toutes déductions f ai-
toa\ cat HA SO.nM) francs: 35.000 franca

pour l'homme et 15.000 francs pour la
femme. Des gens mariés et des con-
cubins.

Sans faire votre religion de ces
chiffres qui ont été extirpés à grand
peine du maquis de la fiscalité, voici
les résultats de l'enquête neuchâte-
loise.

Pour l'impôt cantonal, le couple
marié devra payer 5000 francs. Les
concubins 3000 francs et 825 francs.
Donc 3825 francs. Gain des con-
cubins: 1175 francs. ojc >  ̂pve)
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Les miracles sont comme les malheurs: ils sont
imprévisibles. Nous l'avions annoncé dans notre édi-
tion du 2 novembre dernier: installées illégalement
dans notre pays depuis mai 1983, quatre Françaises,
une jeune mère (Jocelyne), ses deux fillettes (Céline 4
ans et Chrystelle 18 mois) et la grand-maman (Marie-
Louise) se voyaient ordonner par la Police fédérale
des étrangers de quitter la Suisse le 9 novembre, soit
hier.

Mais, et c'est un mais miraculeux, une lettre du
Département fédéral de justice et police (DFJP) est
parvenue jeudi aux intéressées , leur indiquant
qu'elles pouvaient rester à La Chaux-de-Fonds jus-
qu'au 20 novembre en tous les cas.

On se souvient que Jocelyne et Marie-Louise
avaient fui la région parisienne et s'étaient réfugiées
dans notre pays pour ne plus subir les sévices de
leurs ex-époux.

Ainsi la décision d'expulsion a été suspendue pro-
visoirement. Par quel... miracle? C'est à une reli-
gieuse de La Chaux-de-Fonds que les réfugiées doi-
vent d'être encore dans nos Montagnes. Celle-ci avait
fait une première tentative sur les ondes de la radio
romande en s'adressant directement à Mme Elisabeth
Kopp, conseillère fédérale et chef du Département
fédéral de justice et police, qui répondait aux ques-
tions des auditeurs le jour de son élection au Conseil
fédéral.

Elle a ensuite écrit à Mme Kopp. Son opiniâtreté a
payé puisque le DFJP a accepté de considérer sa
requête comme une demande de révision de la déci-
sion d'expulser les quatre Françaises. Ceci pour
autant que Jocelyne et sa mère signent une procura-
tion à leur amie religieuse afin de valider ce recours.
Un détail administratif qui devrait permettre aux
réfugiées d'attendre en Suisse l'issue de la procédure.

• LIRE EN PAGE 19. ^h)



Nous cherchons de suite

VENDEUR/EUSE
en électroménager.

Se présenter:
ADIA'INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 29346

POPULAIRE
ROMAND

Peter Handke
Par les villages

Dernière représentation
à Beau-Site I

Samedi 10 novembre à 19 h.
Location: TPR 039/23 05 66

28939

Conservatoire: sa, 17 h., récital de
piano par Mireille Bellenot;
œuvres de Messiaen, Clementi,
Szymanowski, Dinescu et Liszt.

Aula des Forges: sa, 17 h., 21 h., «La
balade du grand macabre», par la
Théâtrale La Chaux-de-Fonds-
Sonvilier.

Notre-Dame de la Paix: kermesse de
la Mission catholique italienne, sa
dès 18 h., di 11 h.

Beau-Site: sa, 19 h., «Par les villages»,
de Peter Handke (TPR).

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Fleurier.

Maison du Peuple: sa 21 h., bal avec
Pléiade et Betty Chrys.

Théâtre: di, 20 h. 30, «La fille sur la
banquette arrière», de B. Slade,
avec L. Velle et A. Sinigalia.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
mation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: sa

et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo «De L.

Robert à Le Corbusier», collée.
art régional et internat., sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa-di, 10-
12 h., 14-17 h.

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

Home médicalisé La Sombaille: expo
artisans amateurs du 3e âge.

Galerie Sonia Wirth: expo Maîtres
suisses et français; gravures et
incrustations de Th. Wintrebert.

Galerie du Manoir: expo Atila; sa, 15-
19 h., di, 10-12 h.

Galerie L'Echoppe: expo artistes de la
galerie, sa, 14-17 h.

Galerie La Plume: expo peintures et
dessins de Charles Wenker, sa, 8
h. 15-12 h. 15, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: expo Henri
Châtillon, sa, 17-21 h., di, 14-20 h.

Bibliothèque de la Ville: sa,.9-12 h., 13
h. 45-16 h. Expos «Ecrivains suis-
ses alémaniques».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-16 h. 30, 20
h. 30-22 h., di, 9-11 h. 45, 15-17 h.

Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di,
9-18 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf
di.

Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf
di.

Club 55: Dancing-Attractions, sa et
di.

Le Domino: Cabaret-Attractions, sa
et di.

La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di,

14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11

h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat

p  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.

SOS alcoolisme: p  28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

p  28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): <p 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: p  143. 20"
d'attente.

Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-

Robert 7, jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-
20 h. 30. En dehors de ces heures,
p  23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux:
(p 23 45 65.

Police secours: <p 117.
Police du Feu: <p 118.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 20 h. 30, Fanny et Alexandre.
Corso: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 45, Joyeu-

ses Pâques.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Conan le des-

tructeur; 17 h. 30, Pink Floyd -
The Wall; sa, 23 h. 30, L'été
chaud de Sissi.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, Top secret.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Paris, Texas.

• communiqués
Ancien Stand: dimanche à 16 h., match

au loto Société de chant La Pensée.
Hommage aux soldats décédés pen-

dant les guerres de 14-18 et de 39-45.
Dimanche 6 novembre: 9 h. 45, rassemble-
ment au Parc du Musée, dépôt d'une cou-
ronne au monument suisse; 10 h. 30, messe
à la chapelle du cimetière; 11 h., dépôt
d'une couronne aux monuments français et
italiens.

Claude Nougaro: En 1983, au Palais
des Sports, Claude Nougaro triomphe.
Ensuite, c'est le même enthousiasme du
public lors-de sa tournée au Québec. Claude
Nougaro se produira au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, le 15 novembre, accompa-
gné de Maurice Vander, au piano, et de
Pierre Michelot, à la basse.

La Chaux-de-Fonds

w®m mmm

Par les villages

Salle Dixi: sa dès 15 h., di 11 h., ker-
messe Paroisse catholique.

Casino-Théâtre: sa 20 h. 15, concert
Fanfare la Sociale.

Maison du Paroisse: sa 20 h. 30, con-
cert «People» (La Grange).

Cinéma Casino: di 20 h. 30, Quartier
des femmes.

Collège secondaire: expo Photo-Club,
sa 10-12 h., 15-22 h., di 10-12 h.,
15-18 h.

Musée des beaux-arts: expo aquarel-
les, dessins et gravures d'Alfred
Huguenin, sa et di, 14-17 h.

Musée d'Horlogerie: di 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa,

jusqu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: <p 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
SPA: (p 3113 16 ou 31 41 65.

Les Ponts-de-Martel
Maison de Paroisse: sa 20 h., soirée

musicale et théâtrale Fanfare Ste-
Cécile. Halle gym. 23 h. bal.

Villers-le-Lac
Gardes dimanche 11 novembre:
Médecin: Dr Vionnet, (p 67 19 75.
Pharmacie: Meneghel-Sarlotte à Vil-

lers-le-Lac.
Infirmière: Mme Binetruy,

(p 43 04 78.
Cinéma Vox: sa, 21 h., di, 17 h.,

Conan le destructeur.
Salle des Fêtes: di 17 h. 30, concert

Harmonie Union et Progrès.
MJC: expo photos, sa 14-22 h., di 11-

20 h.
Bourse aux skis: parents élèves, sa dès

13 h. 30.
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Temple de la Coudre: sa 17 h., concert
choeur d'enfants La Maîtrise de
Château d'Oex.

Stade Maladière: sa 18 h. 15, Neuchâtel
Xamax - SC Zoug

Cabaret du Pommier: sa 20 h. 30, récital
chansons Béatrice Moulin.

Collégiale: di 16 h. 30, concert par Fran-
çois Hotz, violoncelle et Samuel
Ducommun, orgue; oeuvres de Bach,
Raphaël, Fauré et Saint-Saëns.

Aula gymnase: sa et di, ciné-club, cycle
Robert Altman.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., El Calefon,
samba latin jazz.

Musée d'Ethnographie: expo «Objets
prétextes, objets manipulés», sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di , 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
25e Salon flottant: Port de Neuchâtel, sa-

di 10-22 h.
Galerie de l'Orangerie: expo gravures et

dessins de Marco Bertino, sa-di, 14-18
h. 30.

Galerie Ditesheim: expo Claude Loewer;
sa, 10-12 h., 14-17 h., di, 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo peintures
et mosaïques de Maurice Robert, sa-
di, 10-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tré-
sor, rue du Seyon. Ensuite
<p 25 10 17.

SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: p  (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: P 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Papillon; 17 h. 45,

Sans soleil.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa

aussi 23 h.), Greystoke, la légende
de Tarzan.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Le meilleur; 17 h. 30
Tempête.

Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi
23 h.), Le jumeau.

Rex: 15 h., 17 h. 3t)r2ah.;45, Notre his-
toire.

Studio: fermé.

Cortaillod
Temple: di 17 h., concert par Montserrat

Riverola, clavecin, Marc Borel, flûte
et Martin Fischer, hautbois; œuvres
de Haendel, Bach et Ginastera

Galerie Jonas: estampes japonaises et
maquettes de bateaux.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures, pastels et

collages de Bayod Serafini, sa-di,
15-19 h.

La Bulle: sa 10-18 h., foire aux livres.

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di,
14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le jumeau.

Môtiers, Château: sa-di, 10-22 h., expo
Patricia Monnet.

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

Fleurier, salle du stand: sa et di, expo
Maurice Gostelli, 14-18 h., 19 h. 30-
22 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
<p 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, <p 61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 23.
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: p  61 12 04 ou

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

p  63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: p  6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

p  63 25 25.
Ambulance: p  6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Morales, Fleurier, p  61 25 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Bourquin, Couvet,
p  63 1113. Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, $9 (032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di 20 h. 45, Le bon roi

Dagobert; di 16 h., Mon nom est
personne.

CCL: expo France Giovannoni-Berset,
sa, 15-18 h.

Services techniques: électricité,
p  41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p  41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Voirol, p  41 20 72. En dehors de
ces heures, p  111.

Médecin de service: sa et di, Dr Fer-
reno, p  41 44 22.

Hôpital et ambulance: p  4211 22.
Infirmière visitante: p  41 40 29 ou

41 46 41 ou (032) 97 17 34.
A.A. Alcool, anonymes: p  41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

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

Dr Salomoni p  (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger p  (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Carmen.

Di, 20 h. 15, Paradis pour tous.
Halle gym: sa 20 h. 30, soirée folklorique

Choeur mixte Anémone.
Maison de Paroisse: expo itinérante Uni-

versité de Berne, sa-di 10-12 h., 16-
21 h.

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
p  (032) 97 42 48; J. von der Weid,
59 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
p  97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa 20 h. 30, di 15 h. 30,

20 h. 30, Le joli cœur.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Break

Street; di 14 h., Un chien dans un
jeu de quilles; di 20 h. 30 Le Bal; sa,
23 h., Fantasy.

Halle gym: sa 20 h. 15, concert du
Mànnerchor.

Galerie Club des arts: sa 17 h., vern.
expo dessins, peintures et gravures
d'Arm et Québatte.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, p  93 18 24.

Services industriels: p  93 12 51; en
dehors des heures de bur.
p  93 12 53.

Service du feu: p  93 1818.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: p  93 33 03.
Hôpital: p  93 6111.
Ambulance: p  93 40 40.
Sœur visitante: p  93 14 88.
Sœurs garde-malades: p  93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et
18 h. 30-19 h.

Bienne
Aula du gymnase: sa 20 h. 30, «Hamlet»,

de Shakespeare, par le Théâte pour
le moment.

Eglise du Pasquart: di 17 h. 15, concert
orgue et contrebasse, Katarina Lelo-
vics et Anna Pigler; œuvres de
Bach, Galliard, Daquin, Haendel.

Photo Forum Pasquart; expo de Peter
Gasser, sa-di 15-19 h.

Société des beaux-arts: expo Urs Dicke-
rhof , sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Boîte à images, r. du Haut 6: expo pho-
tos de d'Yves Humbert, sa, 9-12 h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert : Flore et faune, sa et di,

14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Le jumeau.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Dr Sex.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi

22 h. 30), Police Academy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15 (sa aussi

22 h. 45), Sueurs froides.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Passeur d'hom-

mes; Une fille nommée Apache.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Vier Fauste gegen Rio.
Rex: 14 h. 45, 20 h. 15 (sa aussi 22 h. 45)

Le pont de la rivière Kwaï;17 h. 30,
Hokusai - Passions et fantasmes; di,
10 h. 30, Merveilleux Pérou.

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

_ J tira" bernois ¦
. : -
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Cernier, Fontanelle: expo «Nos forêts en

péril», sa 14-17 h., 19-21 h., di 14-17 h.
Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8

h., Cabinet de Fontainemelon,
p  53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

p  53 34 44.
Ambulance: p  53 21 33.
La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  (038) 33 18 90.

vaf-de-Kuz
i__ j

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, p  (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: p  143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Fort

Saganne

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Le bon roi

Dagobert.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements p  51 21 51.

Police cantonale: p  5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: p  51 22 44.
Hôpital, maternité: p  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr

Bloudanis, p  5112 84; Dr Meyrat,
p  51 22 33; Dr Baumeler, L* Noir-
mont, 0531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, p  54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: p  5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Indiana Jones et le temple mau-
dit.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,
di, 16 h., 20 h. 30, L'ascenseur.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: p  22 50 22.
Auberge de jeunesse: p  22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: p  22 17 31.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  21 53 53.
Police municipale: p  22 44 22.
Hôpital et ambulance: p  2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

p  22 1153. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: p  22 20 36.
Sœurs garde-malades: p  22 16 60.
Baby-sitting: p  22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa 14 h., 20 h. 30, 23 h.,

di 14 h., 16 h., 20 h. 30, Indiana
Jones et le temple maudit.

Cinéma Colisée: sa 20 h. 30, di 15 h., 20
h. 30, Le bon roi Dagobert; sa 23 h.
Bilitis.

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):
sa 10-12 h.

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  66 11 79.
Police municipale: p  6610 18.
Hôpital et ambulance: p  6511 51.
Pharmacie d'office: Erard, p  66 10 44.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12
h.. 18-19 h.

Canton du J lira

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente



Fin de la fabrique Schild SA à La Chaux-de-Fonds

Une partie du matériel à vendre: équipements et fournitures d'horlogerie.
(Photo Impar-Gladieux)

«Dire qu'il y avait ici 600 ouvriers
lorsque j'étais gosse».» Nous confie
un fabricant. Schild SA, c'était une
manufacture fondée sur une bonne
idée, il y a 80 ans par MM. O. Schild
et Arch. Graizely. Le patron était
colonel; ses fils, Léon, Werner et
Max, capitaines. L'entreprise mar-
chait bien... A l'avant-garde du reste
de la technologie horlogere électri-
que, les Schild avaient créé la
fameuse pendulette «Reform» qui
marchait avec une pile.

Ces dernières années, après une
éclipse partielle, les montres «Heb-
domas» huit jours, qui avaient été à
la base de l'entreprise et que l'on ne
trouvait plus guère que chez les anti-
quaires, avaient été remises en fabri-
cation. Vogue rétro aidant. C'était un
bon produit. On se souviendra que
les administrateurs tombés en fail-
lite en février dernier, avaient tour
de même réussi à faire fondre quel-
que neuf millions en peu de mois.
Apparemment par inexpérience...

Aujourd'hui , ce sont les débris de
ce qui fut une entreprise florissante
que l'on vendra encore jusqu'à midi
sonnant. La vente a commencé hier,
pour ce i qui concernait le «tout
venant»: mobilier, layettes, armoi-
res, chaises, tables, petits outillages ,
Vibrograph, cartons de mouvements,
de boîtes démodées, de bracelets, de

verres de montres et toutes sortes
d'objets que l'on peut découvrir dans
les bureaux, ateliers ou dépendance
d'une fabrique, jusqu'aux cartons
d'expédition, au papier d'emballage
et au papier collant.

Restaient encore quelques montres
«Hebdomas» huit jours, avec leur
cadran émail ouvert pour laisser
voir le balancier typique avec son
double coq, battant la mesure côté
cadran.

Aujourd'hui midi les locaux
devront être vidés complètement. Le
liquidateur, M. Peter Wyss, de Gran-
ges, un liquidateur professionnel,
avait formulé l'offre la plus élevée
pour le rachat des marques et du
contenu de l'entreprise. Devenu pro-
priétaire du tout, c'est lui qui a négo-
cié et négocie encore les marques, et
ce qui est intéressant à réaliser. Il y
avait affluence hier pour découvrir
la bonne occasion. Pour cette dame
c'était une chaise rembourrée, pour
cet avocat deux fichiers, ici un radia-
teur électrique s'en va, là une mal-
lette de collection. «J'espère retirer
onze à douze mille francs», nous dit
M. Wyss™ «C'est peu et beaucoup
tout à la fois». Derrière une porte: un
diplôme d'honneur, premier prix
d'exposition... Grandeur et déca-
dence; mais «Hebdomas» n'est pas
morte pour autant.

R.CA.

Elle a eu jusqu'à six cents
ouvriers, on vend ses restes

Un lien et un message
Vente de la Mission catholique italienne

L'appétit vient en mangeant! On reconnaît le pasteur Scherer, le curé Duruz à
l'heure de la traditionnelle spaghettata d'ouverture. (Photo Impar - Gladieux)

Tel est le thème de la vente de la Mis-
sion catholique italienne qui a démarré
hier soir, musique en tête, dans les
locaux paroissiaux Notre-Dame de la
Paix (rue du Commerce 73).

Le lien, c'est celui qui unit toute une
communauté à des amis d'autres natio-
nalités.

Le message, se veut ouverture vers les
autres, sur le monde, c'est le regard que
la Mission jette par-dessus les frontières,
par les actions qu'elle lance en Bolivie,
aux Indes. *

Tels sont les objectifs que les organisa-
teurs se sont fixés.

Quant aux moyens, il y a tout un éven-
tail de la musique à la danse à la gastro-
nomie.

L'ouverture s'est faite hier soir sur un
air d'accordéon, avec les jeunes de la
Mission, la Chorale, dans un répertoire
de chants populaires, dirigés par Leo-
nardo Barone.

Y assistaient MM. Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes; D. Picchiami,

agent consulaire; les autorités communa-
les, les pasteurs Lebet, Scherer, Lien-
hardt, les prêtres des paroisses de la
ville, une foule gaie et joyeuse.

La fête continue! Samedi de 18 à 2
heures, soirée dansante avec l'orchestre
«Reality», démonstration de rock and
roll. Dimanche de 11 à 18 heures, après-
midi en famille, avec les majorettes
«Arc-en-ciel», le groupe des «Jeunes de
Montet» , les enfants de la Mission ita-
lienne du Locle. (DdC)

Du vent!
On nous a signalé naguère, par

voie de communiqué de presse éma-
nant du service des relations publi -
ques d'un grand hôtel de Genève, que
l'établissement avait organisé une
compétition originale: mettre aux
fourneaux des critiques gastronomi-
ques réputés et les faire juger par des
cuisiniers qui ne le sont pas moins.
On nous vantait la réussite de cette
manifestation à but charitable, en
nous signalant que les prestations
des trois journalistes «gastronomi-
ciens» avaient été amicalement
jugées par un «petit aéropage de
chefs genevois».

Parce que la cuisine était aérienne,
ou parce qu'au contraire elle était...
flatulente?

Gare à Vamour
à la gare

On ne sait pas trop pourquoi c'est
la gare de La Chaux-de-Fonds qui a
été choisie comme destinataire d'une
suggestion formulée par deux j eunes
Fribourgeois à l'intention des CFF.
Une fille et un garçon, qui racontent
qu'ils sont respectivement tombés
amoureux fous, durant leurs derniè-
res vacances, lui à Saint-Brieuc, en
Bretagne, elle à Cattolica, sur l'A-
driatique. Que ce fut plus qu'un
amour de vacances. Que ça dure.
Mais que des amoureux, ça ressent
évidemment le besoin d'être toujours
très proches. Mais que Saint-Brieuc
et Cattolica c'est loin. Donc cher,
trop cher pour des jeunes. Et qu'alors
ils ont, eux, une idée: mettre au point
une machine recourant aux technolo

gies de pointe qui analyserait les sen-
timents dégagés par les voyageurs, et
permettrait à ceux qui sont décelés
amoureux de voyager gratuitement!

Sûr que celle-là, M. Crippa n'y
avait pas pensé...

Mais à défaut de détecteur de bons
sentiments, notre puce à l'oreille
nous suggère que peut-être ces deux
jeunes gens ont exposé leur romanti-
que idée avec une pointe d'espoir tout
matérialiste à plus d'une gare. His-
toire de voir, tout à coup, un serviteur
sensible des CFF n'allait pas se pren-
dre pour un prototype de la machine
à délivrer les bons de voyages gra-
tuits...

Des as !
Voilà ce qui arrive à une époque

où le reaganisme triomphant impose
la culture du hamburger jusqu'au
cœur de la civilisation du riisti:
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Brouillant les cartes des tradi-
tions, la «jamf bon) session»
s'annonce (mit stock) avec beaucoup
d'atouts dans son jeu.

MHK

UF. il ¦• ! •les
retaillons

Françaises à La Chaux-de-Fonds: expulsion suspendue

Les quatre Françaises menacées d'expulsion, Jocelyne, la jeune mère,
Christelle et Céline, ses deux enfants, et Marie-Louise, la grand-maman, n'ont
pas dû quitter La Chaux-de-Fonds hier comme la police fédérale des
étrangers le leur avait ordonné. Une lettre du Département fédéral de justice
et police (DFJP) leur est parvenue jeudi comme une bouffée d'oxygène. Les
quatre candidates ont appris que grâce à une requête d'une amie religieuse,
elles pouvaient séjourner en Suisse jusqu'au 20 novembre quoi qu'il arrive.
L affaire avait débuté en mai 1983

quand Jocelyne, Marie-Louise et la
petite Céline débarquent à La Chaux-de-
Fonds. Ces trois malheureuses fuient des
hommes sans scrupules. Notamment les
ex-maris des deux femmes. Fuyant ce
milieu de «ripoux», sans un sou, les trois
Françaises se réfugient à La Chaux-de-
Fonds pour permettre à Jocelyne de don-
ner naissance à l'enfant qu'elle attend.

Tout de suite le courant passe avec le
personnel de la clinique dans laquelle
Christelle vient de naître. Chacun se
dépense pour apporter aux quatre Fran-
çaises un peu de chaleur humaine et de
compassion.

Les services sociaux de la ville inter-
viennent pour que les autorités com-
munales et cantonales accordent une
autorisation provisoire de séjour aux
réfugiées. Comme l'enquête de la police
n'a rien pu trouver de compromettant à
propos de Jocelyne et Marie-Louise, un
arrangement intervient. Les quatre
Françaises pourront rester jusqu'à ce
qu'elles aient réglé leurs problèmes juri-
dico-financiers en France.

Jocelyne et sa famille se sentent bien
dans notre ville. Elles ont fait la connais-
sance de plusieurs personnes et surtout
d'une diaconesse qui leur facilitera l'exis-
tence et leur apportera un réconfort cer-
tain. Jocelyne a aussi trouvé un travail à
la clinique où elle a accouché.

C'est au moment où tout semble aller
pour le mieux, à la fin de septembre, que
Berne décide d'expulser les quatre Fran-
çaises. Un véritable coup de massue. Un

Jocelyne, Christelle et Céline: l'espoir
renaît, (photo Impar - Gladieux)

premier recours de Jocelyne ne trouvera
pas grâce auprès de M. Schneider, secré-
taire général du DFJP qui le repoussera.
La date de l'expulsion est fixée au 9
novembre sans qu'aucun espoir ne pointe
à l'horizon.

C'est compter sans la foi et la soif de
justice de l'amie religieuse de Jocelyne.
La diaconesse a entendu dire que Mme
Elisabeth Kopp allait répondre aux
questions des auditeurs de la Radio
romande. Elle marque ainsi son entrée

au Conseil fédéral. Pendue au téléphone,
la religieuse prie pour avoir la communi-
cation. Miracle! Elle peut joindre la nou-
velle conseillère fédérale et lui raconter
les misères de ses amies françaises. Une
lettre de la diaconesse suivra, le 3 octo-
bre, cette conversation téléphonique.

Le 25 du même mois, Mme Kopp ré-
pond à la religieuse qu'elle souhaite exa-
miner le dossier de Jocelyne et Marie-
Louise. Le lien est noué.

C'est le 3 novembre que la diaconesse
envoie à la conseillère fédérale sa requête
de droit d'asile, à titre humanitaire, pour
les Françaises. Pour une fois l'adminis-
tration fédérale mettra la grande vitesse.
Jeudi, les intéressées sont prévenues
qu'elles peuvent rester à La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 20 novembre prochain.

Ainsi le DFJP veut bien reconsidérer
le cas des quatre Françaises. Pour que la
procédure se poursuive, Jocelyne et
Marie-Louise doivent simplement signer
une procuration à la diaconesse, comme
quoi elles l'autorisent à s'occuper de leur
problème.

Renseignements pris auprès de l'amie
religieuse, le document est prêt, il
n'attend plus que les signatures pour
partir à Berne et éventuellement légali-
ser le séjour des réfugiées.

Jocelyne ne sait plus où elle en est.
Elle nous a paru très heureuse de cette
suspension d'expulsion, mais aussi trou-
blée des réactions des autorités. Elle sou-
haite consulter un juriste afin de mieux
connaître les chances de réussite de ce
second recours. Elle hésite à signer la
procuration car elle pense que c'est recu-
ler pour mieux sauter.

A première vue, accorder la procura-
tion à son amie religieuse ne peut être
que bénéfique pour Jocelyne. Les auto-
rités cherchent peut-être à revenir sur
leur décision et voient en ce second
recours un prétexte qui va leur permet-
tre de changer leur position et d'accorder
l'asile aux quatre «Chaux-de-Fonnières».

J.H.

II y aura peut-être un miracle !

PUBLI REPORTAGE —

Samedi et dimanche seront exposés les
tous derniers modèles d'ALFA ROMEO.
Entre autres, l'ALFA 90 6 cyl. inj., une
routière de grande classe et l'ALFA 33
4 x 4  station, une bombe de 1500 cm3

avec 95 cv et une boîte à 5 vitesses.
II est bien évident que toute la gamme
1985 figurera aussi en bonne place à
cette exposition.
Alors, allez jeter un coup d'œil. vous
serez éblouis. 29330

2 « premières
mondiales»
chez EMIL FREY SA
au 66 de la rue
Fritz-Courvoisier
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GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 62 12

Nous achetons:
gravures neuchâteloises (Lory, Moritz,
etc.), peintres neuchâtelois du XIXe siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,
Bouvier, Du Bois, etc.), argenterie neu-
châteloise, livres anciens, livres de

voyage, livres illustrés modernes.

Estimation gratuite. 24732

PUBLICITÉ ==^=^̂ ^̂ ^
Dimanche 11 novembre 1984

HOMMAGE
AUX SOLDATS

DÉCÉDÉS
9 h. 45: Rassemblement, Parc des

Musées .
10 h. 30: Sainte messe, chapelle du

cimetière
11 h. : Dépôt d'une couronne aux

monuments
11 h. 30: Apéritif au Cercle Français.

Organisation: Ass. Nazionale
Combattent! e Reduci Italiani

Société des Anciens Combattants français
Comité du 1er Août 29394

û 
Nancy et Arturo

MATUS-LANDOLF
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ALEXANDRE-
ARTURO
né le 8 novembre 1984

Maternité de Saint-Imier

Jacob-Brandt 84
2300 La Chaux-de-Fonds

29365

Hier à 17 heures à La Chaux-de-
Fonds, M. J. G. de cette ville circulait
rue du Parc en direction ouest. A
l'intersection avec la rue de l'Ouest,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par Mlle P. M. de Vil-
lers-le-Lac qui circulait normale-
ment sur la rue de l'Ouest direction
sud. Blessée, Mlle M a été conduite
en ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Elle a pu regagner
son domicile peu après.

Conductrice blessée



Quarante têtes de bétail
ont changé de propriétaire

Importantes mises aux enchères au Manège du Quartier

Des mises mais aussi un aspect de fê te  lors de ces retrouvailles entre représentants
du monde agricole. (Photos Impar-Perrin)

La grande comédie et l'habileté du crieur: presque comme au spectacle

Il y avait foule au Manège du
Quartier durant la journée d'hier.
Tout ce que compte la gent agricole
des deux hautes vallées des Monta-
gnes neuchâteloises s'était donné
rendez-vous pour assister à de très
importantes mises de bétail.

Des dizaines d'agriculteurs venus
d'ailleurs, du canton, mais aussi du
Jura, de Vaud ou de Suisse alémani-
que avaient répondu à l'invitation du
jeune agriculteur de La Chaux-du-
Milieu qui a décidé de cesser son
activité d'agriculteur pour orienter
de manière totalement différente sa
vie professionnelle.

Agé de 29 ans, Frédéric Monard,
par ailleurs directeur de la fanfare
de La Chaux-du-Milieu a décidé de
fonder une maison d'édition et de
diffusion musicale. «Une décision
longuement mûrie explique-t-il qui
n'a pas été facile à prendre et surtout
qui n'est pas toujours bien com-
prise.»

D'ici peu de nouveaux agricul-
teurs viendront reprendre son
exploitation agricole au lieu-dit «Le
Tacon».

Ces mises importantes, comme on en
voit peu dans la région, avaient donc
attiré des centaines d'agriculteurs. Cer-
tes quelques-uns seulement étaient de
potentiels acheteurs. La plupart sont
venus par curiosité avec parfois une
petite idée... on ne sait jamais...

Frédéric Monard avait particulière-
ment bien organisé ses mises de bétail. U
les avait annoncé à coups de publicité
dans la presse régionale et spécialisée. Il
a loué le Manège du Quartier, trans-
formé le temps d'une journée en écurie, a
fait monté la cantine qui servait des
repas chauds, froids et des boissons, fait
éditer un catalogue et s'était enfin assu-
rer les services d'un commissaire-priseur
bilingue de Suisse alémanique qui a la
réputation d'être un orfèvre en la
matière.

Dès vendredi matin le bétail était visi-
ble et des centaines de connaisseurs l'ont
apprécié'. Lors de cette grande mise M.
Monard mettait en vente tout son trou-
peau, soit 40 têtes de bétail.

Plus que de simples mises celles-ci
furent l'occasion de sympathiques
retrouvailles entre représentants du
monde paysan et une véritable petite
fête.

LE CRIEUR: UN VÉRITABLE
HOMME-ORCHESTRE

Durant les mises qui débutèrent à
midi trente déjà il y avait presque
autant de monde attablé qu'autour du
cercle à l'intérieur duquel était présenté
le bétail et s'agitait le crieur. '

De temps à autre un groupe d'agricul-
teurs finissaient leur verre et s'en allait
grossir le cercle. Un peu comme on
retourne au spectacle. Car c'en était
presque un. Aloïs Wyss de Grosswangen
dans le canton de Lucerne n'a sans doute
pas son pareil pour diriger des mises.

S'exprimant aussi bien et rapidement
en français qu'en allemand il a l'œil à
tout; réagit au moindre mouvement des
lèvres d'un éventuel acheteur, comprend
le clin d'œil qu'il lui adresse, est attentif
à un hochement de la tête, remarque un
doigt levé. Les prix montent. Dans de
grands mouvements de bras il désigne les
deux ou trois acheteurs qui restent
encore intéressés, s'adresse à eux, vante

la vache mise à prix, boit un verre de
blanc, se gargarise, le recrache et reprend
de plus belle.

Lorsqu'il tient deux ou trois agricul-
teurs intéressés il les fusille du regard, ne
les lâche plus. «A croire qu'il nous hyp-
notise, dit l'un d'eux. Il te prend vingt
balles et tu n'y as rien vu».

Cette spectaculaire comédie est natu-
rellement tout à l'avantage de l'agricul-
teur vendeur qui a pu se séparer de son
troupeau à de bonnes conditions. Malgré
le fait que le foin n'a pas été très abon-
dant, que les étables sont actuellement
bien occupées et que chaque exploitant a
en tête les limitations de production
imposées par le contingentement laitier.

A 15 h. 30 tout était dit, les 40 têtes de
bétail avaient trouvé de nouveux pro-
priétaires, (jcp )

Des congés injustifiés
Au Tribunal de police

J. L. a fait manquer l'école à sa fille durant cinq jours sans avoir préala-
blement demandé une autorisation.

«Nous devions partir en Italie le temps d'un week-end pour aller chercher
nos papiers. Comme ils n'étaient pas près nous avons dû attendre quelques
jours» a expliqué la mère, précisant ainsi pourquoi elle n'avait pu prévoir
qu'elle s'absenterait si longtemps.

Et elle comparaissait jeudi devant le Tribunal de police du Locle présidé
par M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Simone Chapatte fonctionnant
comme greffier. Il lui était reproché d'avoir enfreint la loi cantonale sur
l'enseignement primaire.

«Nous ne faisons qu'appliquer la loi» a
précisé le directeur de l'Ecole primaire,
partie plaignante dans cette affaire.

En effet cette loi cantonale sur l'ensei-
gnement primaire stipule notamment
que les parents sont priés de formuler
leur demande de congé préalablement et
par écrit à la direction. La répétition
d'absences injustifiées étant dénoncée
auprès du procureur général.

Une première fois déjà, la fille dë'J.'L.
avait manqué l'é&ffiaBifê 'fl y ait 'eu
demande préalable de congé. L'Ecole pri-
maire avait alors écrit à Mme L. pour
l'avertir qu'elle aurait dû préalablement
indiquer les raisons exactes de ce congé.

La prévenue a expliqué durant
l'audience n'avoir jamais reçu cette let-
tre d'avertissement...

DES EXCUSES TARDIVES
L'avocate de J. L. a quant à elle expli-

qué qu'il s'agissait d'un malheureux con-
cours de circonstances. Ce retard en Ita-
lie était imprévisible et -la prévenue
croyait légitime d'envoyer une lettre
d'excuse à son retour.

Finalement, le président a estimé que
J. L. avait enfreint la loi cantonale sur
l'enseignement primaire et l'a condam-
née à 90 francs d'amende et 55 francs de
frais.

Relevons aussi que s'il est peu courant
que des parents d'élèves comparaissent
devant un tribunal pour des infractions
de ce genre, il arrive tout de même que
des absences soient injustifiées.

En effet, chaque année, l'Ecole pri-
maire envoie une cinquantaine d'avertis-
sements à des parents qui ont omis de
faire une demande de congé en bonne et

due forme. Généralement pourtant un
avertissement suffit pour les rendre
attentifs sur la manière de procéder.

D'AUTRES CONDAMNATIONS
D'autres affaires figuraient à l'ordre

du jour de cette audience hebdomadaire.
L'une d'entre elles a été classée après
retrait de plainte et dans une deuxième
le jugement sera rfendu à huitaine.

- -"̂ Bn^Tri&v^rt^iëV-lë président *!;condàmiié
R. R. à 20 francs d'amende et 40 francs
de frais pour infraction à la loi cantonale
sur la police des habitants. On lui repro-
chait d'avoir élu domicile au Locle en

début d'année sans s'annoncer à la police
des habitants.

Par ailleurs, il était reproché à W. J.
d'avoir enfreint l'ordonnance et la loi sur
la circulation routière. Lors d'un con-
trôle routier aux Pargots il a été suspect
d'ivresse au volant. La prise de sang a
révélé en effet un taux d'alcoolémie de
1,88 pour mille.

Après avoir entendu les explications
du prévenu et pris connaissance du rap-
port de police très favorable à l'égard de
W. J., le président a conclu qu'il s'agis-
sait d'une bêtise très occasionnelle, d'un
incident de parcours. C'est pourquoi il a
condamné le prévenu à une peine
d'amende qui se monte à 600 francs et
qui sera radiée du casier j udiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans. W. J.
devra également supporter les frais de la
cause, soit 280 francs.

Enfin, liprs dé cette même audience, le
¦trihâfiàl a rendu 'son jugement darfe une
affaire débattue la semaine dernière.
Pour infraction à la législation routière,
D. V. a écopé de 20 francs d'amende et
75 francs de frais, (cm)

Des appareils pour les malentendants
Rénovation de l'installation acoustique du Temple

L'installation acoustique du Vieux-
Moutier a été rénovée récemment.

Depuis une dizaine d'années le temple
est doté d'une boucle inductive. Il s'agit
en fait d'un fil qui fait œuvre d'antenne
émettrice et est disposé tout autour du
bâtiment religeux. Ainsi, les personnes
malentendantes qui ont déjà un appareil
acoutique peuvent le brancher sur cette
boucle inductive et ainsi bénéficier de
très bonnes conditions d'audition.

Ce système permet en effet d'entendre
uniquement ce qui sort du micro sans
que les personnes malentendantes soient
gênées par des bruits ambiants et acces-
soires. Avec ces récents travaux la qua-
lité technique de cette installation
acoustique a encore été améliorée.

Par ailleurs, ceux qui préfèrent des
écouteurs ont maintenant quatre nou-
veaux appareils à leur disposition. Ils
peuvent être branchés soit à des prises
spécialement réservées à cet effet, soit à
de petits appareils portatifs.

Enfin, le Temple est doté aussi d'un
nouveau micro, sans fil. U offre ainsi aux
personnes qui l'utilisent une plus grande
autonomie de mouvements.

La rénovation de l'ensemble de l'ins-
tallation acoustique du Vieux-Moutier s
pu être réalisée grâce à la générosité d'un
paroissien qui a financé ces différents
travaux, (cm)

Ces écouteurs sont à la disposition des
personnes malentendantes. Ils peuvent
être branchés soit à des prises spéciale-
ment réservées à cet effet , soit à de petits
appareils portatifs. (Photo Impar-cm)

Clin d'œil

Deux précautions valent mieux
qu'une!

Ainsi, l'automobiliste distrait qui
aurait oublié ce que ce panneau de
signalisation signifie peut en tout cas se
méfier du résultat s'il lui prend malgré
tout l'envie d'emprunter cette route.

A moins... à moins alors qu il s agisse
d'un subtil coup publicitaire pour vanter
une spécialité nationale qui a la cote
outre frontières.

Et pourquoi pas «un bout d'choc»
pour les gentils usagers de la route qui
se conformeront à la signalisation en
place... (Photo Impar-cm)

Hier à 12 h. 10 au Locle, Mme C. K.,
de la ville, circulait rue Jehan-Droz en
direction nord. A la hauteur de la rue de
France une collision se produisit avec le
cyclomotoriste L. G., du Locle, qui circu-
lait sur cette dernière rue en direction
ouest. Dégâts matériels.

Collision

Naissances
D'Angelo Matteo, fils de Antonino Anto-

nio et de Josiane, née Prestinari. - Lo
Bianco Virginia, fille de Salvatore et de
Maria, née Cannatella. - Cote Emmanuel
Jean Didier, fils de Damien Jean-Marie et
de Claudine Marie Cécile, née Mougin.
Décès

Grezet Fernand Numa, né en 1900. -
Duvanel Louis, né en 1897, veuf de Jeanne
Bluette, née Henchoz.

ÉTA T CIVIL 

Avec le Club des loisirs

Jeudi dernier, les membres du Club
des loisirs étaient réunis au Casino à
l'occasion des traditionnels rendez-vous
du jeudi. Au début de la séance, le prési-
dent André Tinguely souhaita la bienve-
nue aux nombreux auditeurs avides de
faire un très long voyage. Il les remercia
tous pour le succès de la vente.

Mlle Marie Tinguely qui travailla
pendant 25 ans dans deux hôpitaux du
Transvaal: à Elim d'abord, puis à Shilu-
vane, rapporta un trésor de dias tous
plus beaux les uns aue les autres.

Mlle Fallet, de Dombresson, qui elle
aussi fu t  active dans les hôpitaux d'Afri-
que australe commenta avec humour et
d'une voix très audible les différents cli-
chés.

Le paquebot partit de Venise suivit la
côte est de l'Italie , traversa le canal de
Suez (œuvre de Ferdinand Lesseps), la
mer Rouge pour longer toute la côte de
l'Océan indien.

Les dias les plus spectaculaires furent
ceux des chutes Victoria sur le Zambèze.
Ces chutes grandioses d'une hauteur de
120 mètres, d'une largeur de 1600 mètres
laissent échapper l'eau par une gorge de
75 mètres de largeur. Les colonnes de
vapeur d'eau sont visibles à 30 kilomè-
tres. Avec le soleil et les arcs-en-ciel sur
ces eaux tonitruantes, ce sont vraiment
des prises de vues inoubliables.

Nous avons pu admirer des animaux
de la brousse, des arbres aux fleurs écla-
tantes, des baobabs avec leur grande
réserve de liquide dans le tronc et des
fleurs exotiques aux couleurs splendides.
Il nous fut  donné de voir aussi des habi-
tants dans leur costume folklorique lors
de fêtes populaires, des sorciers, des
indigènes allant puiser l'eau à des dis-
tances fort  éloignées de leur habitat.

Pour terminer, on nous passa des cli-
chés de chez nous où la nature a aussi
ses charmes et des beautés non négligea-
bles. (He. H)

Voyage en Af rique du Sud

û
Patricia ACKERMANN et

Bernard ROBERT
ont la joie d'annoncer

la naissance de

VANESSA
le 9 novembre 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Primevères 5
Le Locle

199343
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lARTdu mEUDlE
Meubles - Tapis • Rideaux

11 vitrines de meubles à
des prix dingues I

Rue de France 4 - 6 - 8
2400 Le Locle

0 039/31 38 85

j Publicité intensive
publicité par annonces A vendre

Fiat
127 Top
modèle 1979
33 000 km. Exper-
tisée Fr. 5000.—

<P 039/28 43 26
29228

garage W Burkhalter
Foule 28, 2400 Le Locle, p 039/31 82 80

Peugeot 304
1977, 78 000 km, révisée et expertisée. Equipement
été et hiver. Prix: Fr. 3800.-

Subaru 1600 Berline 4x4
Révisée et expertisée. Equipée pour l'hiver.
Prix: Fr. 5900.-

Simca Horizon 1500 GLS
1978, 65 000 km, révisée et expertisée, équipement
été et hiver. Prix: Fr. 4000.—
Ces voitures sont vendues révisées et expertisées
avec garantie totale. Reprise possible. 91.56

Ouverture du cabinet médical
(Reprise du cabinet du Dr E. Leuenberger)

LE DOCTEUR GUY DE WATTEVILLE
Grand-Rue 13, 2606 Corgémont

a ouvert son cabinet de médecine générale
Heures de consultation: 9-1 1 et sur rendez-vous

p 032/97 11 67
FORMATION CLINIQUE:

Médecine interne

PD Dr H. Stalder, Hôpital cantonal Liestal

Pédiatrie

Prof. E. Rossi, Hôpital de l'Ile Berne

Gynécologie et obstétrique

Dr H. Buess, Sumiswald

Chirurgie vasculaire et thoracique

Prof. A. Senn, Hôpital de l'Ile Berne

Psychiatrie

Prof. W. Bôker, Clinique universitaire pour psychiatrie Berne
06-042414

A remettre, dans localité importante
de la région jurassienne, commerce de

papeterie-librairie
éventuellement photo

Affaire florissante - Bail assuré.
Chiffre d'affaires env. Fr. 450 000.—

Ecrire sous chiffre 93-30880 à ASSA
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont
93- 456008

Publicité intensive, publicité par annonces

CITROËN ̂ BX16 TRS SE

Direction assistée, appuis-tête à l'arrière, garnissage
tweed, jantes alu, 4 lève-vitres électriques, verrouillage
électrique des 4 portes et du hayon.

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

1 Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 1

BX7̂

mjmj A remettre pour le J^L\
^kW 1er janvier 1985 ou date à ^H
^t convenir, sur l'axe Neuchâtel- Sft
H La Chaux-de-Fonds Wm

I CAFÉ-RESTAURANT ¦
jB de très bonne renommée. L^Ê
^L\ Loyer: 8% chiffre d'affaires. ^LW
Jm Pour traiter: Fr. 60 à 80 000.- AW
^& Ecrire sous chiffres F 28- k\W
^L 533948 à Publicitas ^M
^̂  

2001 Neuchâtel, Treille 9. ^kW
^  ̂

28-ooosoo k̂mw

¦ mmm m
lmt mMËi *M =4 \±\M *MêW»M À̂

Ritmo 65, grise, p/mois Fr. 164.-
Ritmo 85 S, noire, p/mois Fr. 238.-
GSA Break, vert, p/mois Fr. 247.-
Lancia Cpé 1,3, rouge,

p/mois Fr. 183.-
Matra Murena, beige, p/mois Fr. 295.-
Giulietta 1,6, noire, p/mois Fr. 186.-
Renault 9 TSE, bleue, p/mois Fr. 316.-
VW Passât, grise, p/mois Fr. 178.-

Problème avec
l'assurance militaire ?
Solution
APMS
Association des Patients Militaires
Suisses.

p 039/26 48 33
ou 039/23 43 87. .5549

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES ¦¦

JOLIE, meublée, part à la douche.
<P 039/ 31 50 30 91-62386

GUITARE ÉLECTRIQUE avec ampli,
prix intéressant, p 039/23 88 60 aux
heures de repas. 29504

TÉLÉVISEUR COULEUR grand écran, I
marque Grundig avec télécommande, I
modèle 1982, pour cause double I
emploi. j
p 039/31 30 28 après 19 heures. i

91-62390 I

MACHINE A LAVER «Hoover» , modèle
47, prix à discuter. ]
p 039/26 83 35 dès 19 heures 29947 ]

LANDEAU, 1 pousse-pousse, 1 chaise-
haute, p 039/23 56 80 ou
039/ 23 68 33 29163

VIEUX BAHUT 1845 au plus offrant.
p 039/23 61 70 29910

PETITS TOURS pour bricoleurs, touret
à meuler , ancienne charrette à bois,
ancienne luge à bras, deux coffres
anciens en sapin, petit pupitre, armoire
sapin. Pour visiter: Vieux-Patriotes 39,
En ville, samedi de 9 à 12 heures. 29229 I

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes, I
grandeur 145/13 utilisés 3 mois, pour ¦
Peugeot 205 GR. <p 039/ 23 62 61

29870

SALLE À MANGER en Teck, table
ronde, avantageux.
P 039/28 42 34 29959

SECRÉTAIRE Henri II , canapé Louis-
Philippe, une commode.
<P 039/28 47 20 29929

I 

Tarit réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales ^H
exclues I

Restaurant Frascati - Envers 38
2400 Le Locle - p 039/31 31 41

cherche

garçon
de cuisine
pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner
91-279

Grande vente-kermesse
à la Salle Dixi - Le Locle
les 10 et 11 novembre 1984
Samedi: Dès 1 5 heures

Le Duo de musique tzigane:
Henriette Pellaton et Thierry Châtelain
Le Groupe folklorique espagnol
de Neuchâtel
Les Jacksons

¦ Dimanche: Dès 11 heures
Fanfare La Lyre de La Chaux-de-Fonds
Les Jacksons

Paroisse catholique du Locle
Favorisez nos annonceurs

yO<ï OPTIQ ES*"
À^r̂  ̂ ^̂ ^̂  Grande-Rue
«_________¦__¦_____¦ 26
^̂ kt^̂ k̂W Le Locle

Vos ferres de lunettes
de - 10%

^à - 25% /
„ »̂  ̂ sur les tarifs

en vigueur

1*1
Hôtel-Restaurant
de la Balance
Rue de la Balance 8, La Chaux-de-Fonds,
0039/28 26 21
Chambres avec pension ou demi-pension

S 
a bouge...
ou velle direction

Boucherie

E. Perregaux
Progès 47, Le Locle,
0 039/31 72 72

Livraison à domicile

Spécialités:
saucisson neuchâtelois
grillade de porc de campagne

Restaurant

chez SANDRO
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4

2400 Le Locle

0039/31 40 87

...,' .,.. • - . .' , y :.. .. . .. .. . . i. 'j .. .. s—'

On y va...
On y est bien...
On y revient...

Café-Restaurant
du Jura

Famille Schulze
Gare 16
0039/31 18 88
2400 Le Locle

Réfection soignée de vos
sièges chez

ê.JtaUkaf i
Tapissier-Décorateur

Côte 12-14. Le Locle,
0 039/31 35 28

Très grand choix de tissus
pour rideaux et meubles

André Bubloz
*Concessionnaire

téléphone

Installation téléphone
télédiffusion
horloges et signaux ,

Etang 16,
2400 Le Locle,
0039/31.55 44

- ' .,'•/:' 8IO- Al!-!' ¦ ™
_̂__ ¦_____¦_____________________¦

Boulangerie-Pâtisserie

La Parisienne

*iF '̂ 0039/28 53 48
¦¦U1 - •»¦ ¦ ,- ¦ ¦ ., . —|

Menuiserie - Agencement

Vitrerie

Louis Cupillard
Concorde 55

Le Locle

0 039^1 10 38

Eau - Gaz - Electricité
Services Industriels, Le Locle

Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

Choix - Qualité - Garantie -
Service après-vente

Magasin de vente:
Rue du Temple 19,
0 039/31 77 77



Impôts : vive le concubinage !
«Table ouverte» dimanche à la TV romande

Page 17 -•<
Même avantage dans les com-

munes. A Fleurier, le couple marié
payera (pour le même revenu net
imposable de 50.000 francs) 4125
francs et les concubins 3583 francs,
Gain: 632 francs.

A La Chaux-de-Fonds, le même
couple marié verse 5238 francs. Les
concubins 4475 francs. Gain: 763
francs.

Une remarque. Le concubinage est
avantageux quand les salaires de
l'homme et de la femme sont proches
de l'équilibre. Si la femme ne tra-
vaille pas, elle est imposée sur des
prestations en nature pour un mon-
tant de 4700 francs/an.

Reste le problème de l'impôt sur la
défense nationale (impôt fédéral
direct). Le couple marié devra payer
1320 francs, les concubins 700 francs.
Gain: 620 francs.

MOINS AVANTAGEUX
DANSLEJURA

Dans le Jura, nous avons choisi un
couple marié (toujours sans enfants)
dont le revenu imposable net est de
32.000 francs (50.000 francs brut).
L'impôt d'Etat (quotité 2,4) sera de
3010 francs et de 3135 francs (quotité
2,5) pour la commune de Delémont.

En sera-t-il de même pour un cou-
ple vivant en concubinage?

L'homme, célibataire selon la loi, est
imposé sur 26.700 francs. Ce qui lui
fait 2400 francs à l'Etat et 2500 francs
à Delémont. La femme (célibataire)
imposée pour un revenu net de 7800
francs, doit 485 francs à l'Etat et 505
francs à la commune de Delémont.

Si l'on résume (prenez une aspi-
rine), le couple marié payera (Etat-
commune) 6145 francs d'impôt et les
concubins 5890 francs environ. Ds ne
gagneront que 255 francs.

BERNE NON PLUS
Le concubinage n'est pas vraiment

avantageux dans le Jura bernois.
Pour 50.000 francs de revenu imposa-
ble, les mariés versent 9292 francs et
les concubins 8828 francs. Gain: 464
francs.

Pour un salaire brut de 50.000
francs, les mariés, une fois qu'ils ont
procédé à diverses déductions, paye-
ront 5204 francs et les concubins plus
cher: 5301 francs...

Voilà pour les chiffres. Il y a sûre-
ment à redire dans ces comparai-
sons. Elles confirment quand même
les avantages du concubinage. Très
marqués dans le canton de Nechfttel.
Moins du côté du Jura et du Jura
bernois.

Pour en savoir plus, regardez
«Table ouverte» demain matin à 11 h.
30.

(jjc, cd, pve)

Diplômés de PUni : mâles à 2 contre 1...
Cette année, l'Université de Neuchâtel a délivré 176 diplômes, dont la remise
a eu lieu pour la première fois au cours d'une cérémonie publique (voir
«L'Impartial» du samedi 3 novembre). La moitié de ces titres ont été délivrés
par la Faculté de droit et des scienses économiques: 86 au total, dont 60 pour
les seules sciences économiques et sociales, économie politique (21) et gestion
d'entreprise (23) étant les options les plus représentées. Une petite cinquan-
taine de titres ont été obtenus en Faculté des lettres, 32 en Faculté des scien-
ces et 9 en Faculté de théologie. Parmi les nouveaux diplômés, les femmes
restent nettement minoritaire, les hommes s'y trouvant à presque 2 contre 1
(114 hommes, 62 femmes). Il n'y a qu'en lettres que les femmes soient majori-
taires (32 contre 17), la carrière d'orthophoniste y étant même un cas à part,
puisque seules des femmes ont reçu les 9 diplômes d'orthophonistes délivrés.

Lors de la cérémonie publique de ven-
dredi dernier, les diplômes des trois ses-
sions d'examens de l'année ont été rends,
mais comme les noms des lauréats des
sessions de mars et de juin-juillet ont
déjà été publiés, nous ne mentionnons ici
que les diplômés d'octobre, les plus nom-
breux d'ailleurs (82).

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres: Mme Laurence Bel-

lenot-Jung; Mlle Béatrice Cachelin; M.
Marcel Desvoignes; M. Etienne Dubuis,
mention, bien; M. Ronald Giroud; Mlle
Katharina Lymann; M. Felice Pinana;
M. Claudio Siegrist; Mme Elisabeth
Spahr; M. Claude Vaucher; Mme Claire
Verdon; Mlle Béatrice Voisard. Certifi-
cat d'études supérieures de langue et lit-
térature allemandes: Mlle Françoise
Joray. Certificat d'études supérieures
d'archéologie: Mlle Catherine Joye,
mention bien. Certificat d'études supé-
rieures d'ethnologie: Mlle Christiane
Demont, mention très bien. Certificat
d'études supérieures de géographie: M.
Edmond Antoine Grin, mention très
bien. Diplôme d'orthophoniste: Mlle
Marjolaine Hagger, Mlle Claire Nicolet;
Mlle Marie-Corinne Probst, mention
bien; Mme Françoise Rufer, mention

bien; Mlle Nicole Rupp, mention bien;
Mlle Laurence-Monique Demaurex;
Mme Martine Genoud, mention bien;
Mlle Brigitte Greutert.

FACULTÉ DES SCIENCES
Licence es sciences, orientation biolo-

gie (sciences naturelles): M. Yves Basset,
mention bien; M. Alessandro Conti; M.
Philippe Jacot-Descombes, mention
bien; M. Jean Mariaux; M. Yvan Mat-
they, mention bien; M. Benoit Schuler.
Licence es sciences, orientation biologie
expérimentale: Mlle Josiane Roux.
Diplôme d'ingénieur chimiste: M. Phu
Thuan Le. Diplôme de physicien: M.
Biaise Jeanneret, mention bien. Diplôme
en électronique physique: M. Pierre-
Alain Nicati. Licence es sciences, sans
spécification: Mlle Forouhar Yazdanpa-
nah. Diplôme de sciences actuarielles:
M. André Gillieron.

FACULTÉ DE DROIT ET
DE SCIENCES ÉCONOMIQUES

Licence en droit: M. Serge Beuret; M.
Jean-Pierre Bianchi; M. Serge Gamma;
Mlle Géraldine Godât, mention très
bien; M. André Kuhn; M. Marc Labbe,
mention bien; M. Yves Logean; M.
Biaise Péquignot; Mlle Gabrielle

Wymann, mention bien. Licence es
sciences économiques, option économie
politique: M. Marc Aschwanden; M.
Victor Baumgartner; M. Francisco
Konde; M. François Meuli; M. Marco
Paolini; Mlle Paola Pettenati; M. Fran-
çois-Max Schaer; Mlle Nathalie-
Gabrielle Schwab, mention très bien; M,
Alain Weber, mention bien; Mlle Sylvie-
Marie-Claire Weber, mention bien.
Licence es sciences économiques, option
gestion d'entreprise: M. Beat-Henri
Alber; M. Gilbert-Antoine Fivaz, M.
Thierry Frei, mention bien; M. Christian
Junod; M. Morten Lein; M. Laurent
Luthy, mention très bien; M. Marcel
Maillard, mention bien; M. Claude
Meyer; Mlle Marisa Nembrini; Mlle
Lorena Pirazzi; M. Nicolas-Jérôme-
André Rhein; M. Philippe Steffen; M.
Jean-Pierre Verdon; M. Pierre Wyss.
Licence en psychologie du travail: Mme
Ginette Myriam Hayoz; M. Jean-Claude
Zumwald; Mlle Fabienne Bardet.
Licence es sciences sociales, option ser-
vice social et du personnel : Mlle Valérie
Droz, mention bien; M. Yves-Alain
Dubois; Mme Jacqueline Lavoyer-
Buenzli. Licence es sciences sociales,
option sociologie: M. Eric Laesser.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie: M. Nicolas Joël

Cochand, mention bien; M. Vincent Jac-
ques Genzoni; M. Olivier Guy, M. Fran-
çois Lemrich; Mlle Ruth Stierlin. (Imp)

Remise des diplômes cantonaux aux
techniciens d'exploitation et de construction

Tous porteurs d'un certificat fédé-
ral de capacité, Us ont voulu complé-
ter leurs connaissances profession-
nelles. Pendant trois ans, ils ont
suivi des cours, tout en travaillant.
Les efforts ont abouti, hier en fin
d'après-midi, à l'obtention du
diplôme cantonal de technicien
d'exploitation et de construction.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de M. Pierre Hirschy, président du
Grand Conseil, et dés représentants des
autorités de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds.

Deux orateurs, MM. Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction
publique, et Pierre Steinmann, directeur
général du Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchâtelois, ont féli-
cité les nouveaux diplômés qui ont fourni
un effort important et sacrifié leurs loi-
sirs pendant trois ans pour s'élever dans
leur profession.

Alors que les candidats approchaient
de la centaine il y a quelques années,

quinze seulement ont reçu la récompense
de leur sacrifice. Leur âge varie de 22 à
43 ans, neuf sont Suisses, six sont établis
dans notre pays; 11 travaillent dans le
canton de Neuchâtel, 14 à l'extérieur.

La cérémonie a été agrémentée
d'intermèdes musicaux par le Trio
Dobrobwsky et suivie d'un vin d'hon-
neur offert à tous les participants.

RWS
Ont reçu le diplôme (par ordre alpha-

bétique:
Option technicien d'exploitation:

Jean-François Bernasconi, moyenne de
4,85; Marco Borrani 5,00; Alexandre

Capelli 4,95; Jean-François Cassis 5,16;
Yves Froidevaux 5,30; Christophe
Goetschmann 5,16; Stanislas Gregan
5,23, prix offert par le Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel;
Christian Lâchât 5,71, prix offert par le
Centre professionnel du Jura neuchâte-
lois, La Chaux-de-Fonds; Gérald Levrat
5,82, prix offert par l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation;
Italo Minuti 5,04; Karl Roos 4,71;
Renato Salodini 4,63; Georges Savary
4,74; Valerio Vitale 5,48.

Option technicien constructeur:
Salvatore Dettori 4,63.

A la mémoire de Fred Uhler
Université de Neuchâtel

L Université de Neuchâtel a rendu un
hommage à la mémoire de Fred Uhler en
remerciement à sa famille pour le don
fait à plusieurs bibliothèques de notre
université de là majeure partie des livres
ayant appartenu à ce grand amateur
d'art et de littérature.

Autour de la famille Uhler étaient réu-
nis MM. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, et André Bùhler, conseiller com-
munal, ainsi que des représentants des
bibliothèques qui ont bénéficié de dons
généreux: bibliothèque des archives de
l'Etat, publique et universitaire, des
musées d'ethnographie, d'histoire et des
Beaux-Arts. Les professeurs dont les
bibliothèques de séminaire ou d'institut
avaient été souvent considérablement
enrichies par cette donation étaient pré-
sents, de même que des éditeurs neuchâ-
telois et des libraires.

M. Jean Guinand, recteur, a évoqué
l'importance et le constance du mécénat
de Fred Uhler, rappelant aussi que c'est
grâce à lui que de nombreux ouvrages
juridiques.en langue française avaient pu
être publiés en une collection où les pro-
fesseurs de notre faculté de droit se sont
distingués. Mme Galactéros - de Bois-
sier, professeur d'histoire de l'art, a évo-
qué en termes très sensibles la haute
qualité des livres d'art publiés par les
éditions Ides et Calendes et le rôle très
marquant de ces éditions dans l'histoire
de l'art moderne et ses contemporains.

Pour sa part, le professeur André Gen-
dre a rappelé les principales collections
marquées des deux croissants de lune,
s'arrêtant lui aussi sur quelques œuvres
majeures de ces éditions qui depuis les
Ides de mars 1941 avaient donné une

voie à la poésie française. Une date qui
ne rappelait pas tant le poignard de Bru-
tus que le prénom de Marcel North!

Implicitement ou explicitement lé
livre des Ides et Calendes fut décrit non
seulement comme intermédiaire entre
l'auteur et son lecteur mais aussi comme
un objet, et un bel objet puisqu'on ne
compte plus les prix du plus beau livre
attribués à ces éditions.

La dispersion d'une bibliothèque est
une déchirure mais un ex-libris spéciale-
ment fait, et apposé dans tous les livres
reçus, permettra de reconnaître à l'ave-
nir la provenance des ouvrages donnés
par la famille Uhler à l'université, des
livres qui lui auraient été souvent impos-
sible de se procurer, (sp)

Le 25e Salon f lottant présenté
par  le Club des Amis de la peinture

Pour la 25e fois, le Salon flottant s'est
installé sur trois des unités de la Société
de navigation ancrées dans le port de
NeuchâteL Le Club des Amis de la pein-
ture de Neuchâtel a trouvé cette manière
originale pour exposer, dès l'automne
venu, les œuvres de ses membres.

Les exposants sont toujours puis nom-
breux, les tableaux toujours plus variés,
alors que la première manifestation
était des plus modestes.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 25 novem-
bre, une quarantaine de membres du
club participent au Salon flottant, cer-
tains plus connus que d'autres mais tous
amoureux de la peinture puisque 406
huiles, aquarelles ou dessins ont été
sélectionnés.

Le Club des Amis de la peinture per-
met aux amateurs de cet art de s'expri-
mer avec plus ou moins de bonheur; les
membres s'entraident, échangent des

idées, transmettent leurs expériences,
soutenus par leur président, M. Daniel
Weber.

_—-—_ RWS

« Combien de viols faut-il encore? »
TRIBUNE LIBRE

J ai suivi avec beaucoup d 'intérêt
l 'émission «Table ouverte» du dimanche
28 octobre. C'est un sujet dont les médias
ne parlent pas assez. On dirait que c'est
un sujet tabou, on dirait que l 'être violé
et à plus juste titre l'enfant , a une
«maladie honteuse» qu'il f a u t  cacher,
dont il ne faut pas parler, qu'il faut
oublier. Or on sait qu'avec l'oubli rien
n'est arrangé ni chez la victime ni pour
l'avenir. Il faut prévenir et guérir s'il y  a
lieu. Je suis scandalisée de la manière
dont l'appareil judiciaire autant qu'une
certaine partie du corps médical réagis-
sent ou ne réagissent pas. Cette non-
atteinte à l 'intégrité de la personne
poussée à l 'extrême.

Je me pose la question suivante: S 'U
arrivait d'aventure qu'une personne
atteinte de lèpre se promène dans nos
villes ou campagnes, qu'on le sache,
qu'elle refuse un traitement pour une
raison quelconque (là aussi j e  pousse à
l'extrême pour l'exemple) que ferait la
justice, que f e r a i t  le corps médical? Je ne
doute pas qu'on soignerait cette per-
sonne avec son consentement ou contre
son gré, avec ou sans effets secondaires
puisqu'elle est un grand danger pour
toute la population ainsi que pour elle-
même. Et c'est la sécurité de tous qui
prime sur l 'effet secondaire. La! chimio-
thérapie a eUe aussi des effets secondai-
res; on l'applique en traitement du can-
cer! Sans scandale !

Les enfants sont notre avenir. Un
désaxé peut en violer dix ou cent...
détruire ce qui plus jamais ne pourra
être récupéré: une santé psychique et
physique.

Les psychiatres cherchent en général
dans l 'enfance des délinquants la ou une
des raisons du crime. Le viol de l 'enfant
pourrait être à l'origine d'un déséquili-
bre de l'adulte, pourrait, pourquoi pas,

conduire celui-ci à la délinquance et
ainsi de suite à l 'infini.

Il faut faire quelque chose. Ça n'ar-
rive pas qu'aux autres! Il n'y  a pas, le
DrAmGrus l'a dit clairement, de garan-
tie par le traitement psyc hothérapeuti-
que. Les désaxés sexuels sont des mala-
des, soit, mais des malades très dange-
reux qu'il faut soigner à tout prix et
quels que soient les effets secondaires,
vraiment secondaires à ce que j'ai
entendu. Il y  va de la sécurité de la popu-
lation.

Combien de viols et de meurtres faut-il
encore pour que la justice fasse la justice
et non de la clémence? Combien de
temps faut-il encore pour qu'on s'occupe
des victimes autant que des criminels?
Combien de temps faut-il encore, com-
bien de crimes pour qu'on en parle enfin
autant que de la drogue, pour secouer la
léthargie des gens, pour informer davan-
tage, pour réagir, pour agir efficace-
ment? '

La télévision, qui est un moyen f o r m i -
dable d 'information, d'influence aussi, il
faut en être conscient, a le devoir de
faire davantage d'émissions consacrées
à ce sujet. Des émissions qui provoquent,
scandalisent et réveillent les gens. Il y  a
bien des émissions à parti cipation inter-
nationale, j e  pense à Agora à propos des
homosexuels. Que n'en a-t-onp arlé dans
les chaumières. Je pense que cela a aidé
à une meilleure connaissance du sujet.

Il me semble qu'U y  a de nouvelles
solutions en ce qui concerne les désaxés
sexuels. Il serait indispensable de s'en
faire une idée valable sinon il ne reste-
rait que d'accepter comme une fatalité ce
qui se passe, c'est-à-dire des milliers
d'enfants, des milliers d'adultes aussi,
victimes d'une société qui ne sait pas
prendre certaines responsabilités.

M. Hertig, Chez-le-Bart.

BUTTES
M. Samuel Jeanneret, 78 ans.

Décès

PUBLI REPORTAGE -

Un voyage en hélicoptère? Un rêve qui peut se réaliser puisqu'un appareil est à ta dispo-
sition des clients. Après un stage à Transair, M. Helmut Decoppet a créé son entreprise à
deux volets: «Air Parts Supplies SA» pour les pièces détachées pour avions et hélicoptè-
res et «Héli Neuchâtel SA» dont l'hélicoptère couleur orange survole toute la région. II
est demandé pour effectuer des transports allant jusqu'à 400 kg. environ, il peut partici-
per à des sauvetages et transporter des blessés et, surtout, il reçoit des passagers pour
un baptême de l'air, une promenade plus ou moins longue au gré des clients. Quatre
personnes peuvent prendre place dans l'hélicoptère pour un voyage de rêve. Un cadeau
que l'on peut s'offrir ou offrir à ses proches et ses amis !
L'engin est stationné à Colombier, Héli Neuchâtel SA a ses bureaux à Neuchâtel, rue de
l'Evole 8a. (Photo Impar-Gladieux) 199*12

Héli Neuchâtel SA: vols au gré du client

Christine et Jean-Philippe
DUCOMMUN-GONSETH

ont la joie d'annoncer
la naissance de

VIRGINIE
née le 7 novembre 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

2058 La Joux-du-Plâne
29390

Hier à 3 h. 50„ à Neuchâtel, au gui-
don d'un cyclomoteur, M. Yves Voi-
sard, 18 ans, de Corcelles descendait
la chaussée de la Boine. En bifur-
quant à gauche pour emprunter la
rue Louis-Favre, il a coupé la route à
une automobile break de couleur
beige portant des plaques neuchâte-
loises. Une collision se produisit au
cours de laquelle le cyclomotoriste
chuta sur la chaussée. Blessé, M. Voi-
sard a été conduit à l'Hôpital Pourta-
lès. Le conducteur de la voiture ainsi
que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, P (038) 24.24.24.

Cyclomotoriste blessé



Arrivé à Buttes il y a deux ans, M.
Francisco Bermudez avait ouvert un
garage à l'enseigne de la Robella dans
un petit immeuble de Derrière-ville.

Son affaire prenant rapidement de
l'extension, il a décidé de construire un

nouveau garage et une maison familiale,
à l'entrée du village, au nord de la route
cantonale. Voilà plusieurs années qu'un
bâtiment n'avait pas été érigé à Buttes.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Construction d'un garage à Buttes

Les résultats des concours internes
Sous-officiers du Val-de-Travers à Môtiers

Les sous-officiers du Val-de-Travers se
sont retrouvés dernièrement à l'Hôtel
des Six-Communes à Môtiers, afin
d'effectuer le bilan des concours internes
1984, lesquels étaient combinés avec un
exercice des cadres. Le succès aurait été
plus grand si les sections invitées avaient
été plus nombreuses à participer. Les
divers concours et exercices de cadres de
cette vingt-troisième édition se sont
déroulés sous la pluie, sous l'œil attentif
de l'inspecteur André Risse, de Saint-
Aubin.

Les sous-officiers se sont retrouvés
avec leur épouse dans la splendide salle
des Gouverneurs en ce premier vendredi
de novembre,' pour prendre part à un
apéritif offert par le président qui, en
même temps, fêtait son septantième
anniversaire.

Un repas en commun a marqué la fin
des travaux des sous-officiers pour la
période 1980-1985. L'adj Rey, président
de la section, a lancé un appel à tous nos
sous-officiers afin qu'ils fassent un effort
tout particulier en vue des prochaines
Journées suisses de sous-officiers qui
auront lieu du 6 au 9 juin 1985 à Cham-
blon/Yverdon. Le président dit sa pro-
fonde gratitude aux nombreux donateurs
de prix qui furent remis à tous les parti-
cipants aux concours qui ont eu Ueu à
Bôle samedi 29 septembre dernier, puis
dans les environs de Môtiers. Tous ces
concours se sont déroulés normalement
sous la direction du chef technique l'adj
Léon Rey et du plt Andréas Baehler, de
Couvet.

PALMARES
Tir à 300 mètres, sous-officiers. - 1,

sgtm Henri Buchs, 88 points; 2. cpl Jean-
Paul Jaçot, 80; 3. tromp René Rey, 79; 4.
tf Jean-Marc Roy; 5. sdt Michel Vau-
cher, 76; 6. cpl Werner Otth, 75; 7. cp]
Marc Lampart, 70; 8. sgt Albert Steck,
59; 9. sgt Marc-Alain Cochand, 55.

Tir 300 mètres, officiers. - 1. plt
Andréas Baehler, 82; 2. chef d'équipe
Bernard Rey, 72; 3. cap Denis Gysin, 70.

Tir 60 mètres, pistolet. - 1. cap
Denis Gysin, 88; 3. sgtm Henri Buchs,
86; 4. adj Léon Rey, 56; 5. cpl Jean-Paul
Jacot, 43; 6. chef d'équipe Bernard Rey,
33; 6. sgt Marc-Alain Cochand, 44.

Concours de grenades. - 1. tromp
René Rey, 68; 2. sgt Marc-Alain
Cochand, 68; 3. adj Léon Rey, 66; 4. chef
d'équipe Bernard Rey, 62; 5. plt Andréas
Baehler, 54; 6. sdt Michel Vaucher, 46; 7.
cpl Jean-Paul Jacot, 36.

Course d'obstacles. — 1. cpl Jean-
Paul Jacot, 56"09"; 2. sdt Michel Vau-
cher, 57'00; 3. sgt Marc-Alain Cochand,
57'09; 4. tf Jean-Marc Roy, 59'01; 5. sgt

Albert Steck 1 h. 10; 6. chef d'équipe
Bernard Rey, 1 h. 11'.

Course au score, sous-officiers. - 1.
tf Jean-Marc Roy, 28'15"; 2. tromp René
Rey, 36'55; 3. sdt Michel Vaucher, 42'10;
4. sgt Marc-Alain Cochand, 45'00; 5. sgt
Albert Steck, 50'00; 6. cpl Jean-Paul
Jacot, 1 h. 0415.

Course au score, officiers. - 1. plt
Andréas Baehler 43'20; 2. chef d'équipe
Bernard Rey, 46'30.

Connaissances militaires. — 1. ti
Jean-Marc Roy, 15 points; 2. plt
Andréas Baehler, 14; 3. chef d'équipe
Bernard Rèy, 13; 4. tromp René Rey, 10;
5. sgt Marc-Alain Cochand, 10; 6. sgt
Albert Steck, 10.
ATTRIBUTION DES CHALLENGES

Challenge colonel L. F. Lambelet
(combiné): au plt Andréas Baehler (poui
une aimée). - Challenge adj sof Léon
Rey (course au score) officiers: che!
d'équipe Bernard Rey (une année). -
Challenge adj sof Léon Rey (course au
score) sous-officiers: tf Jean-Marc Roy
(une année). - Challenge sgt Claude Jor-
nod (grenades): tromp René Rey (une
année). - Challenge cap Denis Gysin (tir
50 mètres): cap Denis Gysin (une année).
- Challenge adj sof Léon Rey (tir 300
mètres) officiers: plt Andréas Baehler
(une année). - Challenge cap Werner
Otth (tir 300 mètres) sous-officiers: sgtm
Henri Buchs (une année). - Challenge
M. Joseph Chiuminatti (obstacles): cpl
Jean-Paul Jacot (une année). - Chal-
lenge d'un vieux camarade (connaissan-
ces militaires): sgt Marc-Alain Cochand
(une année).

Et c'est par un chaleureux merci que
le plt André Risse, inspecteur, adressa
aux organisateurs et aux concurrents,
que se termina la partie oratoire.

La distribution des prix mit un terme
à une belle manifestation sportive, orga-
nisée à la perfection par les responsables
de la Commission technique de l'ASSO
du Val-de-Travers. (Ir)

Commissions désignées
Région «Val-de-Ruz-LIM»

Lors de l'assemblée générale de la
«Région Val-de-Ruz» LIM il avait été
décidé de former 5 commissions dont les
membres ont été désignés par le comité.
Ces commissions vont se réunir prochai-
nement afin d'étudier le programme
général de développement.

Agriculture et sylviculture (7
membres): MM. Jean-Pierre Aebi, Vil-
liers; André Bourquin, Les Geneveys-
sur-Coffrane; Francis Chiffelle, Boude-
villiers; Luc Favre, Chézard; Walther
Geiser, Lignières; Francis Ruchti, Engol-
lon et Charles Veuve, Chézard.

Economie et marché du travail (9
membres): MM. Robert Ducommun,
Fontainemelon; Léon Gimmel, Villiers;
Michel Guex, Chézard; Jean-Claude
Monod, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Jean Montandon, Boudevilliers; Nicolas
Oetterli, Valangin; Gilbert Soguel, Les
Hauts-Geneveys; Jean Thiébaud, Cer-
nier et Jean-Luc Virgilio, Villiers.

Infrastructures techniques et
transports (8 membres): Mme Marie-
Lise Dapple, Cernier; MM. Gilbert
Gyger, Savagnier; Claude Martigniez,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Rémy
Howald, Dombresson; Jean-Jacques
Racine, Fontainemelon; Francis Tritten,
Dombresson; Jean-Bernard Waelti, Cof-
frane et Biaise Kâhr, Savagnier.

Tourisme (9 membres): Mme
Danielle Schlaeppy, Les Hauts-Gene-
veys; Jacques Balmer, Boudevilliers;
Aimé Bongard, Montmollin; Claude
Borel Enges; Pierre-Henri Bonvin,
Fenin; Maurice Evard, Chézard; Jean-
Francis Mathez, Fenin; Max Haller,
Fontainemelon et Paul Waals Les
Hauts-Geneveys.

Equipement et habitat (7 mem-
bres): Mme Marlyse Pointet, Chambre-
lien; Mlle Monique Badertscher, Cof-
frane; MM. Félix Bernasconi, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Roger Duvoisin, Fon-
taines; Daniel Porret, Boudevilliers;
Francis Pelletier, St-Martin et Bernard
Soguel, Cernier. (m)

cela va
se passer

Soirée de la gym à Travers
Samedi 10 novembre, à 20 h. 15,

la Société féminine de gymnasti-
que «Traversia» présentera sa
grande soirée annuelle. Exercices
gymniques et ballets sur fond musical
sont au programme. Après le specta-
cle, vers 23 h., c'est l'orchestre Pierre
Pascal qui mènera le bal. (Imp)

Accordéonistes à Couvet
Samedi 10 novembre, à 20 h. 15,

les accordéonistes l'Aurore, de
Couvet, donneront leur concert
annuel à la salle des spectacles.
Comme de coutume, une pièce de
théâtre sera interprétée par quelques
membres de la société. Dès 23 h., c'est
l'orchestre Danny Ray Swingtet qui
mènera le bal. (Imp)

Concert à l'Eglise de Coffrane
Un concert de musique de

chambre aura lieu dimanche 11
novembre à 20 h 15 en l'Eglise de
Coffrane. Au programme des œuvres
de Gabrielli , Haydn, et Schubert.

(Imp)

Conférence à Fontainemelon
sur les malades en fin de vie

Le collège de Fontainemelon, la
semaine passée, a accueilli Mlle
Jaqueline Pécaut, sous les auspices
des veillées paroissiales.

Assistante-infirmière à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds depuis 18 ans,
dont dix au service des soins inten-
sifs, Mlle Pécaut est venue parler du
droit à une qualité de vie jusqu'à la
mort.

Introduite par Mlle Alice Jacot, la
conférencière s'est exprimée sur une
question importante: «Que pouvons-
nous faire pour un grand malade?»

Mlle Pécaut a affirmé que trop sou-
vent, on croit qu'il n'y a rien à faire. A
tort: il faut écouter et observer les com-
portements du malade. Transmettre
l'importance du rôle et de la responsabi-
lité de chacun face à un individu atteint
d'une maladie grave.

Celui-ci peut se mettre dans une colère
terrible, une colère qui cache quelque
chose... Il faut alors arriver à décoder la
colère, derrière laquelle peut se cacher
une grande tristesse. C'est seulement une
fois qu'elle est consommée que le dialo-
gue peut s'ouvrir.

Il y a aussi parfois des périodes de
dépression, lorsque le malade prend
congé de tout ce qui lui est cher. Ce qui
est capital, c'est de relâcher le chimique,
et de le remplacer par la chaleur
humaine. Etre à l'écoute signifie qu 'il
faut savoir que les dépressions existent,
de même que les colères, mais il ne faut
jamais couper l'espoir.

Pour illustrer sa conférence, Mlle
Pécaut visionna une vidéo-cassette,
«Vivre au jour le jour», enregistrée à
l'Hospital Royal Victoria de Montréal
qui montre trois ou quatre patients en
fin de vie. Ils demandent à ne pas souf-
frir, afin d'être disponibles d'esprit, ne
pas être abandonnés, et que les contacts
malades-familles soient encouragés et
favorisés.

La discussion finale a fait ressortir
deux points essentiels: le soutien de la
famille est important, notamment pen-
dant les derniers jours. L'entourage peut
manifester ses émotions: la personne
malade pense alors qu'on l'accompagne,
qu'elle n'est pas seule.

Il faut faire des derniers moments, la
qualité d'une vie... (m)

Ne jamais couper l'espoir... jusqu'à la mort

NEUCHÂTEL
Naissances

Ammeter Marie, fille de Pierre-André
Louis, Champagne, et de Françoise Odette,
née Hool. - Ammeter Frederik, fils de
Pierre-André Louis, Champagne, et de
Françoise Odette, née Hool.
Promesses de mariage

Schwarz Claudio Arturo, Neuchâtel, et
Nobile Dominique Jeannette Irène, Couvet.

ETAT CIVIL

Enfants déficients auditifs en «colo» à la Rouvraie

En 1982, une idée formidable a germé au sein du comité de PANPEDA (Asso-
ciation neuchâteloise des parents d'enfants déficients auditifs): celle d'inté-
grer leurs enfants à une colonie de vacances, organisée par les écoles primai-
res de la ville de Neuchâtel. Deux années de suite, l'expérience a été menée.
Avec un tel succès, que les parents souhaitent encourager d'autres cantons à

la tenter.

Suite à l'idée lancée en 1982, des
démarches ont été faites, les autorisa-
tions obtenues. Une quinzaine d'enfants
déficients auditifs (D.A.) auraient pu
prendre part à la colonie de vacances de
la Rouvraie, en dessus de Bevaix. Ils ont
été huit à s'inscrire, et à bénéficier de ce
site idéal, au bord de la forêt, qui com-
prend même une petite piscine.

En 1983, une mère et une orthopho-
niste ont apporté leur soutien bénévole
afin de résoudre les problèmes qui peu-
vent se présenter avec des enfants D.A.
et qui leur sont familiers.

Le rapprochement des entendants et
des malentendants s'est fait très rapide-
ment. Les enfants ont passé des vacances
formidables, et certains d'entre eux sont
revenus cette année - ils étaient encore
dans la limite d'âge - en «colo» à la Rou-
vraie.

Au total, six enfants D.A. ont pris part
à la deuxième colonie, qui a eu lieu en
juillet 1984. Une personne qui s'intéresse
de près à la surdité - elle apprend actuel-

lement le métier d'interprète pour
sourds - et une maman ont aussi parti-
cipé à ces vacances, facilitant les con-
tacts.

L'expérience renouvelée a montré que
les enfants qui venaient pour la deu-
xième fois avaient un contact plus facile,
et un vocabulaire plus riche, même en
dehors et après la colonie. Preuve est

ainsi faite que l'expérience doit être
poursuivie et qu 'il faut continuer d'inté-
grer les enfants D.A. à la communauté,
le plus souvent possible. Il est important
aussi de le faire dès le plus jeune âge,
afin que chacun apprenne à vivre avec
les autres.

Les parents d'enfants déficients audi-
tifs souhaitent que cette expérience
puisse être renouvelée, voire tentée dans
d'autres cantons. «Plus il y aura
d'enfants et d'adultes initiés aux problè-
mes dus à la surdité, moins les déficients
auditifs auront de difficultés à s'intégrer
au monde actuel». (comm-Imp.)

Une expérience à élargir

Assemblée du Ciné-Club de Cernier et environs

Mercredi soir dernier, le Ciné-Club de
Cernier a projeté le premier film de la
saison: «Alexandre le Bienheureux», film
vidéo d'Yves Robert (1967) avec Phi-
lippe Noiret et Marlène Jobert , dans la
salle du foyer FHF à Fontainemelon.

Auparavant, le Ciné-Club a tenu son
assemblée générale en présence d'une
cinquantaine de membres. Dans son rap-

port, le président, M. Eric Vittoz, a
annoncé qu'une centaine de cartes de
membres avaient été vendues contre 126
la saison précédente. Douze films ont été
programmés et projetés. Le comité a dé-
cidé de changer de salle et de projeter les
films dans un endroit plus sympathique.
Cette décision implique la disparition du
Ciné-Club jeunesse.

Parmi les activités de l'an passé,
l'organisation d'une nuit du cinéma au
Louverain, la sixième du nom, ainsi que
l'animation du programme de «La
Bulle» aux Hauts-Geneveys avec la pré-
sence de F. Buache.

En l'absence du caissier, le président a
également donné connaissance des
comptes qui indiquent une perte de
694,50 francs pour le dernier exercice,
amenant le capital à 1102,35 francs.

Au comité, M. Richard Bonjour a
démissionné, les membres suivants ont
été nommés: M. Eric Vittoz, président;
Mme Marilou Kramer, vice-présidente;
M. Bernard Soguel, secrétaire; M.
Michel Colomb, caissier; Mlle Michèle
Brandt, documentaliste; Mmes Margrit
Colomb, Patricia Schmidt, Monique Vit-
toz, Eveline Zumkehr et M. André
Marti, membres.

(m)

Disparition du Ciné-Club jeunesse

Dombresson-Villiers-Le Pâquier

La semaine dernière, on a assisté à la
fondation du Club d'accordéonistes de
Dombresson-Villiers et Le Pâquier, qui
portera le nom de «Les Gais Bémols»,
ainsi qu'en a décidé l'assemblée constitu-
tive.

Une assemblée qui s'est aussi donné
un comité qui aura le visage suivant:
Mme Pierrette Leuba, présidente; Mme
Raymond Jacques, vice-présidente;
Mme Monique Amez-Droz, secrétaire;

Mme Rose-Marie Bintith, trésorière et
Mme Christine Cuche, membre du com-
ité. Quant au directeur du club, se sera
M. Serge Thomet de Reconvilier.

Les statuts comportant 30 articles ont
été adoptés à l'unanimité des membres
présents. Le but est de créer un ensemble
pour le développement de l'accordéon,
constitué par les membres ainsi que par
les parents du club. La cotisation est
fixée à 30 francs et 10 francs pour les
membres soutiens.

Le Club d'accordéonistes «Les Gais
Bémols» compte déjà 12 membres et
espère augmenter son effectif. Les répéti-
tions ont lieu le lundi soir au collège de
Dombresson de 19 à 20 heures.

Sa première sortie en public aura lieu
le samedi 10 novembre lors du souper de
la paroisse de Dombresson. (m)

Fondation d'un club d'accordéonistes

Au Louverain

Le séminaire d'introduction à
l'homéopathie familiale prévu les 10 et
11 novembre est renvoyé à une date ulté-
rieure pour cause d'empêchement
majeur des conférenciers, (m)

Séminaire renvoyé
Deux enseignants f êtés
à Valangin

La Commission scolaire a tenu
dernièrement une assemblée à la-
quelle tous les habitants qui lors de
la dernière Fête de la jeunesse
avaient prêté leur concours bénévole
furent invités. Ce fu t  l'occasion pour
la caissière de présenter les comptes
et d'annoncer un bénéfice de 2031
francs.

En cours de soirée, le président, M.
Jean Reymond, fêta deux ensei-
gnants l'un, M. André Monnier pour
25 ans dans le même collège et Mme
Josi Skartsounis pour 15 années.

Des remerciements furent égale-
ment adressés aux membres démis-
sionnaires soit, Mmes Catherine
Vaucher, Annette Lautenbacher et
M. Pierre-André Robert, qui ont été
remplacés par MM. Baumann, An-
drey et Beljean. Cette petite fê te  se
déroula fort  agréablement et une ver-
rée fut  offerte à tout le monde, (m)

bravo à

Ecole d'agricutlture
de Cernier

L'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier organise un cours de gestion des-
tiné aux candidats au CFC qui sont en
possession d'un diplôme de l'Ecole can-
tonale d'agriculture et qui ont subi avec
succès l'examen pratique, ainsi qu'aux
agriculteurs désireux d'actualiser leurs
connaissances.

Jeudi matin, l'ouverture du cours a été
saluée par M. Francis Matthey, direc-
teur de l'école Les 22 candidats termine-
ront ce cours le 22 décembre prochain.

(m)

Cours de gestion
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^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.
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CONTREMAÎTRE 1
pî DE FABRICATION |n|

Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds est à la recher-
che d'un contremaître pour le département de production.

JU Nous demandons: — aptitude à diriger du personnel et à main-
p||| tenir une bonne communication entre les 8]
|8 différents départements, WtAh

m — bonne formation mécanique. Titulaire jj fj
||§| d'un CFC; maîtrise fédérale souhaitée, WRA\

— esprit d'analyse développé, mÈÛ
' Wi — expérience dans un poste similaire. JËÈ&

AyÊk Nous offrons: — des prestations sociales d'avant-garde,
— un fonds de prévoyance avec assurance-

iH vie et une perte de gain, Hpl
— un travail intéressant, stable et une bonne Hpl

ambiance, Hpl
If — un restaurant d'entreprise. ïp|

H Ce poste exige un travail en horaires d'équipes.
S Entrée immédiate ou à convenir. RU

Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre vos
ÉÉH offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport et Hp|
11 documents d'usage à: Bp|

UNION CARBIDE EUROPE SA I
||| Le Chef du personnel WÊ&

43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 91-544

W VOUMARD )—^
Nous cherchons pour notre usine de LA
CHAUX-DE-FONDS

aléseurs-fraiseurs
pour centre d'usinage à commande
numérique. Poste intéressant pour méca-
nicien de précision désirant améliorer sa

i situation. Formation assurée par nos
soins

mécanicien de précision
pour notre atelier d'outillage et prototy- j
pes. Poste intéressant pouvant convenir à
jeune mécanicien apte à prendre des res-
ponsabilités dans un proche avenir

électricien-câbleur ou
câbleur spécialisé
en machines-outils.

Faire offres écrites détaillées à
VOUMARD MACHINES CO SA,
rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-1036

I /0 x̂ p
fe^B̂ S) CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

I \tjy I 
i Chocolats Camille Bloch S.A.

CH-2608 Courtelary, Suisse

Nous sommes une jeune entreprise de la branche ali-
mentaire.

Notre département de publicité dispose d'un service de
décoration, pour lequel nous cherchons un

décorateur-
étalagiste

qui sera occupé, dans notre atelier, à la conception, la
création et la réalisation du matériel de promotion.

Notre futur collaborateur, au bénéfice du CFC de déco-
rateur ou d'une formation équivalente, pourra travailler
de manière indépendante et faire preuve de son esprit
d'initiatives.

Date d'entrée: début janvier 85 ou à une date à con-
; venir.

Les offres écrites, accompagnées des documents
usuels, doivent parvenir à notre Service du personnel.

06-12301

/̂/s/s s/ * / IHl"J* ^* 
 ̂ ê   ̂ yzP 6ef> 

^
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désire engager pour entrée immédiate paHgMHIIjB

réceptionniste/ £B§|
téléphoniste HH
bilingue, français-anglais. Bonnes connaissances de l'aile- tffiHHMSjW
mand parlé souhaitées. «Ppj*lP^rH

1 ^B BB
Cette nouvelle collaboratrice sera en outre chargée de la I
transmission de télex et téléfax ainsi que de différents tra- I
vaux de dactylographie. H

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur cur- \ \̂ r
riculum vitae et prétentions de salaire au Service du per- I ^r
sonnet, XIDEX MAGNETICS SA, rue Girardet 29, 

WÊ T̂
2400 Le Locle. 91-134 K̂ r

S
1 ' I Joliat Intérim S.A.

Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service

„ av. Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds
(3 039/23 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. 28153

N
Electricité Neuchâteloise SA
Nous cherchons pour notre laboratoire d'électronique un

technicien en électronique
ou éventuellement un

électronicien
Ce collaborateur aura les activités suivantes:
— service après-vente et maintenance d'appareils de mesure et

d'installations,
— test et étalonnage d'appareils de mesure et de modules pour

micro-ordinateurs,
— développement de hardware et software pour appareils de

tests,
— montage et essais de prototypes.

Nous offrons:
— un travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe,
— la possibilité d'une formation continue et adaptation aux nou- i

velles technologies.

Nous désirons un candidat répondant aux qualifications sui-
vantes:
— porteur d'un diplôme de technicien en électronique ou d'un

CFC,
— ayant quelques années de pratique dans l'application hard et

soft des microprocesseurs,
, — capable de s'adapter à une grande variété de travaux et dési-

reux de poursuivre sa formation professionnelle,
— âge idéal: 25-35 ans,
— date d'entrée en fonction: début 1985.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats et préten-
tions de salaire doivent être adressées à:
Electricité Neuchâteloise SA
Service du personnel. Les Vernets, 2035 Corcelles

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jaquet, p 038/30 11 11. 28-27

V J
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Usine de préfabrication du Littoral cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

contremaître ou
chef d'équipe
pour surveillance et contrôle de la production en usine
et s'intéressant à la confection des moules.
Salaire à convenir selon les capacités. Bonnes presta-
tions sociales. Travail assuré.
Jeune technicien s'intéressant à la préfabrication pour-
rait être formé.
Les candidats intéressés par ce poste peuvent faire par-
venir leurs offres sous chiffre 87-1136 ASSA Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

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,

; $9 022/48 55 88. ts-ms

r >La maison de Pontareuse cherche

UIM INFIRMIER
— diplômé en soins généraux ou en psy-

chiatrie,
— suisse ou étranger francophone avec

permis valable,
— permis auto,
— travail indépendant et en équipe avec

des alcooliques hommes,
— cortditions d'engagement selon les

normes ANEM-ANEMPA.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la Maison de Pontareuse,
2018 Perreux. 28-31756

v )

Chauffeur
cat. A, à temps partiel est cherché
début 1985 pour le transport d'élè-
ves à Boudevilliers. 3 courses par
jour, 7-12-13 heures, les jours
ouvrables.

Offres et renseignements: adminis-
tration communale, p (038)
36 12 44. 29011
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le chef de 
l'atelier de montage cadrans. t̂;

» ainsi qu'un 3J

pp pour des travaux divers et soignés à l'atelier de dorage. |gg

Wk Nous offrons: 
^^. emplois stables H

gS: travaux variés et intéressants :|rp
Sjg horaire variable. £$£

wm Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé- xl
!<B| phoniquement avec le service du personnel afin de convenir d'un H
9g rendez-vous pour un entretien. su sse d̂BfeJBI

¦ Jean Singer & Cie SA ^1̂ . H ̂^L Fabrique 
de cadrans soignés ÎfeK

^k Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds WÊ 
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Publicité intensive
publicité par annonces
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Bilan positif et ouverture en automne 85
Construction de la patinoire couverte à Tramelan

La commune de Tramelan, au travers de la Commission de construction
de la patinoire artificielle que préside M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz, con-
viait hier les médias à une importante conférence de presse tenue au Buffet
de la Gare. L'on entendait des exposés de MM. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz
président de la commission, Bruno Cattoni architecte et Willy Jeanneret
membre de la commission. Plusieurs domaines étaient ainsi passés en revue
touchant à cette rélisation soit: l'historique, le programme de construction, le
pourquoi d'une patinoire à Tramelan, l'état des travaux et planification,
actions pour le financement, projet d'occupation, frais, plan de financement,
et considération technique.

Au vu de tous ces sujets, l'on doit reconnaître que les reponsables ont joué
la carte de l'honnêteté, désirant que le contribuable qui sera sollicité, soit
parfaitement au courant de ce qui l'attend financièrement. De ce côté là, tout
a été dit clairement et il est bon de rappeler qu'en mars 1982, le corps électo-
ral par 1995 oui, 613 non (une participation jamais atteinte pour des votations,
81,41%) acceptait la réalisation de ce projet de patinoire couverte à Tramelan.

Une construction moderne et fonctionnelle abritera la patinoire artificielle couverte
de Tramelan.

Cette grandiose réalisation est située
au lieu-dit «Les Lovières» et est intégrée
dans le contexte des places de sport exis-
tantes. Un effort tout particulier a été
voué à la polyvalence du bâtiment en
vue d'une utilisation optimale en toute
saison, ce qui lui confère un caractère
architectural du plus bel effet. Ce bâti-
ment abrite une patinoire répondant aux
toutes nouvelles normes nationales et
internationales en matière de hockey sur
glace. Des installations de protection
civile sont prévues au sous-sol.

Il s'agit d'une construction à charge de
la commune de Tramelan. Rappelons
que déjà en 1961 le corps électoral refu-
sait un premier projet de patinoire artifi-
cielle (non couverte) d'un coût de
450.000 francs. En 1975 une étude est
faite d'une patinoire artificielle non cou-
verte sur l'emplacement actuel (devis
1.285.000 francs). Projet abandonné en
raison de l'intérêt manifesté par la mai-
son Kummer Frères SA pour l'achat du
terrain du hockey-club.

En 1978 le Conseil municipal désigne
une commission chargée d'étudier la con-
struction d'une patinoire artificielle. Un
crédit de 50.000 francs est accordé. Le
Conseil municipal décide en 1979 de
situer le projet aux Lovières et en 1980 le
Conseil général accorde la priorité à la
réalisation d'une patinoire couverte aux
Lovières avec locaux pour la PC. Un cré-
dit supplémentaire de 49.000 fr. est
octroyé pour la poursuite de l'étude.

C'est en 1982 que le corps électoral se
prononcera par 1995 oui contre 613 non
et confirmera le préavis donné par le
Conseil général. Le programme de con-
struction est défini soit début des tra-
vaux en automne 1983, ouverture de la
patinoire en hiver 1985-86 et fin des tra-
vaux au printemps 1985.

POURQUOI UNE PATINOIRE
COUVERTE?

Favoriser et stimuler les activités
sportives, sociales économiques du vil-
lage telles sont les principaux arguments
en faveur d'une patinoire mais l'intérêt
que présente une telle réalisation est
multiple: - possibilité de pratiquer sur

place le patinage, le hockey et le curling.
Totalement indépendante des conditions
atmosphériques, une patinoire artifi-
cielle couverte permet une exploitation
initerrompue dès l'automne et jusqu'à la
fin de l'hiver, d'où un rendement accru
des installations et une sensible écono-
mie de main-d'œuvre.

Les installations louées au hockey-
club permettront à la société de se con-
sacrer à la formation des jeunes - durant
l'entre-saison, grâce à un revêtement
spécial, la patinoire pourra être utilisée
comme salle de sports par les écoles et
les sociétés sportives. Elle pourra même
abriter des expositions, des congrès et
d'autres manifestations importantes.

ÉTAT DES TRAVAUX
ET PLANIFICATION

Après 44 semaines de travail effectif,
la situation se présente comme suit: les
travaux d'infrastructure, canalisation,
amenée d'eau et d'électricité, chemin
d'accès à la PC sont terminés. Le gros-
œuvre du Centre combiné de PC est en
voie de terminaison. Vu l'ampleur du
bâtiment et sa complexité, la direction
des travaux a tout lieu d'être satisfaite
de l'évolution, les délais fixés ont été res-
pectés. La construction du local des
machines est en cours et sera terminé
avant la fin de l'année.

Tous les éléments importants de la
construction de la patinoire sont en
fabrication, à savoir: la machinerie géné-
rale pour la production du froid, les cin-
tres en bois «lamellé-collé», la couverture
et l'isolation de la toiture. Durant la sai-
son hivernale, les travaux se poursui-
vront en observant un minimum d'arrêt.
La planification pour l'année 1985 est
prévue comme suit: fin du printemps
1985 couverture de la patinoire, été 1985
construction de la piste de glace et
automne 1985 ouverture de la patinoire.

ACTION POUR LE FINANCEMENT
Nous aurons l'occasion de revenir plus

en détail sur le coût et le financement de
cette importante construction mais pour
l'instant mentionnons les objectifs et
actions déjà prévues ou en cours. Les
principaux objectifs des diverses actions
sont: alléger au maximum les charges
d'investissement et charges d'exploita-
tion annuelles, récolter des dons prévus
dans le plan budgétaire, permettre à
chacun de faire un don, de manifester sa
générosité, son appui aux réalisations
projetées et au développement de Tra-
melan.

Les actions en cours ou prévues sont
par exemple: vente de la surface de la
glace: prix de 10 francs minimum le
mètre carré, engagement d'un don total
de 200 francs en un ou plusieurs verse-
ments à effectuer jusqu'au 30.06.1985 et
donnant droit à une réduction de 15%
sur l'abonnement annuel pour tous les
membres de la famille, campagne indi-
vualisée auprès des entreprises et insti-

tutions privées, organisation de manifes-
tations sportives, campagne étendue aux
régions limitrophes de Tramelan.

MONTANT ACQUIS À CE JOUR
La campagne financière s'ouvre

aujourd'hui et déjà les responsables ont
récolté plus de 60.000 francs, alors que le
budget en prévoyait 20.000 francs. Avec
un brin d'optimisme il est prévu d'arri-
ver à plus de 100.000 francs. Disons aussi
que les subventions ont aussi subi des
hausses ce qui ne pçut qu'être encoura-
geant et alléger ainsi le budget d'exploi-
tation prévu.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces actions et la partie financière de cet
important projet à Tramelan, projet qui
s'intégre parfaitement avec le centre de
perfectionnement sur lequel le corps
électoral bernois aura à se prononcer le 2
décembre prochain. (JC Vuilleumier)

Viabilisation de l'Envers
Nouvelle étape pour le développement de Corgémont

A l'exception d'une parcelle, tous les
terrains du lotissement actuel de
l'Envers, sont maintenant vendus.

Conformément au plan directeur des
constructions, il s'agit de réaliser la suite
de la viabilisation par la construction de
la route prévue qui donnera accès à un
lot de sept parcelles constructibles, des-
tinées à assurer la suite du développe-
ment de la localité.

Comme pour l'étape précédente, il
n 'en résultera aucune charge pour les
citoyens, ni pour la municipalité, le coût
de 280.000 francs étant répercuté en
totalité sur le prix de vente des terrains à
titre de viabilité.

. Le prix de vente de ces terrains, com-
prenant l'achat du terrain et la viabilité
est fixé à 56 francs le m2 pour les person-
nes habitant le village depuis deux ans
au moins et de 60 francs pour le m2 pour
les nouveaux arrivants. Des prix très
attractifs pour les terrains situés à une
douzaine de minutes de Bienne.

La promotion de la construction sur
des terrains appartenant à la municipa-
lité a permis à Corgémont de maintenir
une population stable au cours des der-
nières années. Elle a également contri-
bué à modifier la pyramide des âges, une
situation qui se traduit par un nombre
de naissances supérieur à celui des décès.

Conformément à une disposition du
règlement d'administration de la com-
mune décidée en 1981, les citoyens
seront appelés à se prononcer par les
urnes, étant donné que le crédit
demandé dépasse le 10 pour cent des ren-
trées fiscales de l'année précédente.

A l'unanimité, le Conseil municipal
recommande l'acceptation de ce projet
de viabilité, ainsi que l'ouverture d'un
emprunt de 280.000 francs. Dans sa der-
nière séance, il a adopté le texte d'un
message qui sera distribué à la popula-
tion à l'occasion de la votation qui a été
fixée aux 30 novembre, ler et 2 décembre
prochains, (gl)

La musique adoucit les mœurs, qu'on se le dise !
10e anniversaire de l'Ecole de musique à Saint-Imier

Hier matin, au cours d'une conférence de presse dans la villa Musica à Saint-
Imier, le directeur de l'Ecole de musique du Jura bernois et le président de
l'établissement, MM. Silvano Fasolis et M. le curé Schwab, ont rappelé les
années héroïques de l'institution, qui fête son dixième anniversaire. L'Ecole
de musique de Saint-Imier est devenue Ecole de musique du Jura bernois en
mai 1981, ce qui a résolu une partie de ses soucis financiers, mais pas tous
malheureusement. Pour cette raison, un appel est lancé aux membres poten-
tiels de l'institution, des membres qui, pour 20 francs, ont le droit d'être partie
prenante dans le destin de l'école. La musique, comme l'a souligné le curé
Schwab, adoucit les mœurs. Plus de 400 élèves de 24 localités des districts de
Moutier et de Courtelary l'ont compris. Ces 400 élèves se répartissent dans 20
branches différentes et ils sont placés sous la responsabilité d'une petite tren-
taine de professeurs qui se déplacent volontiers et qui viennent même des

cantons voisins.

L'Ecole de musique de Saint-Imier a
vu le jour en juin 1974 grâce à l'initiative
de Silvano Fasolis. Pendant deux ans,
l'école était sise dans la fabrique Eggi-
mann, puis elle a été installée quatre ans
à la rue Francillon dans un bâtiment
aujourd'hui détruit. A cette époque, le
directeur, M. Fasolis, était aussi gérant,
professeur et homme à tout faire. Les
locaux de la rue Francillon étaient dans
un état lamentable: lorsqu'il pleuvait, les
escaliers se transformaient en rivière.

Quelques professeurs n'ont toutefois

pas hésité à venir enseigner dans l'école.
De son côté, la Municipalité de Saint-
Imier n'a jamais rechigné à couvrir le
déficit de l'institution. Au début de 1979,
une autre aide est venue de la part des
parents d'élèves et l'école devint une
association de droit privé. La direction
était toujours placée entre les mains de
Silvano Fasolis et le curé Schwab deve-
nait alors président de l'association alors
que feu Henri Sommer prenait la vice-
présidence.

C'est cette même année que la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB) s'est intéressée à étendre les acti-
vités de l'école aux districts de Moutier
et de Courtelary. Le 10 mai 1980, à
Gstaad, l'école était reçue comme 24e
membre de l'Association des écoles de
musique du canton de Berne: elle était la
première de langue française. Grâce à
son entrée dans l'association, l'école pou-
vait enfin bénéficier des subventions
cantonales.

LA VILLA SAVOYE DEVIENT
VILLA MUSICA

Grâce à la compréhension des auto-
rités municipales et cantonales, au début

Une audition à l'Ecole de musique. (Photo cd)

de l'année 1981, l'Ecole de musique
déménageait dans les locaux qu'elle
occupe toujours, soit ceux de la villa
Savoye, ancienne propriété de directeurs
de Longines. La villa changeait de nom
et était rebaptisée «villa Musica». Pour
acquérir la maison, une société immobi-
lière s'était formée, la société Diapason
S.A. dont deux de ses trois membres
étaient la municipalité et l'école.

La municipalité y allait de sa poche
pour 200.000 francs et l'école, par le biais
de la Seva, pour 100.000 francs. Quatre
mois plus tard, l'Ecole de musique de
Saint-Imier devenait l'Ecole de musique
du Jura bernois. Parallèlement, une
vaste action publique était lancée afin
d'augmenter le capital-actions. Enfin , le
30 juin 1982, l'assemblée de la FJB déci-
dait de recommander aux communes
d'adhérer à l'école en lui versant une
subvention.

Toutes les communes n'ont pas été
d'accord, mais un certain succès a tout
de même était enregistré. Depuis, l'école
a été ouverte aux délégués des cercles
électoraux du Jura bernois. Quatre de
ces délégués sont aujourd'hui membres
du comité de l'école. Les responsables de
l'école sont satisfaits de leur situation,
ils tiennent simplement à souligner que
l'école est toute disposée à répondre aux
besoins de la population en créant de
nouveaux cours si nécessaires.

La grande majorité des cours d'instru-
ment sont des cours individuels décen-
tralisés dans 12 communes. C'est le
piano qui remporte le plus de succès.
Mais que les amateurs d'accordéon se
rassurent: l'école a trouvé enfin un pro-
fesseur qui entrera en fonction dès le
printemps prochain.

C. D.

M. Bernard Jacot,
de Tramelan...
... qui vient d'être nommé président

de la Commission de l'Ecole secon-
daire de Tramelan en remplacement
de M. Francis Kaempf qui a exprimé
le désir de se démettre de cette fonc-
tion tout en restant membre de cette
commission, (vu)

Natacha Hinni, Maude Kessi,
Karine Monnerat
et Emmanuelle Ramseyer...
... toutes membres du Club des

patineurs de Tramelan, qui ont été
choisies afin de participer aux pro-
chains championnats cantonaux ber-
nois qui auront lieu à mi-décembre à
Grindenwald ainsi qu'à Madame
Lily Monnerat qui vient de partici-
per à un cours de candidate j u g e  2e
classe à Yverdon et qui pourra ainsi
faire passer des tests, (vu)

bravo à
Conseil municipal
de Moutier

Le Conseil municipal de Mou-
tier a pris acte, lors de ses délibé-
rations, de la démission de l'un de
ses membres, M. Francis Hugue-
nin, psjb, responsable du Dépar-
tement des finances. C'est M.
André Jaquet qui succédera à M.
Huguenin. Ce dernier, qui était
conseiller de ville, sera à son tour
remplacé par M. Pierre Schnegg.
Une autre démission est annon-
cée, celle de M. Ernest Schnegg,
membre du Conseil de ville
depuis six ans. M. Robert Buehler
lui succédera. Si des raisons pro-
fessionnelles ont motivé le départ
de M. Huguenin, M. Schnegg, lui,
invoque des motifs personnels.

(cd)

F. Huguenin
et E. Schnegg
démissionnent Une audition de l'Ecole de musique à Saint-Imier

La traditionnelle audition des
classes d'ensemble de l'Ecole de
musique du Jura bernois à Saint-
Imier s'est déroulée mercredi soir
à la salle de spectacles en pré-
sence de 350 personnes environ.
Cette audition, il est vrai, revêtait
une importance toute particulière
puisqu'elle marquait le 10e anni-
versaire de l'institution.

Le public était constitué princi-
palement de parents d'élèves et
d'amateurs de musique ou de
danse. M. Silvano Fasolis, direc-
teur, a souhaité la bienvenue et
présenté le spectacle qui devait

durer environ deux heures. Bal-
lets, chants et musique d'ensem-
ble étaient au programme.

Les élèves qui étaient sur scène
avaient cinq ans pour certains
alors que d'autres étaient des
audultes. Participaient à cette
audition la classe de danse de
Mme Christiane Loth, de Bienne,
et celles de guitare, de M. Biaise
Brunner, de La Chaux-de-Fonds,
de chant, de Mme Denise Sch-
waar, de Saint-Imier, de clari-
nette et de saxophone, de M. Jean-
Claude Linder, de Saint-Imier, et
de musique de chambre, de M. Sil-
vano Fasolis. (cd)

Très gros succès pour une cinquantaine d'élèves

Li emprunt de îuu millions de francs
lancé par le canton de Berne du 12 au 16
novembre est assorti d'un taux d'intérêt
de 5%, a indiqué la Banque Cantonale
Bernoise, à la tête du consortium de ban-
ques qui prend ferme l'emprunt.

Le prix d'émission a été fixé à 101% et
la durée à 10-12 ans. L'emprunt sera
libéré dès le 5 décembre, (ats)

Emprunt du canton
de Berne

Au Conseil général

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Saint-Imier, le conseiller
général radical Germain Juillet s'en est
pris aux propriétaires qui laissent leur
chien courir en liberté.

Dans son interpellation, le conseiller
général a déclaré qu'il lui était fréquem-
ment signalé que des promeneurs étaient
incommodés par les chiens qui errent
sans être tenus en laisse, en été ou en
hiver, sur les promenades, dans les rues,
sur les pistes de skis. «Des animaux
effrayent les passants, font courir des
risques avec des accidents ou des chutes,
par la peur qu'ils provoquent», souligna-
t-il.

Pour remédier à cet état de chose, M.
Juillet proposait de signaler personnelle-
ment les prescriptions aux propriétaires,
de les signaler aussi par la voie de la
presse et d'assurer une surveillance à
Saint-Imier et à Mont-Soleil.

Le maire de Saint-Imier, M. Francis
Loetscher, a pris note des ces sugges-
tions, tout en soulignant que le Conseil
municipal ne saurait résoudre seul ces
problèmes, (cd)

Population incommodée
par les chiens en liberté
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PRECIHOR SA, Prés-d'Amens 6, 2400 Le Locle,
! <p (039) 31 73 34 cherche

personnel masculin
pour poste sur machines CNC
Horaire: 3 x 9  heures.
Se présenter lundi 12 novembre ou téléphoner entre
10 et 12 h. 91-32397

Affûteur
pour outils en métal dur est cher-
ché.

Nous désirons engager une per-
sonne expérimentée capable de tra-
vailler d'une façon indépendante
sur tours 102.

Ecrire à A. Brandt SA, Tilleuls 2,
La Chaux-de-Fonds, p (039)
23 14 28. sgiei

"«SKASv .

Joliat Intérim SA
Agence de coordination pour l'emploi
Tout simplement à votre service
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
p (039) 23 27 28
engage

menuisiers
ferblantiers
monteurs en chauffage
et sanitaire
mécaniciens
tous genres
Se présenter ou prendre contact par
téléphone. 29759
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^SSSSSSSsS UIn view of the future development of a marketing department in Le Locle, f -f^M^̂ tSÇ^we are looking for a 'i; ' .¦ ̂ JffiiCTSSjj ff l

MARKETING ASSISTANT HH
who will report directly to the Marketing Manager. I'VMS^M^NÉSOT
She will organize his secretaryship and assure the running of the départ- r̂ ^Ç^^W^iilment in his absence. ï'.r̂ a^ydW^̂ SiHW

! This job implies fréquent téléphone contacts with our European subsidia- PĴ Mm i
ries and important customers. ^^̂ «̂ MBSH

Required profile: ^̂ Ê^ÊS^̂ fùmmÊ
— Fluent written and spoken english and french f0î&$WlMStfÊmwÈ

'¦ Good knowledge of German would be an advantage but is not essential ^J^̂ ^̂ ^aWBi
— Willing to use data processing equipment on a daily basis î &&l§ilffS8aBfiB
— Ability to work with numbers u^B^SS^BmamW
— Able to work in a responsible and indépendant manner rsaSSËSB̂ ^^
— Several years expérience in Sales, Marketing or Advertising SÇiJiJKSĝ ^

f( Candidates are requested to send their application and salary requirements S^^̂ ^Le Locle. 91.134 S@^r

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

MICROELECTRONIC — MARIN
Pour compléter nos lignes de fabrication et de test de
circuits intégrés, nous cherchons encore quelques

opératrices qualifiées
Horaire en équipe 6-14, 14-22 h.
Nos futures collaboratrices devraient être au bénéfice
d'un CFC ou niveau équivalent et manifester de l'inté-
rêt pour les travaux minutieux.
Formation assurée par nos soins dans le domaine fasci-
nant de la microélectronique.
Les intéressées voudront bien prendre contact télépho-
niquement avec notre service du personnel,
2074 Marin, p 038/35 21 21. 29.12
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m ÉLECTRICIEN k

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.

Nous demandons:
— CFC et plusieurs années d'expérience

comme monteur-électricien

P — expérience dans le dépannage
I — initiative et dynamisme
II — capacité de travailler de manière indépen-

dante.

Nous offrons: — des prestations sociales d'avant-garde
— la semaine de 40 heures

' — le «PONT» de fin d'année accordé sans
rattrapage

H — un fonds de prévoyance avec assurance- M
vie Wmm

— un restaurant d'entreprise.
Hi «ssr ¦¦•¦¦¦Si vous êtes intéressés, nous vous prions de bien vouloir nous Hp|

contacter par téléphone au 039/25 11 01 et nous vous fixe-
rons volontiers un rendez-vous. m

UNION CARBIDE EUROPE SA
Il 43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds 91 544
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On cherche tout de suite à Saint-
Imier

1 employée
de bureau
temps complet ou à mi-temps,
selon entente.

! Ecrire sous chiffre 06-940183 à
; Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Nous engageons tout de suite ou à convenir

1 ingénieur
électronicien ETS
1 électronicien
Ecrire ou se présenter à Syntech SA, route de France
18, 2726 Saignelégier, p 039/51 11 88. 1433912

Fabrique de boîtes or des Montagnes neuchâteloises
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ingénieur ETS ou
technicien d'exploitation
ayant expérience dans les domaines de l'étampage, de
l'usinage CNC et de la terminaison.

Faire offres de services accompagnées des documents
j usuels et prétentions de salaire sous chiffre KT 29113

au bureau de L'Impartial.

SR
REVUE

/ \__> \
Nous créons et nous vendons des produits d'hor-
logerie de marque. Pour faire face au développe-
ment de nos marchés d'Europe et d'Outre-mer,
nous engageons:

un responsable de produit
appelé à créer et développer les collections dans
une optique marketing, en entretenant des rela-
tions suivies avec l'équipe de vente et la clien-
tèle.
Cette fonction requiert une connaissance appro-
fondie des marchés, une excellente perception
des tendances de la mode, un sens esthétique
sûr.
Elle fait également appel à des connaissances
techniques sur les possibilités de fabrication et
sur les applications de nouveaux matériaux. Une
aptitude à exprimer des idées par le dessin serait
souhaitée.

un collaborateur de vente
à qui sera confié le travail de suivi et de coordi-
nation entre l'équipe de vente, la clientèle et les

! services internes. Ce collaborateur fournira en
particulier un soutien logistique aux vendeurs
lors de leurs déplacements. Appelé à prendre
connaissance de rapports et de dossiers, il assu-
rera la circulation de l'information dans l'entre-
prise et vers l'extérieur.
Une fois introduit, il effectuera certains déplace-
ments à l'étranger. Langues: français, allemand,
anglais. Age idéal: 22-28 ans.

une secrétaire trilingue
français, allemand et anglais, capable de travail-
ler dans notre département de vente de manière
indépendante et de faire preuve d'initiative.
Nous offrons des conditions de travail modernes
dans une entreprise solide et dynamique. Horaire
variable.
Veuillez adresser vos offres avec les documents
usuels à la Direction de Revue Thommen SA,
135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds 6.

29055
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MICROELECTRONIC — MARIN
Pour compléter nos lignes de fabrication et de test de
circuits intégrés, nous cherchons encore quelques

| opérateurs en équipes
(3 équipes: 6-14, 14-22, 22-6 h., alternance hebdo-
madaire ou une équipe de nuit uniquement 22-6 h.)
Nos futurs collaborateurs devraient être au bénéfice
d'un CFC ou niveau équivalent et manifester de l'inté-
rêt pour les travaux minutieux.
Formation assurée par nos soins dans le domaine fasci-
nant de la microélectronique.
Les intéressés voudront bien prendre contact téléphoni-
quement avec notre service du personnel, 2074 Marin,
J9 038/35 21 21. 2912
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Publicité intensive, publicité par annonces



Les assurances ne sont pas suffisantes
Litige entre Courrendlin et l Hôpital de Moutier

A la veille de la séance du Parlement jurassien, traitant du partage des biens
entre les cantons de Berne et du Jura, la commune de Courrendlin écrivait au
président du Parlement et aux présidents des groupes parlementaires , pour
faire part de son étonnement: aucune des conventions signées ne traitait
d'une créance de 327.693 francs versée à tort au Syndicat hospitalier de
Moutier. Or, depuis le ler janvier 1976, la commune de Courrendlin a été
rattachée au Syndicat hospitalier de Delémont et elle doit verser sa
contribution financière, et ce rétroactivement pour la période 1973 • 1983 (la
commune ayant cessé tout versement dans l'attente d'un règlement).

Au cours du débat sur la ratification
du partage définitif des biens, le ministre
François Lâchât a d'abord déclaré que le
cas de «Courrendlin» n'était pas du res-

sort des autorités cantonales bernoises et
jurassiennes, mais un problème de syndi-
cat de communes à syndicat de com-
munes.

De sorte que la commune de Courren-
dlin ne peut pas exiger le remboursement
de l'argent versé au Syndicat hospitalier
de Moutier par le canton de Berne, ni
même par l'Etat jurassien. La restitu-
tion de cette somme ne pourra être exi-
gée que de l'Hôpital de Moutier. Le Gou-
vernement est prêt à l'aider pour récupé-
rer cette créance. Une convention est à
l'étude.

La commune de Courrendlin paie les
arriérés dus à l'Hôpital de Delémont, le
canton du Jura annule la créance globale
de Courrendlin (non versée) envers le
Syndicat hospitalier de Moutier, Cour-
rendlin renonce à récupérer les sommes
déjà versées à ce même syndicat.

Cette dernière solution ne satisfait pas

la commune de Courrendlin. Si le Con-
seil communal de Courrendlin n'a évi-
demment pas encore eu le temps d'exa-
miner les propositions avancées par M.
Lâchât, la commune attendait une
réponse ferme de l'Etat et surtout qu 'il
fasse un geste, soit qu'il obtienne la resti-
tution du montant incriminé ou qu'il le
compense.

En fait , Courrendlin n'est pas encore
rassurée. Car si la commune est d'accord
de verser des contributions rétroactives
au Syndicat hospitalier de Delémont,
elle ne veut pas en plus abandonner
l'argent qu'elle a versé à Moutier sans
avoir pu en bénéficier. D'autant plus que
si le cas ne se présente qu'à Courrendlin,
c'est uniquement par le fait que d'autres
communes dans la même situation n'ont
pas joué le jeu et n'ont en fait jamais
versé un franc au syndicat de Moutier,
contrairement à leurs engagements. En
respectant ses engagements, Courrendlin
se sent pénalisée.

Mais rien n'est encore joué; et l'on
peut parier qu'un compromis équitable
sera trouvé, le Gouvernement jurassien
le laissant clairement entendre, (pve)

La nouvelle convention se fait attendre
Société de pêche la Franco-Suisse

Récemment, la société de pêche la
Franco-Suisse a tenu ses assises à
Goumois (France). Les pêcheurs sont
optimistes quant à l'avenir des 25
kilomètres du Doubs, de Biaufond à
Clairbief qu'ils gèrent, bien que
d'importants dossiers restent en sus-
pens.

La Franco-Suisse compte un peu
plus de 900 pêcheurs et délivre un
tiers des permis à des ressortissants
suisses.

La saison 83-84 comporte toujours
une ombre: les infractions que com-
mettent les adeptes du kanoë-kayak
venus de l'étranger.

Sur le plan financier, les ventes de car-
tes ont rapporté 398.204 francs français,
en 1983. Quelque 148.290 ff ont été con-
sacrés à l'alevinage notamment et au
versement des timbres piscicoles et au
gardiennage.

Pour 1984, le bilan financier provisoire
laisse apparaître un montant de recettes
de 443.000 ff et un montant des dépenses
de 296.400 francs.

Outre le problème de la cohabitation
entre les différents «bénéficiaires» du
Doubs, la Franco-Suisse déplore une
nouvelle fois les fortes variations de
niveau du Doubs, en raison des centrales
électriques d'EDF.

L'alevinage reste primordial. Le nom-
bre de truites déversées en 83-84 appro-
chera vraisemblablement 100.000 dont
une partie non négligeable a été offerte
peu- le canton du Jura. On retiendra
encore que pour 1985, le tarif des cartes
subit une hausse de 6%.

M. Charles Houlmann, de Saignelé-
gier, participe régulièrement aux assem-
blées de la Franco-Suisse. Selon lui,
l'entente est bonne entre les pêcheurs
français et suisses. Mais malheureuse-
ment, l'une des principales revendica-
tions de la «Franco-Suisse» n'a pas
encore trouvé grâce en haut-lieu. Les
milieux de la pêche souhaitent qu'une
nouvelle convention soit ratifiée entre la
Suisse et la France.

Cette convention, qui se double d'un
règlement d'application devrait permet-

tre l'exercice normal de la surveillance.
Or, actuellement un pêcheur suisse en
infraction dans la zone de pêche de la
Franco-Suisse peut être dénoncé par un
gardien français mais ne peut pratique-
ment pas être poursuivis. Les pêcheurs
ont pris le dossier de front et ont rédigé
une convention qui doit être examinée
par une commission internationale.

Mais à chaque fois, le dossier est ren-
voyé. Selon M. Houlmann, les difficultés
tiennent au fait que les personnes qui
doivent se prononcer en France sur ce
dossier changent continuellement. Un
exemple pour illustrer le problème: la
Franco-Suisse fixe une limite des prix.

La convention passée entre les deux
pays et entrée en vigueur en 1948 ne fixe
pas les prises, de sorte que si un pêcheur
suisse enfreint la réglementation de la
Franco-Suisse il peut toujours la détour-
ner en se basant sur la convention de
1948... Même si le problème existe depuis
plus de vingt-cinq ans, on espère bien
arriver un jour à un concensus réel et
surtout applicable, (pve)

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte - M.

Lebet. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 15 h. 45, précatéchisme. Ve,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles - M.
Grimm; garderie d'enfants. Me, 19 h. 30 au
Presbytère, office. Ve, 15 h. 30 et 17 h. au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Gauchat;
sainte cène; garderie d'enfants; appareils
pour mal-entendants. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.
Ve, 18 h. 45, office.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène.
20 h., culte; sainte cène. Me, 19 h. 45,
prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JE AN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve,
17 h. 15, culte de l'enfance. Ve, 17 h. 15,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte
cène. Ma, 17 h. 30, groupe des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Guinand;
chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard.

Les Joux-Derrière (Collège): 11 h. culte -
M. Lienhard .

LA SAGNE: Sa 10, de 11 h. à 18 h., vente
de paroisse. Di 11, 9 h. 30, culte des familles
- M. Pedroli . Me, 14 h., culte au foyer. Je,
17 h. 25, culte de jeunesse au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - So, 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abendmahl.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, 9 h. 30, messe; 11 h., messe en français,
italien et portugais et 18 h. messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe
pas de messe en italien; 10 h. 15, messe; 11
h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
Cimetière de la ville: Salle des cérémo-

nies, 10 h. 30 messe en français, en souvenir
des défunts des guerres.

LA SAGNE: sa, 19 h. messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 18 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 15 h., service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di , 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges, Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, par le pas-
teur S. Dind , du Locle, école du dimanche
et garderie d'enfants. Ma, 15 h. 30, caté-
chisme; 20 h., réunion de prière. Je, 20 h.,
étude biblique: Une seule confession de foi,
suivie de la répétition de la chorale.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le ler et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., groupe de jeunes. Di, 9 h.
30, culte avec sainte cène; école du diman-
che et garderie pour enfants. Du me, 14 au
sa 17, chaque soir, 20 h.: Rencontres avec le
pasteur Mel Grams des Etats-Unis. Bienve-
nue à tous.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte centralisé au Locle (Envers 25).
Me, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, groupe des adolescents
(JAB), chez M. J.-F. Kohler, Tête de Ran
3; 20 h., nouvelles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di 9 h. 30, culte avec Sainte

cène, Ecole du dimanche, préparation de
Noél. Lu 6 h. 15, réunion de prière des dia-
cres. Ma 20 h, réunion de prière. Je 20 h,
étude biblique. Thème: Les ministères dans
l'Eglise. Rappel sa 17 nov., 12 h. 30 Soupe
offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 20.15
Uhr, Jugendgruppe in Cemier. Mi., 20.15
Uhr Jugendgruppe Stami-Trâff & Sing-
gruppe. Fr., 20 Uhr, Informationsabend in
Neuchâtel zum Bauprojekt St. Chrischona
mit Herrn Misteli - Abfahrt. Hinweis: Mi.,
28.11. / 20.15 Uhr, Gemeindeversamm-
lung !.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
14 bricolage; 20 h., Face à l'avenir, avec
Maurice Motte. Di 9 h. 45, culte, 19 h. 15
Gare, 20 h., Face à l'avenir. Lu et sa 20 h.
réunions d'évangélisation. Ve 16 h. 15 club
pour enfants.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Première épître de Saint Paul, apô-
tre et martyr, aux Corinthiens: «Si
une partie du corps souffre, toutes les
autres souffrent avec elle; si une par-
tie est honorée, toutes les autres s'en
réjouissent avec elle.»

Un jeune prêtre, un homme qui
avait fait vœu de se consacrer à
l'Evangile de Dieu et au prochain
vient d'être torturé puis assassiné en
Pologne. Il était aimé des gens du
peuple, parce qu'il était porteur de la
Parole vivante et de la douceur de
Dieu; et aussi parce qu'il avait eu le
courage de prendre parti pour une
forme de liberté, pas du tout au nom
d'ambitions politiques, mais au nom
du Christ qui conteste radicalement
toute contraine injuste de l'homme
par l'homme.

A cause de son engagement désin-
téressé, il est devenu martyr, c'est-
à-dire témoin du Règne de Dieu.

Témoin d un autre règne que celui de
la brutalité aveugle: le règne de Dieu
prépare en secret et qui couronnera
tous ses enfants de paix et de joie.

Baptisés, nous sommes solidaires
les uns des autres. Tous les membres
de l'Eglise universelle souffrent avec
le jeune prêtre battu à mort; tous se
réjouissent de l'honneur du martyr
Popieluszko, dans l'espérance. Car la
mort ne brise pas nos liens: nous
croyons à la résurrection. Aux agents
de Satan, le meurtre semble une
arme définitive; il n'est que l'arme
des faibles et des impuissants. Ven-
dredi-Saint est inondé de la lumière
de Pâques.

Quant à ceux qui claironnent, con-
vaincus, que toutes les horreurs du
monde naissent de la religion, qu'ils
veuillent bien regarder du côté de la
Vistule et de l'athéisme stalinien...

R. T.

Du côté de la Vistule

change de visage
Principal journal du canton du

Jura, «Le Démocrate» change de
physionomie ce matin. Les rai-
sons de cette innovation ? La
recherche d'un graphisme nou-
veau, jeune, d'une présentation
plus dynamique et plus claire,
d'une meilleure mise en valeur
d'un contenu.

Journal régional au premier
chef, «Le Démocrate» met l'accent
sur les chroniques de Delémont,
Porrentruy, des Franches-Monta-
gnes et de Moutier. Avec une
place accrue réservée aux repor-
tages sur des sujets intéressant le
Jura, mais également la partie
francophone du canton de Berne.
Sans oublier, naturellement , les
pages sportives et celles con-
sacrées, chaque semaine, aux arts
et lettres, à la musique et à la poli-
tique suisse.

Né en 1877, tirant actuellement
à 17.500 exemplaires, avec une
audience de 45.000 lecteurs, passé
à l'offset et à la photocomposition
depuis plusieurs années, «Le
Démocrate» présente aujourd'hui
un nouveau visage. Pour être de
son temps, toujours mieux.

Une occasion pour nous de sou-
haiter bonne route à notre con-
frère. (Imp.)

Quand le Jura est
la Californie de la Suisse !

Implantation de la plus grande éolienne
d'Europe à Fahy

Le canton du Jura est la Cali-
fornie de la Suisse ! Ce n'est pas
nous qui le disons, c'est un
homme d'affaires zurichois ! En
fait, il s'agit du pdg de la Société
Alpha Real SA, à Zurich, qui
l'affirme. Après avoir fait des
démarches en vain auprès des
deux Bftles, il vient d'obtenir une
autorisation provisoire valable
jusqu'en avril 1987 d'implanter
une éolienne expérimentale à
Fahy du Département de l'envi-
ronnement et de l'équipement. Il
s'agit d'une expérience-pilote.

La société va construire une
éolienne d'une hauteur de 30 mè-
tres de haut et pouvant permettre
la production d'électricité d'une
puissance de 150 watts. Puissance
qui permettrait d'alimenter une
trentaine de maisons familiales.

Mais l'intérêt du projet réside
dans le fait que cette éolienne

sera raccordée au réseau des For-
ces motrices bernoises. Selon la
maison Alpha Real SA, cette éo-
lienne est un prototype commer-
cial. Elle sera trente fois plus
puissante que tous les types
d'éoliennes installées en Suisse et
la plus grande d'Europe. Aux
Etats-Unis, les éoliennes de ce
type se comptent par milliers et
se multiplient.

Le projet va se réaliser en
étroite collaboration avec les For-
ces motrices bernoises et les pre-
miers travaux devraient commen-
cer avant la fin de l'année.

Pourquoi a-t-on choisi le Jura?
Plusieurs raisons à cela, mais
deux principalement. La région
est exposée au vent et l'état
d'esprit des Jurassiens est parti-
culièrement favorable. Un projet
dont nous aurons l'occasion de
reparler, (pve)

Afin de sensibiliser le corps électoral
au problème de la sous-représentation
des femmes dans la politique - la politi-
que communale en particulier puisqu'elle
est d'actualité - le Bureau de la con-
dition féminine a imprimé une affiche
qui est apposée, en ce moment, dans tout
le Jura.

Cette affiche représente un bulletin de
vote qui comporte autant de prénoms
masculins que féminins. Promouvoir une
participation équitable des femmes dans
les conseils communaux, dans les conseils
de ville et les commissions, doit être
l'objectif de toutes et de tous. Le BCF le
rappelle par cette affiche, (comm)

Confiance aux femmes :
une affiche

Suite des informations
jurassiennes ?- 30
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. H. Bauer.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, M. J. Mva.
SERVICES DE JEUNESSE à la Cure, 9

h. 45, Club du dimanche (tout petits). A la
Maison de paroisse le vendredi: 16 h., culte
de l'enfance de 8 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte 9
h. 45. Cultes de l'enfance et de jeunesse, 11
h. A l'issue du culte, 10 h. 30, assemblée de
paroisse extraordinaire.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(M.- A.-Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,

messe a 1 église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 115, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. 30, service divin
(français et italien).

Eglise évangélique libre (Angle Ban-

que-Bournot) . - Ce soir, 19 h. 30, rencontre
spéciale - voyage en Afrique à travers le
désert par une équipe de jeunes de Neuchâ-
tel - avec film et dias. Di, 8 h. 45, prière; 9
h. 30, culte avec sainte cène; échange de
chaires dans le cadre de la fédération; école
du dimanche. Je, 20 h., étude biblique: Le
livre des Juges.

Action biblique (Envers 25). - Ce soir,
20 h., étude biblique «Les regards de Jésus»
par M. Ph. Favre. Di, 9 h. 45, culte par M.
Ph. Favre, centralisé à La Chaux-de-Fonds.
Me, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve et sa, 20 h., étude biblique
«Les regards de Jésus» par M. Ph. Favre.

Armée du Salut. - Di, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte présidé par le brig. et Mme A.
Urwyler; école du dimanche; Lu, 9 h. 15,
prière. 20 h., réunio d'évangélisation. Ve, 16
h.. Club d'enfants.

Le Locle
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Le Centre Les Perce-Neige aux M
Hauts-Geneveys cherche i

1 éducatrice
spécialisée. 3

Expérience avec des handicapés 1
mentaux adultes souhaitée. I

Toute personne non diplômée mais |
pouvant justifier d'une expérience i
sérieuse dans ce domaine peut éga- |
lement postuler. |

Horaire d'internat. |

Conditions de travail selon conven- |
tion ANMEA-ANTES. 1

Les offres de services avec curricu- I
lum vitae sont à adresser à ta direc- 1
tion du Centre Les Perce-Neige, I
2208 Les Hauts-Geneveys. 87-36 1

Interdica Service SA
Nous sommes une société à caractère international , établie à Fribourg
et, dans une vocation de service après-vente, nous assumons le respect
de la garantie internationale des produits «Cartier».
Dans cet esprit, nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

HORLOGER
à qui nous aimerions confier un mandat à l'étranger.
Vous êtes une personne vouant aux problèmes actuels de l'horlogerie
une affection toute particulière et suffisamment jeune et moderne pour
être attiré par un séjour prolongé à l'étranger I Ce poste vous intéres-
sera certainement.
De manière à étoffer notre service après-vente sis au Canada (Toronto),
nous souhaitons nous entourer d'un collaborateur consciencieux et
précis, apte à travailler de manière autonome et à qui nous désirons
confier la gestion d'un petit centre SAV.
Les candidats titulaires d'un CFC, ayant de bonnes notions d'anglais,
auront notre préférence. Age souhaité: 22-28 ans.
Nous vous offrons les avantages et prestations d'une grande entreprise
ainsi qu'une activité intéressante.
Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE SA
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 FRIBOURG 17.1*3

Entreprise ultra-moderne cherche

charpentiers
menuisiers-poseurs
qualifiés.
Entrée à convenir. Salaire intéressant.
Faire offres à Charpente-menuiserie
Jean-Pierre Tschappàt, chemin des
Nageux 3, 2087 Cornaux, p bureau
(038) 47 11 47, privé (038)
33 10 12. 87 394

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
en développement, cherche

mécanicien CFC
avec expérience.

Activité très intéressante, variée et
indépendante pour personne capa-
ble.

; Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre OZ 29013 au
bureau de L'Impartial.
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SI JOIIQC ££SEt=JJW7CT/M Mlde met,ers
pour l'industrie el le bâtiment.
Travaux en Suisse et à I étranger
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
g I 58.av. Léopold-Robert A«lm«..
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SCHAUBLIN!
Nous cherchons pour nos départements
de montage, des

monteurs de
machines

Après une période de mise au courant,
possibilité d'être rattaché au service après-
vente. Dans ce cas, la connaissance d'une
langue étrangère serait un avantage.

Nous demandons:
- une formation de mécanicien ou mécani-

cien-électricien ainsi que quelques
années de pratique.

Nous offrons:
- des possibilités intéressantes de perfec-

tionnement.

Prière de s'adresser à:
SCHAUBLIN SA Fabrique de machines 1
2735 Bévilard p 032/92 18 52 oewus

llll Hasler Frères SA
jj fâJM entreprise active dans le pesage et le dosage
ffl^ électronique, désire renforcer son équipe et
MNE K engagerait pour entrée immédiate ou date à
|S)|3jS convenir

¦ SERRURIER »_
¦ OUVRIER QUALIFIÉ
¦$§£*B. pour travaux de tôlerie, tels que — débitage
lgp9j|j§ — façonnage

I — etc""
HRaji Travail très varié au sein d'une petite entreprise.

|||jiw§ Préférence sera donnée à une personne polyvalente.

raBsf Faire offres écrites à: HASLER FRÈRES SA,
WÊÊ 2013 Colombier, 0 038/41 37 37 87-326

LA CHAUX-DE-FONDS

Place stable est offerte par
société, pour collaborer à la
gérance technique d'un
parc immobilier à

ouvrier
du bâtiment

avec CFC, à l'aise dans la
rédaction du français et les
calculs, bons contacts,
bonne présentation.

Ecrire sous chiffre LU 29158 au
bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché



Nous avons le douloureux devoir d'annoncer le décès de. notre
Fondateur et Président

Monsieur

Edgar O. KOCHER
industriel

Nous garderons de lui un souvenir respectable et chaleureux.

SÂO PAULO (Brésil) / BIENNE, le 8 novembre 1984.

Weltzeit AG Biel;

Empresa Brasileira de Relôgios Hora S.A. Sâo Paulo;

Eska Relôgios Ltda. Sâo Paulo;

Hora Instrumentes S/A. Indûstria e Comércio Sâo Paulo;

Hora Minas Relôgios e Instrumentes S/A. Itajuba MG;

Hora Norte S/A. Relôgios e Instrumentes Garanhuns PE;

Hora do Amazonas Reôgios e Instrumentes Ltda. Manaus AM;

Fania-Fébrica Nacional de Instrumentes
para Auto-Veîculos Ltda. Sâo Paulo;

Relôgios Brasil S/A. Sâo Paulo.

La cérémonie funèbre a eu lieu le 9.11.1 984 à Sâo Paulo.
199363

L'Union syndicale cantonale neuchâteloise siège aujourd'hui

Même si démographie et récession
ont fait descendre ses effectifs juste
au-dessous des 20.000 membres,
l'Union syndicale cantonale neuchâ-
teloise (USCN) est de loin le «groupe
de pression» le plus nombreux du
canton - a défaut d'être le plus puis-
sant!

Les délégués de ses 13 fédérations
et sous-fédérations se réunissent
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds
pour leur assemblée annuelle. C'est
traditionnellement, l'occasion de
«prendre la température» du monde
syndical neuchâtelois, l'USCN
s'occupant de tous les problèmes
supra-fédératifs.

Comme bien l'on pense, les problè-
mes de l'emploi sont au premier rang
des préoccupations de l'union. Un
projet de résolution devrait être
adopté par les délégués, qui demande
qu'une solution efficace soit mise en
œuvre pour les chômeurs qui ont
épuisé les secours de chômage, afin
d'éviter qu'ils tombent à l'assistance
publique. Cette résolution devrait
aussi dénoncer le niveau des salaires
du canton. Encore honorable, quoi-
qu'inférieur à la moyenne suisse, de
manière générale (14e rang des can-

tons suisses), il est minimal dans le
secteur tertiaire, plaçant Neuchâtel
au 24e rang suisse pour les hommes,
et au 26e pour les femmes. Aux yeux
de l'USCN, cette situation est impu-
table notamment à une syndicalisa-
tion insuffisante du secteur des ser-
vices.

En matière de chômage, le comité
de l'USCN qui constate une sensible
aggravation du chômage total
durant l'année écoulée, résultant
d'un transfert du chômage partiel à
cause des dispositions de la nouvelle
loi fédérale sur l'assurance-chômage,
a fait un gros travail d'intervention
auprès des autorités compétentes.
Notamment pour obtenir une revi-
sion partielle des nouvelles disposi-
tions légales, pénalisantes sur bien
des points. On peut noter que ces
multiples démarches ont été généra-
lement dans le même sens que celles
du Conseil d'Etat: l'appréciation de
la situation est assez convergente,
dans le canton, entre pouvoirs
publics et monde du travail.

Dans l'immédiat, l'USCN va enga-
ger ses forces dans la collecte de
signatures en faveur de l'initiative
sur l'assurance-maladie lancée con-
jointement par l'USS et le pss, et

dont Mme E. Ecoffey, secrétaire du
pss parlera aux délégués.

L'imposant rapport annuel du
comité de l'USCN, signé de son prési-
dent R. Jeanneret, reprend et com-
mente nombre de données sur l'éco-
nomie générale, suisse et cantonale,
tirées de rapports d'instituts bancai-
res, de services économiques et sta-
tistiques. C'est un bon indicateur de
la sensibilité syndicale neuchâte-
loise. Il s'en dégage une adhésion
évidente à une perspective de déve-
loppement et d'aménagements éco-
nomiques. L'USCN, ainsi, regrette
l'insuffisance des crédits alloués à la
recherche, salue la Garantie des ris-
ques à l'innovation et condamne le
référendum qui s'y oppose, déplore
la démographie cantonale négative
et le vieillissement de la population,
recommande chaleureusement la
cantonalisation du Service de méde-
cine du travail et d'hygiène indus-
trielle, salue un futur projet de loi
cantonale cadre d'aide à la construc-
tion.

L'USCN se prononce fermement
pour le développement du réseau de
communications routières, en parti-
culier le tunnel sous La Vue-des-
Alpes et la N5 dans La Béroche. Elle
souligne la nécessité d'exploiter au
maximum les possibilités d'implan-
tations industrielles: à raison de 150
m2 au sol par place de travail,
compte tenu des zones industrielles
reconnues, on peut encore établir
dans le canton des usines représen-
tant un total de 12.650 postés de tra-
vail ce qui ne ferait que ramener le
niveau d'emplois à ce qu'U était en
1970... L'USCN se défend toutefois de
vouloir «bétonner le pays» puisque,
souligne-t-elle , l'ensemble des surfa-
ces construites à ce jour dans le can-
ton, bâtiments et voies de communi-
cation, représente 6% de la surface
du territoire.

Soutien résolu, donc, à la promo-
tion économique cantonale, y com-
pris du secteur tertiaire car l'USCN
est consciente de la mutation du sec-
teur industriel. Mais d'une promo-
tion industrielle qui ne se fasse pas à
n'importe quét y rlx, précisent léls
syndicats; de trop nombreux
employeurs, nouveaux souvent,
anciens aussi, semblent attirés sur-
tout par les bas salaires neuchâtelois
et s'empressent de confirmer cette
politique salariale qui, de l'avis de
l'USCN, est telle que le canton va
rapidement dégringoler tout en bas
de l'échelle suisse des rémunéra-
tions.

MHK

Promotion économique: pas à n'importe quel prix !

RSR 2 en Ajoie pour la veillée de la Saint-Martin
Pour conclure un week-end belgo-

suisse et après une émission spéciale
consacrée à une comparaison des patois
wallon, jurassien et franco-provençal,
Radio-Suisse romande 2 se déplacera en
Ajoie pour célébrer dimanche la joyeuse
Fête de la Saint-Martin, une tradition
dont l'origine se perd dans la nuit des
temps.

Riche en réjouissances de toutes sor-
tes, gastronomiques notamment, cette
fê te  se situe à un moment crucial de
l'année paysanne. L'occasion donc de
danser, de festoyer, de se divertir. RSR 2
a donc consacré sa soirée de dimanche,
de 20 à 24 heures, à la veillée de la
Saint-Martin.

On saura donc tout sur la Saint-Mar-

tin avec Gilbert Lovis, ethnologue; Jean
Gigon, chef de cuisine; Pierre-Olivier
Walzer, écrivain; etc.

En f in  de soirée, Alexandre Voisard,
délégué aux Affaires culturelles ainsi
que Bernard Bédat et André Denis, res-
pectivement directeur et professeur au
Lycée cantonal de Porrentruy, aborde-
ront un chapitre particulièrement
actuel: les «interrogations de l'Ajoie
devant le grand chambardement»... Quel
est l'avenir de l'Ajoie au moment où de
nouvelles techniques permettent de

"décentraliser la production? ' T¦;".' * *"'"
Optimiste sera la conclusion de cette

soirée consacrée à cet îlot de verdure, à
cette entité très originale qu'est la région
de Porrentruy. (comm-Impar)

LA FJSC pas d'accord !
Révision de l'AVS

La FJSC (Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens) n'est pas satisfaite
du résultat des travaux de la Commis-
sion fédérale pour la 10e révision de
l'AVS. C'est la raison pour laquelle elle a
décidé, avec d'autres fédérations syndi-
cales de Suisse romande d'envoyer la let-
tre ci-dessous au conseiller fédéral Egli,
indique-t-elle dans un communiqué.
Voici sa lettre:

«Monsieur le Conseiller fédéral,
•Après avoir pris connaissance des

conclusions de la Commission fédérale
pour là 10e révision de l'AVS, nous
tenons à vous faire part de notre décep-
tion en constatant que les propositions
faites n'apportent pas de modification
fondamentale au sujet de l'égalité des
droits hommes-femmes. En effet, le man-
dat constitutionnel n'est pas de se rap-
procher du principe d'égalité, mais de le
réaliser.

«C'est pourquoi nous demandons que
la position de la commission soit révisée
en tenant compte des principes suivants:

• »L'AVS doit respecter le mandat
impératif donné au législateur par
l'art. 4 alinéa 2 de la Constitution
fédérale concernant l'égalité entre les
hommes et les femmes.

• » L'AVS doit éviter de maintenir une
répartition rigide des rôles et des
tâches entre les hommes et les femmes
et permettre à chacun et chacune de se
constituer une rente personnelle tout
au long de sa vie active, indépendam-
ment de son état civil. Il va de soi que
le temps de travail au foyer est à con-
sidérer comme faisant partie de la vie
active.

• «L'AVS doit tendre à ce que les per-
sonnes qui ont de bas salaires (parmi
lesquelles on trouve une majorité de
femmes) voient leurs rentes augmen-
ter notablement.

«Or les propositions de la commission
ne vont pas du tout dans ce sens-là.
Paradoxalement, ce sont les femmes qui
feront les frais des améliorations propo-
sées, l'âge donnant droit aux prestations
de l'AVS passant, pour elles, de 62 à 63
ans. Nous insistons pour que l'égalité
entre hommes et femmes se fasse dans le
sens du statut le plus favorable, et non le
contraire.

«La FJSC propose à toutes les person-
nes et organisations intéressées
d'envoyer une lettre identique au con-
seiller fédéral. Des lettres peuvent être
demandées au secrétariat FJSC, case
postale 154 à Delémont.» (comm)

LAJOUX

Le Conseil communal de Lajoux
a décidé de s'aligner sur la légis-
lation cantonale. Après avoir ren-
contré les autorités cantonales, il
a décidé d'organiser les élections
communales au système majori-
taire à un tour. Dès lors, il annule
la décision qu'il avait prise le 23
octobre de respecter le voeu de
l'assemblée. Il vient de le faire
savoir par une circulaire.

En conséquence, MM. Etienne
Miserez et Jacob Liechti, dont les
noms figurent sur les deux seules
listes déposées dans les délais
légaux, sont déclarés élus tacite-
ment.

Les 24 et 25 novembre pro-
chains, les citoyens devront dési-
gner quatre autres membres du
Conseil communal, ainsi que le
maire et le président des assem-
blées, (pve)

Le Conseil communal
respectera la loi

Entre Bassecourt
et Courfaivre

Hier vers 18 h. 30, une collision en
chaîne s'est produite entre Bassecourt et
Courfaivre. Un premier automobiliste a
relenti son allure pour dépasser un trac-
teur agricole à l'arrêt en bordure de la
chaussée. Le deuxième véhicule en a fait
de même, mais le troisième a embouti
l'arrière du véhicule le précédant. Sous
l'effet du choc, celui-ci fut projeté contre
la première. Pas de blessé. Dégâts, envi-
ron 5000 francs. • Voir autres avis mortuaires en page 30 •

Collision en chaîne

Le coin salle à manger. (Photo Impar-Gladieux)

Temps présent, le home d'accueil tem-
poraire pour personnes âgées - sis en
pleine vieille et jolie ville — a dix ans.
Hier soir, pour souffler les bougies du
gâteau, les autorités cantonale, par M. J.
Béguin, et communale, par M. R. Moser,
conseiller communal et Scheurer, chef
des services sociaux ont tenu à s'associer
à l'événement, double puisque l'occasion
était belle de saluer la fin de travaux
d'aménagement de l'annexe mitoyenne.

Home temporaire (accueil de dépan-
nage des personnes âgées durant trois
mois au plus) Temps présent est le seul
établissement du genre dans le canton. Il
répond nettement à un besoin, les chif-
fres sont éloquents quand ils évoquent le
taux de fréquentation. A la base de ce
projet devenu réalité vieille d'une petite
décennie, il y avait bien sûr la clause du
besoin — devenue médicalisée au fil du
temps — et surtout les volontés associées
en une fondation de '«faire quelque
chose». Ce quelque chose-là est très
agréable à voir et sans aucun doute
agréable à vivre, foi de pensionnaire!

M. D. Huguenin, président de la Com-
mission de gestion de la maison, s'est plu
à rappeler ce qui a présidé à la naissance
dir home,- après que M: H. Rosat, -prési-
dent du Conseil de fondation, a souhaité
la bienvenue au parterre d'invités de
marque. De home simple, Temps présent
est devenu «légèrement» médicalisé a
rappelé M. Huguenin. L'institution a été
reconnue d'utilité publique par les ins-
tances cantonales ,compétentes; en clair
cela signifie que les excédents de charges
budgétaires sont pris en compte par
l'Etat.

Un souci de moins. L'avenir de la mai-
son du 11 de la rue des Granges? Il va
certainement continuer sa parfaite adé-

quation avec les problèmes de la vieil-
lesse actuelle - qui est de plus en plus du
recours à l'aide médicale, a conclu M.
Huguenin. M. J. Béguin, conseiller
d'Etat, a, lui, rappelé le passé de la légis-
lation établie en faveur des personnes
âgées de ce canton.

Une date: en 1972, il n'y avait qu'un
seul home médicalisé dans le canton; en
1984, on va vers les 550 lits escomptés à
l'époque. Un chiffre: l'an dernier, il a été
investi près de 50 millions de francs dans
des constructions en faveur des person-
nes âgées, l'Etat y est allé de 20 millions
de francs de subvention. Avant de procé-
der à la visite des lieux, les invités ont
entendu le directeur de l'établissement
depuis un luste, M. Tobler, parler de
«sa» maison, avec un cœur grand comme
ça! (icj)

Temps présent a dix ans et un
bel avenir devant lui

Naissances
Jaquet Melanie, fille de Claude Eric et de

Nicole Martine, née Liengme. — Nancher
Sylvie, fille de Pascal Marie Edmond et d(

Mariages
Perrolle Jacques André et Boichat Marie

Lucine. - Steiner Eric Claude et Waldsbur
ger Anne Renée.
Décès

L'Eplattenier, née Etienne, Blanche
Eglantine, née en 1911, veuve de L'Eplatte
nier William André. - Dubois-dit-Cosan
dier, née Martin, Laurianne, née en 1908
épouse de Dubois-dit-Cosandier Léon Gott
fried. - Zehr Suzanne, née en 1908.

ÉTA T CIVIL . •

OU AVIS MORTUAIRE SB

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous !

A 17 h. 30 hier, M. J. C. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
route principale No 20 en direction
de La Vue-de-Alpes. Alors qu'il effec-
tuait le dépassement d'une voiture, il
a empiété sur la voie réservée aux
véhicules circulant en sens inverse.
De ce fait une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. M. H. des
Hauts-Geneveys qui circulait norma-
lement en sens inverse. Blessés, M.
H. et son épouse ont été transportés
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
par une ambulance. Ils ont pu rega-
gner leur domicile peu après.

Dépassement téméraire
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LE LOCLE

Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR LOUIS TSCHANZ
vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

L'affection et l'amitié que vous portiez à son cher et inoubliable défunt
l'a vivement touchée; elle vous prie de croire à sa vive gratitude et sa
profonde reconnaissance. 29199

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE OTHENIN-GIRARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è son
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
29198

¦1 REMERCIEMENTS H

COURTELARY —L Repose en paix

Monsieur et Madame André Casagrande-Eicher et leurs enfants Vincent
et Aurélie, à Courtelary;

Madame et Monsieur Gilbert Kramer-Casagrande et leurs enfants
Myriam et Arnaud, à Monthey;

Madame Hélène Casagrande-Hofer, à Courtelary;

Madame et Monsieur Charles Zimmermann-Leisi , à Saint-Imier;

Les descendants de feu Antoine, Vincent et Archangelo Casagrande,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Ida CASAGRANDE
que Dieu a rappelée à Lui mercredi 7 novembre 1984, après une

j longue maladie. '

COURTELARY, le 10 novembre 1984.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu vendredi 9
novembre 1984 au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de
la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 2931e

VILLERET . 1 . Sa vie fut un exemple de courage et
I de volonté.

Monsieur Charles Aeby,
Madame Chiara Anzoli,
Les descendants de feu Xavier Aeby,
Les descendants de feu Carlo Anzoli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest AEBY
bûcheron forestier

que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 62e année.

VILLERET, le 9 novembre 1984.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
lundi 12 novembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Madame Chiara Aeby,

Ancienne Route 7,
2613 Villeret.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199368

A vendre

terrain
900 m2 - Equipé

Le Crêt-du-Locle.

0 039/28 59 18/12
91-92

Occasions a
bon marché
expertisées
BMW 520
6 cylindres, 5 vites-
ses, 1980, options,
Fr. 6800.-

R5 TS
1981, Fr. 5500.-

R14
1980, Fr. 3500.-

R14
1981, Fr. 5400.-

Golf
1976, Fr. 3500.-

Derby GLS
1978, Fr. 4400.-

I Passât 1.3
1978, Fr. 5800.-

Passat
1977, Fr. 4300-

Mazda
1977, Fr. 3500.-

VW1300
1974, Fr. 3400.-

Taunus
1976, Fr. 3800.-

Volvo 144
1974, Fr. 4500.-

R12TS
1977, Fr. 3800.-

Escort
1978, Fr. 4400.-

Fiat Racing
1982, Fr. 7400.-

Fourgon VW
1978, Fr. 5800.-

\ Bus VW¦ équipé camping,
Fr. 5700.-

Transit
; cabine double, pont
'¦ aluminium, charge

utile 1700 kg,
Fr. 7500.-

STATION
SHELL

1 BOINOD 15
La Chaux-de-Fonds

j ^ 039/23 16 88
91-460

novoplic
8t>°

son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L-Robert 51
(sous les arcades)

p  039/23 39 55
22238

Splendide
Citroën CX
20 PALLAS
mai 83, bleu ciel
met., seulement
25 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 362.— par mois
sans acomptes.
Reprise évtl.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou com-
ptant. M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06-001627

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
P (039)
28 25 14

Ford
Granada Break
1982 -38 000 km

Pont autoblocant
Prix: Fr. 13800.-

0 039/28 59 18/12
91-92 •
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Sj > REG1CQ
? NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

Aujourd'hui et demain à Chézard

visite des villas
mitoyennes
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
<p 038/53 14 77 97 322

e A louer,
aux Ponts-de-Martel,

bel appartement
: de 4 pièces
e
6 libre dès le 1 er janvier 1985.

Location Fr. 250.— par mois, char-
ges non comprises.

S'adresser au bureau communal,
| p 039/37 15 24 29112

/]/ CONSULTATION GRATUITE
Ir  ̂ DE
\ff '%\\ VOS OREILLES (audition)

H lièf MERCREDI 14 NOVEMBRE

1W mi LA CHAUX-DE-FONDS
<\\ orrau? de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
T^H l Optique VON GUNTEN
^w ' 23, av. L.-Robert - 0 039/23 50 44

¦̂ >V a.' 60-369 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ^d?QAFE^
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

A vendre ou à louer
région Neuchâtel

institut de beauté
clientèle importante,
affaire très intéressante.

| En cas d'achat,
pour traiter: Fr. 50 000.—

Ecrire chiffres
G 28 - 533735 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel 29-000592

| Jeune étudiant, suisse allemand, cherch
jolie

; chambre meublée
avec possibilité de douche, avec déjeûne
ou pension complète pour le 18 novembre
Offres à Maison Max Bossart, Neugass
27, 6300 Zug, P 042/21 00 53. 25-45032

Transports - Déménagement!
Débarras

PHILIPPE BERGER
p 039/266 868 et 039/260 709
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PRÉPARONS NOËL
Un nouveau cours de décoration de céramique pour
enfants est organisé
les mercredis 21 et 28 novembre
de 14 à 17 heures
Le cours est donné par une personne expérimentée
et coûte Fr. 10.— pour 2 leçons de 3 heures.
Inscription chez

Papeterie àl&érXÊmrmw* £1*1 •* Chaux-de-Fonds
Dpt fournitures V\g£7 IflWf W Av. Léopold-Robert 33
d'art p 039/23 82 82 2911s
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2-130026

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci. tél. 039/41 41 71.
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H AVIS MORTUAIRES WW

LES BRENETS
1

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MARCEL BIANCHIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
29200

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •
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TVR, dimanche à 11 h. 30

En matière d'impôts, passer
devant le maire coûte cher. Car aux
yeux du fisc, les deux salaires d'un
couple dont le mari et la femme tra-
vaillent n'en font qu'un. Con-
séquence: à revenu égal, un couple
marié paye plus d'impôts qu'un cou-
ple non marié. Parfois même beau-
coup plus. D'où aussi une inégalité
choquante entre deux catégories de
citoyens. Là-dessus, le Tribunal fédé-
ral est formel: cette inégalité est con-
traire à notre constitution. Pourtant,
la Confédération n'envisage pas de
I abolir. Parce qu une telle solution
porterait un coup très dur aux finan-
ces fédérales, déjà malmenées.

Les couples mariés dont le mari et
la femme travaillent — situation de
plus en plus courante - resteront-ils,
comme on l'a dit, les «vaches à lait de
notre régime fiscal»?

Telle sera l'une des questions
posées par Dominique Huppi aux
invités de cette «Table ouverte»:
Vital Darbelley, conseiller national
chrétien-démocrate valaisan, Robert
Ducret, chef du Département gene-
vois des finances et contributions,
François Gendre, sous-directeur de
l'Administration fédérale des contri-
butions, et Yvette Jaggi, conseillère
nationale socialiste vaudoise. (sp-tv )

Table ouverte
Imnôts: le mariage tron cher

12.05 Les mordus de 1 accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers. 13.00 Diman-
che-variétés. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 17.05 Tutti tempi. 18.05
Journal. 18.15 Sport. 18.30 Allô
Colette ! par Colette Jean. 20.02 Un
coup de vieux, de R.-F. Rudin, pièce
policière. 21.05 Part à deux: Gouver-
nement vaudois, avec SRT-Vaud.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et infos.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
JournaL 13.30 Le dimanche littéraire.
14.50 Présentation de l'opéra. 15.00
Les noces de Figaro, Mozart, en
direct de l'Opéra national de Belgi-
que. 18.30 Continue, musique baro-
que. 19.30 Nos patois: wallon, juras-
sien et franco-provençal. 20.02 La
veillée de la Saint-Martin en Ajoie:
on tue le cochon et on ripaille; pour-
quoi ? depuis quand ? 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Magazines régio-
naux. 18.30 Journal. 18.45 Disques.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Raretés et succès. 24.00 Club de
nuit.
© 12.30 Actual. 12.40 Oeuvres de
Verdi. 13.30 Jeu. 14.15 Concert. 15.00
Reprise. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Politique. 19.10 Oeuvre
de Brunner. 19.30 Relig. 20.00 Lon-
don Baroque. 22.00 Musique expéri-
mentale. 23.00 DRS 3.

Infos à 7.00,9.00, 12.00, 19.00, 23.00.
12.05 Magazine international. 14.00
Musique de chambre: Variationâ
Goldberg, Bach. 17.00 Ensemble Iti-
néraire. 18.05 Quatuor Suk. 19.05
Jazz. 20.00 Présentation du concert.
20.30 Concert Christian Zaccharias,
piano: Sonate, Mozart; Humoresque,
Schumann; Sonate, Schubert. 22.40
Orch. de l'Opéra de Lyon et M.-J.
Pires, piano. 23.30-2.00 Les soirées de
France-Musique. 1.00 Les mots de
Françoise Xenakis.

12.00 Des Papous dans la tête ou
éteignez, il fait jour, par B. Jérôme.
13.40 L'exposition du dimanche.
14.00 Le temps de se parler, l'émis-
sion de ceux qui écoutent, par P. Des-
cargues. 14.30 Lettres d'amour sur
papier bleu, Wesker. 16.00 La tasse
de thé, de B. Delannoy; Actualité de
la mus. 19.10 Le cinéma des cinéastes,
par C.-J. Philippe. 20.00 Mus.: Col-
lection de timbres. 20.30 Atelier de
création radiophonique. 22.30-23.55
Mus.: Théâtre et musique.
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1
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur écon. 8.40
Mémento. 9.00 Bulletin météo. 9.05
Turbulences, séquences variées. 11.30
On va pas rigoler tous les jours. 12.20
Lundi... l'autre écoute.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous réveil en musique. 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va...
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Education dans le monde. 10.00 Por-
tes ouvertes sur l'école. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
Quintettes à cordes de Mozart. 12.00
Splendeur des cuivres.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata, pages de Brahms,
Bartok, Chabrier, Milhaud, Honeg-
ger et Gounod. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Virovec, Cimarosa, Haydn,
Fibich, Liszt et Borodine. 9.00 Aula.
10.00 Conférence. 11.00 Musique clas-
sique. 11.30 Regard. 12.00 Les grands
solistes: G. Cziffra joue Chopin et
Liszt.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Arthur Honegger: Wagner,
Roussel, Debussy, Bach, Beethoven,
Honegger. 7.10 Actualité du disque.
8.00 Informations. 9.05 Le matin des
musiciens: Une mémoire à la proue
du siècle: Maroussia Le
Marc'hadour: œuvres de Gesualdo,
Bach, Fauré, Dallapiccola, Casella,
Webern, Roussel, Schônberg, Berg,
Varèse, Stockhausen. 12.05 Concert.

7.00 Le goût du jour. 8.15 Enjeux
internationaux. 8.30 Les chemins de
la connaissance: Deux fois un: les
jumeaux (1). 9.05 Les matinées de
France-Culture: Les lundis de l'his-
toire. 10.30 Musique. 10.50 Les che-
mins de la connaissance: Les enfants
des confins (1). 11.10 Passeport pour
l'avenir, par M.- Ch. Navarro. 11.30
Feuilleton: la San Felice, d'Alexandre
Dumas. 12.00 Panorama.

!
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9.55 Svizra rumantscha

10.45 Cadences
Martha Argerich

11.30 Table ouverte
Impôts: Le mariage trop cher
Un sujet «chaud» pour cette
«Table ouverte»

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Massada (l)

Série en 4 épisodes réalisée par
Boris Sagal - Avec: Peter
Strauss - Peter O'Toole

14.45 Qu'as-tu dit ?
14.50 La Rose des Vents

Los Angeles
16.05 Qu'as-tu dit ?
16.15 A... comme animation
16.35 Qu'as-tu dit ?
16.40 Agatha Christie

Le Signal rouge - Avec: Alan
Badel - Christopher Cazenove -
Rosalie Crutchley

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Michel Terrasse, cinéaste
C'est à un voyage «entre terre
et mer» que nous convie Michel
Terrasse, cinéaste français

18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Musique orthodoxe yougoslave
19.30 Téléjournal

20,00 Le Souffle
de là
Guerre (12)

Série de Dan Curtis -
Avec: Robert Mitchum -
Ali Maegraw - Jan Michael
Vincent

Contre vents et marée, malgré les
différences d'âge, malgré la guerre,
Nathalie et Byron se sont mariés au
Portugal. Beau joueur, Slote est leur
témoin. Et le même jour, il fait porter
à Nathalie deux somptueuses robes
d 'intérieur. Une manière d'affirmer
une fois encore qu'U l'aime toujours
et qu'il ne cessera j a m a i s  de l'aimer.
Pour Nathalie et Byron, cette nuit-là,
la guerre n'existe plus. Mais pour des
millions d'Européens, il n'y  a p a s  de
trêve. Churchill envoie une lettre
pathéthique à Franklin Roosevelt
Une lettre de quatre mille mots dans
laquelle il place la nation américaine
face à ses responsabilités: l'Angle-
terre est bientôt à court d'argent

20.50 Tickets de premières
Avec: Silvia Malagugini, chan-
teuse italienne - Bernard
Luginbûhl, maître de la sculp-
ture contemporaine - Michel
Viala, auteur dramatique

21.45 Cadences
Christian Favre, pianiste, et
Jean Jaquerod, violoniste,
interprètent la Sonate pour
piano et violon de César Franck

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte
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8.30 Bonjour la France !
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam: La patience
du croyant

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Les juifs de Rome
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine - 11.00 Messe
12.02 Midi-presse
12.30 La séquence du spectateur

«Les Voleurs de la Nuit», de
Samuel Fuller - «Les Bonnes
Causes», de Christian-Jaque -
«Un Dimanche à la Campa-
gne», de Bertrand Tavernier

13.00 Lejournalàla une
13.25 Starsky et Hutch

Ah! Quel Beau Rôle ! Série -
Avec: David Soûl

14.20 Sports dimanche
Judo: Championnat du monde
féminin à Vienne - Rétrospec-
tive des jeux olympiques de
deux disciplines: Patinage à
Sarajevo; Gymnastique à Los
Angeles

16.30 La belle vie
Avec: Patrick Sébastien
Donovan

17.30 Les animaux du monde
Le désert des Visnois

18 J0 Les Bleus et les Gris
19.00 7 sur 7

Invité: Bernard-Henri Lévy
20.00 Lejournalàla une

20.35 La Grande I
Illusion

Film de Jean Kenôîr (1937)
- Avec: Jean Gabin - Dita
Parlo - Pierre Fresnay -
Eric von Strobeim

Ay ^- A y A ^y A yA y y^y.::.:^::. :^..::^.,:

[ En Allemagne, pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Des officiers
français cherchent à s'évader d'un
camp de prisonniers. Deux d'entre
eux y  parviennent grâce au sacrifice
d'un troisième. La seule réalisation
française qui f igure dans la liste des
douze meilleurs f i lms du monde. Un
chef-d'œuvre signé Jean Renoir, qui
raconte une histoire vraie à laquelle
il apporte ses propr es souvenirs
d'aviateur et de prisonni er pendant
la guerre de 14/18. Durée 2 h.

22.25 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière
23.30 C'est à lire
23.35 Clignotant

9.38 Informations
Météo

9.40 Récré A2
La chanson de Dorothée:
«L'ami bidasse»

10.10 Les chevaux du Tiercé
En direct d'Auteuil

10.40 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi - 13.15 Si
j'ai bonne mémoire - 14.25 Le
Juge et le Pilote: 8. Silence, on
tourne - 15.15 L'école des fans,
invité: Dave - 16.00 Dessin
animé - 16.15 Thé dansant

17.00 Thérèse Humbert
Il n'y a que de Bons Mariages, il
n'y en a pas de délicieux. Série -
Avec: Simone Signoret - Fran-
çois Périer - Michel Aumont

18.00 Stade 2

19.00 Dans la
Tourmente

3. 1935-1937. Série de
Michael Braun - Avec:
Peter Schiff - Margot Léo-
nard - Itona Grubel

20.00 Journal
20.25 Stade 2
20.40 La chasse aux trésors

En Turquie
21.45 Pierre Bonnard

Les aventures du nerf optique
22.40 Concert magazine

Mozart: Sérénade nocturne No
6 en ré majeur - Concerto No 20
pour piano en ré mineur, K 466,
interprété par Maria Joâo Pires
au piano

23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips
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10.00 Weltumsegelung mit Familie
Alaska - Au Katmai

10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Pogo 1104

Atterrissage sur le ventre
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Riccardo Chailly dirige Ravel

Concerto-rhapsodie tzigane pour
violon et orchestre

13.45 Magazine de la semaine
14.15 Der fliegende Ferdinand

La Famille sur la Branche. Série
15.00 Der Angenteschreck

Film de Frank Tashlin
16.45 Film aktuell
17.00 Culte évangélique
17.30 Le conseiller de TARD

Santé
18.20 Téléjournal - Sports
19.15 Cette semaine sur la 1
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Norma Rae

Film de Martin Ritt (1979)
22.05 Cent chefs-d'œuvre

El Greco: «L'Enterrement du
Comte d'Orgaz»

22.15 Téléjournal
22.20 Nach Jahr und Tag

Pas de place pour les vieux?
23.05 Gesucht wird...
23.50 Informations

10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 84
14.30 Objectif entreprise
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Henri VI (2)

(V. o. sous-titrée) - Avec: Peter
Benson - David Burke

17.50 Musique pour un dimanche
(suite)

18.00 FRS jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock \

La Grande Crado a disparu
20.35 Transhumances ou le retour

des chevaux
Film de Vania Vilers

21.30 La mort monumentale
22.00 Soir 3
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Cinéma de minuit:
Cycle Hitchcock anglais

22*30 Number
Seventeén

Film d'Alfred Hitchcock
(1932) - Avec: Léon M. Lion¦- Anne Grey - John Stuart

Les rocambolesques aventures
vécues par un groupe d'individus, au
sein duquel opère, incognito, un
détective chargé ênquêter sur un
trafic de bijoux.

23.35 Prélude à la nuit
Le groupe Loco Music: Le Petit
Ane blanc, Jacques Ibert
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9.00 Télé-cours

Anglais: 10. Asking the Way
10.00 Quand les policiers s'étonnent

Les nonnes de l'ombre d'Amster-
dam

10.30 Zeitgeist
Diagnostic: Cancer

11.15 Œuvres collectives
12.00 Rendez-vous
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.30 Musique militaire

Rencontres de musique militaires
de Zurich

15.30 Le Testament
Téléfilm en 6 parties, avec Helen
Morse, Gordon Jackson, etc.

16.15 La lagune des baleines
Film

17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Première. Série
20.10 ...ausser man tut es
20.15 Lauras Madchenjahre

Film de Bruce Beresford
21.55 Téléjournal
22.05 Ciné-nouveautés
22.15 Concert

Musique de Vienne
23.40 Faits et opinions
0.25 Bulletin de nuit

IHS_G_§_Z
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical
11.40 Impressions du Canada

Documentaire
12.20 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Musicmag
14.15 Intermède
14.30 Dal Matrimonio al Divorce
16.10 Le Livre d'Aventures

Un Brave Garçon
17.00 Rendez-vous au studio
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 La Disawentura
22.05 Le dimanche sportif

Téléiournal

10.30 Die Stadtschreiber
11.30 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Vom Urkrtlmel zum Atompilz
13.45 Morgen schon

Peur de l'Eau. Série
14.15 Sonntags Nachtisch

Alice au Pays des Merveilles:
16.05 Ein-BIick
16.20 Das Traumschiff
17.20 Informations • Sports
18.15 Journal catholique
18.30 Les Muppets
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Ich bin endlich ich

Reportage sur la transsexualité
20.15 Der Letzte Zivilist

Téléfilm en 2 parties
21.40 Inf ormations - Sports
21.55 Das Loch

Film de Jacques Becker (1959)
23.50 Informations
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12.30 Le journal du week-end. 12.45
Samedi reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade, émission
pour les jeunes, présentée par J.-P.
Allenbach. 17.05 Aux ordres du chef.
18.05 Le journal du week-end. 18.15
Le journal des sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. Informa-
tions sportives. 22.30 Le journal de
nuit. 22.40 Les abonnés au jazz. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Résultat «Le
dessus du panier». 13.35 Portraits
d'artistes. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Folklore de Wallo-
nie. 16.30 Musiques du monde: Zaïre.
17.05 Concert: alto, flûte, piano.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Au cœur des chœurs. 20.30 Fau-
teuil d'orchestre: enregistrements
d'orchestre belges. 23.00 Jazz belge et
jazz romand, en direct de Chênes
Bougeries. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs 3, musique et informations.

Q 12.30 Actual. 14.00 Musiciens suis-
ses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
22.00 Sports: Football et hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.
© 12.30 Actual. 13.00 Devinettes.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.40
Musique. 19.00 Accents. 19.30 Revue.
20.00 La Finta semplice, opéra bouffe
en 3 actes, Mozart; orch. du Mozar-
teum. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie
12.30 Concert de jazz. 14.00 Musique
de chambre. 16.00 Désaccord parfait,
par J.-M. Damian; débat autour des
variations de Goldberg. 18.00 Varia-
tions Goldberg. 19.05 Musique de
chambre. 20.04 Avant-concert. 20.30
Concert: Rudolf Bucchbinder, piano:
33 variations et Bagatelles, Beetho-
ven. 22.30 Musique de chambre: Qua-
tuor Suk. 23.30-1.00 Les soirées de
France-Musique. 22.35 Clara Haskil.
23.05 Le club des archives.

La grille des programmes de France-
Culture n'est pas encore définie avec
précision. Ceux-ci sont donnés sous
toute réserve.

12.00 Panorama, par J. Duchâteau.
15.30 Le bon plaisir de V. Gregotti,
par F. Malletra. 19.15 Passage du
témoin, par Th. Ferenczi. 20.00 Musi-
que: Maintenance, par J. Vermeil.
20.30 Adi et Edi, de J. Kohout. 22.10
Démarches, par G.-J. Salvy. 22.30-
23.55 Musique: la musicolgie; l'écri-
ture instrumentale de P. Boulez.

Q)
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal. 6.00 Radio évasion, avec à
6.25 Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro.
7.15, 8.10 Monsieur Jardinier. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Environnement. 9.02
Messe, transmise d'Yverdon-les-
Bains. 10.00 Culte protestant trans-
mis du temple Saint-Jacques à Lau-
sanne. 11.05 Toutes latitudes, par E.
Gardaz et A. Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations. En simultané
avec RTBF. 6.15 Bon pied bon œil.
7.15 Sonnez les matines: Texte: E.
Verhaeren; Musique: César Franck.
8.15 Jeunes artistes. 9.02 Les con-
cours royaux: Reine Elisabeth de
Belgique à Bruxelles; Reine Marie-
José à Genève. 11.00 Coup de cœur:
les producteurs belges et suisses font
partager leurs goûts musicaux.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.40 Une parole de la Bible.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette. 10.00
En personne. 12.00 Dimanche-midi.
© 6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 8.30
Rôle du prêtre lors des funérailles.
9.00 Prédication réformée. 9.20 Prédi-
cation catholique. 10.30 Matinée.
11.00 Concert: Orch. radiosymphoni-
que de Bâle.

Toutes les émissions en stéréophonie.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Marcel Landowski: Un enfant
appelle Landowski. 7.03 Concert-pro-
menade, par A. Sibert: musique vien-
noise et légère: pages de Waldteufel,
Rossini, Aubert, Paderewski, Zelt-
wecker, Offenbach, R. Strauss, Cha-
brier, Sarasate, F.-J. Strauss, Abra-
ham, E. Strauss. 9.00 Cantate: Bach.
10.00 Gustav Mahler.

7.03 Chasseurs de son. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.25 La fenêtre
ouverte. 7.30 Comédiens combat-
tants. 8.00 Foi et tradition par G.
Stéphanesco. 8.30 Culte protestant.
9.05 Ecoute Israël, par V. Malka. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00 Chroni-
que de la langue parlée, par C. Dune-
ton. 12.00 Des Papous dans la tête,
par B. Jérôme.
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11.30 Ecoutez voir

Emission des sourds et
malentendants

12.00 Midi-public
(12.05 Les Enfants des autres),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), 13.05 Le
Pot aux Roses

13.25 L'antenne est à vous
Le Comité afghan d'aide huma-
nitaire

13.45 Vision 2: Temps présent
Les enfants victimes de la route

14.45 Le naturaliste en campagne
Déjeuner dans l'herbe, série
documentaire

15.10 Vision 2: Tell Quel
Laurent: Vaincre son corps

15.40 Le temps de l'aventure
Ski espace

16.05 A., comme animation
Foo-Foo: The Treasure Hunt -
Flip the Frog: Funny Face - Le
Pygmée Demi-Portion - Le
Cavalier sans Tête. Dessins ani-
més

16.50 Rock et Belles Oreilles
18.00 L'histoire du rire

Série en 6 épisodes: 3. Un rire
différent

19.00 Bonjour, voisin...
Série de sketches d'humour

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

20.05 Magnum
La Poupée chinoise - Avec:
Tom Selleck - John Hillerman -
Roger R. Mosley

Une jeune et jolie Chinoise engage
Magnum pour la protéger et surtout
pour prendre soin d'un vase de porce-
laine très précieux.

21.05 Pa-dy-gros !
Trois syllabes pour un super-
show enregistré au grand studio
de la Télévision

22.00 Téléjournal
22.15 Sport

Le fUm de minuit

23*15 Rêve de
Singe

Avec: Gérard De^w^dieu -
Marcello Mastroianni -
James Coco

aRêve de Singe» se situe à New
York. Les rats menacent. Des hom-
mes vêtus comme des cosmonautes
leur font la chasse. Image de cauche-
mar. Dans un vieux quartier con-
damné au buldozer, un jeune homme,
Gérard Lafayette, passe ses journées
à circuler à bicyclette entre trois
pôles d'activité: un musée de cire
consacré à la Rome antique, un théâ-
tre d'avant-garde dirigé par des f e m -
mes, et où il fait office d'éclairagiste,
enfin le sous-sol infesté de rats d'un
vieil immeuble où il habite. Gérard a
le bonheur d'être aimé tendrement
par Angelica, la plus douce des
comédiennes du théâtre.
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8.30 Bonjour la France !
9.00 Télé-Forme
9.20 Concert

Récital Youri Boukov
10.15 Télé-Forme
10.35 7 jours en Bourse
10.50 Aventures inattendues

Le lait, c'est frais
11.1 5 Un métier pour demain
11.30 Pic et Poke et Colégram

Ancienne école de céramique de
Sèvres

12.00 Bonjour , bon appétit !
Méli-mélo de sole au citron vert
- Invité: Henri Tisot

12.25 Amuse-gueule
Escalades dans les cascades -
Recette de grand-mère

13.00 Lejournalàla une
13.35 Télé-foot l
14.20 Pour l'Amour du Risque

Vive la Rose
15.20 Spiderman
15.25 Le Merveilleux Voyage de

Nils Holgersson
La Fête du Printemps

15.45 Temps X
16.35 Casaques et bottes de cuir

Invité: Francis Cabrel
17.05 Madame SOS

Le Fruit déguisé - Avec: Annie
Cordy - Jean-Pierre Darras

18.10 Trente millions d'amis
18.40 Auto-moto

Critérium des Cévennes
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournalàla une
«MW iirttgt; uu LOIO

Au théâtre ce soir

20.35 Le Pape
kidnappé

Comédie de Joâo Bêthen-
court - Avec: Julien Gwio-
mar - Pierre Bertin - Roay

Au cours d'un voyage aux Etats-
Unis , le pape est enlevé, en plein
New York, par un chauffeur de taxi.
Celui-ci est un pacifiste qui n'accep-
tera de libérer son otage que s'il
obtient vingt-quatre heures de paix
totale sur la terre.

22.25 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.15 Ouverture la nuit».

Alfred Hitchcock présente...
L'Invité du Petit Déjeuner -
Avec: Joan Tetzel - Richard
Sheppard

Tout ne va pas pour le mieux chez les
Ross, un jeune couple banlieusard. Les
discussions succèdent aux discussions et
le mariage risque fort de voler en éclats.
Un soir, après le départ de leurs invités,
la querelle reprend, mais elle est bientôt
interrompue par l'arrivée de Chester
Lacey, recherché pour le meurtre de sa
f e m m e  et l'amant de celle-ci...

ISIBDBBẐ *1"
10.00 Journal des sourds et des

malentendants
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Avec: Fun Fun - Alain Bashung
- Platine sixties: Vince Taylor

11.05 Les carnets de l'aventure
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'Homme qui tombe à pic

9. La Ruse - Avec: Lee Majors
14.15 Numéro 10

Reflets des championnats
nationaux européens - Repor-
tage sur le FC Porto

14.55 Jeux du stade
Judo: Championnat du monde
dames à Vienne - Rugby: Rou-
manie - France

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2

Johan et Pirlouit: Le Pays mau-
dit '

17.55 Le magazine
A Auneuil: Le soleil se lève à
l'est, reportage

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Minitel, un annuaire en or mas-
sif

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20,35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: Thierry
Le Luron - Avec: Mireille
Mathieu - Petula Clark -
Pierre Perret - Dulida -
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22.05 Les enfants du rock
23.20 Edition de la nuit
2340 Bonsoir les clips
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12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Les pionniers de la photographie:
Le voyageur

13.35 Tous comptes faits
13.45 L'Afrique appelle le Tessin
15.05 Rencontres
15.35 II Frottivendolo
16.00 Des salades!

Pour les jeunes
17.00 Quincy

Série
17.50 Musicmag
18.30 Pages ouvertes

Magazine littéraire
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Mulino del Po

Film (1949) avec Caria Del Poggio
22.30 Téléjournal
2240 Samedi-sports

Téléjournal
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13.15 Repères

Concepteur, utilisateur
13.30 Action

Magazine du bien-vivre
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté s
17.30 Télévision régionale
19.55 Les Womblcs
20.05 Jeux de 20 heures
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20,35 Au nom de
l'amour

Ils ont quinze ans, sont insépara-
bles lorsque Liliane retrouve aux
vacances Jean-Pierre à Saint-Tro-
jean-les-Bains dans l'île d'Oléron.
Mais il n'y aura pas de retrouvailles
l'année suivante et Jean-Pierre ne
répondra même pas à sa lettre...
Cependant le jour de ses 20 ans, la
mère de Liliane lui remet un p aquet,
une correspondance de plusieurs
années, des lettres de Jean-Pierre
qu'elle a confisquées afin qu'une
idylle ne perturbe pas les études de sa
f i l l e .

21.30 D'amour et de Kriss
21.45 Soir 3
22.10 Dynasty

Le Testament. Série
22.55 La vie de château
23.25 Prélude à la nuit
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1345 La guerre oubliée

Reportage en Afghanistan
14.30 Rue Sésame
15.00 Zwischenlandung im Gluck
16.45 Colorado

Le Retour de la Bande de Pettis.
18.00 Téléjournal
18.05 Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Familie Pingel
21.55 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.15 Die Flucht von Alcatraz
Film de Don Siegel (1979)

0.05 Swing session
0.55 Informations

11.30 Microprocesseurs et mini-ordi-
nateurs

12.00 Voisins d'Europe
14.00 Cette semaine
14.20 Damais
14.30 «Chic Nacht Plan»
15.00 Erkennen Sie die Mélodie?
15.50 Wenn ich dich wiedersehe

Film de Joe Brooks (1978)
17.19 Le grand prix
17.25 Aujourd'hui
17.30 Revue régionale
18.20 Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Informations
19.30 Action
20.15 1000 Takte Marschmusik

Des marches célèbres de Johann
Strauss à Franz Grothe

21.45 Journal du soir
21.50 Actualités sportives
23.55 Die FUchse

Le Bus fantôme. Série
0.45 Informations
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15.45 Télé-cours

Anglais: 9. A Driving Leson
16.45 Das Pferdemadehen

Téléfilm en 2 parties
17.25 Le milan noir

Documentaire
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard

Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Galerie de la

musique populaire
1845 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse è

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Avec Jurg Randegger
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Ds Schmocker Lisi

Pièce
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Derrick

Mort d'un Usurier. Série
0.05 Bulletin de nuit
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A PROPOS

Ce ne sont pas les seuls. Mais ils sont
suffisamment nombreux pour que
l'émission-phare de la TV romande
(Temps présent) s'y arrête. Certes, la
petite sœur, aTell Quel» y avait con-
sacré un de ses émouvants sujets en
février dernier, sauf erreur, sous le titre
alnnocentes victimes», émission qui fut
évoquée lors de l'anniversaire de la
200e, il y a peu, comme l'une de celles
qui marquent.

Poursuivons une constante réflexion
sur le rôle de l'information, en ses trois
phases, le témoignage humain indivi-
duel, l'approche statistique même aléa-
toire et les remèdes proposés par la
société. aTell Quel», à l'aise dans la pre-
mière phase, peut fort  bien aborder la
deuxième. Les phases sérieuses, celles
qui dépassent l'émotion à laquelle il n'y
a rien ici à reprocher, c'est «Table
ouverte» et surtout aTemps présent» qui
doit, ou devrait, s'imposer de les aborder,
comme ça vient d'être le cas sous le titre
qui est aussi celui de notre chronique.

Témoignages individuels s'il y eut,
émouvants comme il se doit, et dignes
aussi, les deux notions, émotion et
dignité, n'étant pas forcém ent unies
toujours. Nous n'en dirons plus rien.

La deuxième phase fut  aussi pré-
sente, dans la sécheresse numérique, les
morts, les blessés, par catégories, selon
les classes d'âge, les moyens utilisés, la
marche, le simple vélo, ou le cyclomo-
teur. Inutile de rappeler ces éléments
suffisamment aparlants» pour prouver
à l'évidence qu'il y a un problème et que
ce problème pourrait trouver une ou des
réponses de la part de la société organi-
sée

En grande ville en tout cas, les
moyens existent de limiter le nombre
d'accidents, donc les drames indivi-
duels. D'abord, l'éducation à l'école,
par les leçons de circulation routière,
une ou deux heures l'an — il paraît que .
les programmes scolaires sont trop
chargés pour en permettre davantage.
Ensuite, pour signaler aux automobilis-
tes, les principaux «casseurs», ce qu'ils
peuvent faire, en respectant seulement
la loi, pour diminuer le nombre d'acci-
dents et leur gravité. Enfin , il y a les
solutions, du genre «semer des embû-
ches», en nombre, montrées dans
l'émission de bon niveau.

Mais en guise de conclusion, reve-
nons-en à un témoignage individuel,
celui d'un médecin amer: «On les tue
sur la route... comme des chats...

Freddy Landry

Temps présent
Les enfants victimes
de la route


